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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
24/10/2019 Présentation des projets
07/11/2019 Choix des projets par les étudiants.
13/12/2019 Soumission des cahiers des charges.
20/12/2019 Acceptation des cahiers des charges par les commanditaires.
21/02/2020 Rendu des projets, documentations et manuels.
28/02/2020 Soutenance publique.

Les dates pour le rendu et la soutenance sont sujettes à modification
selon les départs en stage (théoriquement au 1er mars)
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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 Outil d’analyse automatique de transcriptions issues d’un
corpus oral.

Commanditaire : Mme Aurélie Nardy, lidilem
aurelie.nardy@univ-grenoble-alpes.fr
Mme Isabelle Rousset, lidilem
isabelle.rousset@univ-grenoble-alpes.fr

Point de départ : Dans le cadre du projet DyLNet (Dynamiques langa-
gières, apprentissages linguistiques et sociabilité à l’école maternelle : apport
des capteurs de proximité pour le recueil de données massives ? 1), coordonné
par Aurélie Nardy (Laboratoire Lidilem, UGA) et financé par l’Agence Na-
tionale de la Recherche (ANR-16-CE28-0013), les enfants et adultes d’une
école maternelle ont été équipés, une semaine par mois, pendant 3 ans, de
capteurs enregistrant à la fois les proximités entre individus et leur voix.

Les enregistrements ont été transcrits avec le logiciel ELAN 2. Ce logiciel
permet d’aligner la transcription sur le signal et également de faire différents
types d’annotations.

La finalité de ce projet est d’examiner comment les relations qu’entre-
tiennent les enfants à l’école maternelle influencent le développement de leur
langage oral (comment les enfants s’influencent les uns les autres et com-
ment les adultes présents dans l’école, enseignants et ATSEM, influencent le
langage enfantin).

Le protocole de cette étude a été soumis au Comité Opérationnel d’Éva-
luation des Risques Légaux et Éthiques de l’INRIA et de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés qui l’ont validé. Dans ce cadre,
des mesures strictes garantissant la confidentialité et l’anonymat des partici-
pants ont été prises. À ce titre, toute personne en contact avec des données
issues de l’étude s’engage à respecter ces mesures et signera un engagement
de confidentialité.

1. https://dylnet.univ-grenoble-alpes.fr/
2. https ://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/download/
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Objectif : L’objectif de ce projet pro est double. Il s’agira :

1. de concevoir des scripts en langage python permettant a) l’enrichis-
sement des fichiers XML résultant des transcriptions ELAN et b)
l’extraction d’informations langagières

2. développer une interface "user friendly" locale permettant d’appeler
les scripts et de sélectionner ceux que l’utilisateur souhaite lancer

4.2 Répercussion dans la twittosphère de la récente exten-
sion d’obligation des vaccins du nourrissons : une occa-
sion d’approcher la mouvance anti-vaccinale

Commanditaire : M. Olivier Epaulard, CHU Grenoble
olivier.epaulard@chu-grenoble.fr

Contexte En France, le réseau social Twitter rassemble 4,28 millions
d’utilisateurs.trices quotidien.ne.s. Ce média d’expression et de communica-
tion, qui repose sur la publication de courts messages publics (« tweets »), a
des usages très divers : discussions informelles entre personnes plus ou moins
proches, forum de discussion sur des sujets de société très divers, tissage de
liens entre individus, drague, divertissement, publicités commerciales, « com-
munications » d’un statut plus flou d’entreprises privées, messages de santé
publique émis par des organismes gouvernementaux, communication plus ou
moins égotiste de personnalités plus ou moins importantes (et parfois pré-
sident des USA), propagande, invective, harcèlement, lobbying, shitstorm,
branding, phishing . . .

De nombreux sujets de société se prêtent bien à la circulation de divers
tweets plus ou moins polémiques, aux échanges d’informations plus ou moins
vérifiées, aux témoignages plus ou moins sourcés, aux argumentaires plus ou
moins bien construits, aux émotions plus ou moins surjouées, aux manipu-
lations orchestrées par des entités plus ou moins malveillantes, de nature
étatique ou non. Twitter n’est pas représentatif de la population générale, et
il fonctionne souvent comme une agora de l’outrance ; il n’en reste pas moins
que la plupart des débats de société ont un écho important sur Twitter, voire
même y prennent naissance.

L’un de ces sujets sur lequel la twittosphère a un haut niveau de réac-
tivité sont les vaccins, plus précisément certaines thématiques : leur utilité ;
leur innocuité ; la légitimité des recommandations des autorités de santé. De
nombreux messages qui y font référence sont émis, retweetés, commentés,
donnent lieu à des réponses, threads, débats ... Comme sur d’autres sujets,
les opinions les plus paradoxales, les plus irrationnelles, « anti pensée-unique

3



», venant de « militant.e.s » très polarisé.e.s, et très généralement (mais pas
exclusivement) opposé.e.s aux vaccins, sont au premier plan des échanges.

L’existence d’un niveau élevé d’hésitation vaccinale dans la population
générale en France a conduit à mettre en place à partir du 1er janvier 2018
une extension de 3 à 11 vaccins obligatoires pour les nourrissons, afin de
maintenir une couverture vaccinale optimale, le pari implicite étant qu’après
quelques années, le sujet sera suffisamment banalisé et apaisé pour ne plus
avoir besoin de telles mesures coercitives.

Cette mesure s’est accompagnée de la génération sur Twitter de nom-
breux messages commentant de façon négative les vaccins et cette politique
d’obligation.

Projet
Le but de cette étude sera de tirer parti de cette réaction pour appro-

cher la structure de la mouvance anti-vaccinale sur Twitter : de combien de
comptes parle-t-on ? Quelle est la proportion de comptes actifs (émetteurs)
et passifs (simples likers et retwitters) ? S’agit-il d’une réaction par pics, ou
bien plus continue ? Y a-t-il des comportements laissant penser qu’il existe
de faux profils, utilisés uniquement comme caisse de résonance ? Le travail
des étudiants dans ce projet sera d’élaborer l’outil permettant de détailler
l’activité « anti-vaccin » sur Twitter entre le mois de septembre 2017 et la
fin de l’année 2018, ce qui permettra ensuite de mener les analyses prévues.

4.3 Annotation de données hétérogènes

Commanditaires : M. Arnaud Bey, Lit&Arts
arnaud.bey@univ-grenoble-alpes.fr
M. Sylvain Hatier, Démarre SHS ! DATA UGA
sylvain.hatier@univ-grenoble-alpes.fr

Dans le cadre du développement d’une interface d’exploration de données
hétérogènes (structurées ou brutes, fichiers de différents format, xml|txt|csv),
vous devrez mettre en place une brique logicielle qui permet l’utilisation
d’un système d’interrogation unique des documents ; Il s’agit donc d’enrichir
les documents non balisés (txt, csv, etc.) en inférant des informations (de
structure par exemple) et de les transformer en XML.

L’objectif est au final de pouvoir requêter tous les documents (xml, txt,
csv) de la même manière, à savoir avec Xpath, qui permet d’interroger les
différentes balises, attributs et contenus textuels.

Le xml généré par vos soins devra respecter les spécifications de la TEI,
standard utilisé dans la représentation de données textuelles notamment.
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Dans un premier temps, il faudra définir à quels phénomènes (double
saut de ligne, ponctuation, colonnes et en-tête des csv, etc.) s’intéresser
dans les fichiers sources et comment les représenter en terme de structu-
ration/annotation dans les fichiers cibles. Ces heuristiques devront alors être
utilisées dans un script (python, Perl, etc.) permettant de convertir les fi-
chiers sources (données "brutes") en fichiers xml.

4.4 Luciole
Commanditaire : M. Mathieu Loiseau, lidilem

mathieu.loiseau@univ-grenoble-alpes.fr

Dans le cadre du projet Luciole (réalisation d’un jeu pour l’apprentissage
de l’anglais à destination d’enfants d’école primaire) plus de 4000 sons ont
été enregistrés par des locuteurs natifs. Les transcriptions de tous ces sons
sont stockées dans une base de données, ainsi que les locuteurs et les langues
utilisées.

Un premier essai d’API a été fait afin de pouvoir rechercher des sons
dans la base de données et les utiliser dans un autre contexte. Cependant,
la structuration de la base de données ne permet pas d’intégrer dans les
requêtes une partie de la finesse recherchée.

Liste des besoins
Recherche par lemme et non par sous-chaine
L’API existante permet de chercher une graphie dans une chaine, mais

pas de rechercherr toutes les formes d’un mot.
Nous aimerions pouvoir effectuer des requêtes par lemme.
Recherche dans une phrase plutôt que dans un son
Dans la base de données actuelle, c’est le texte affiché dans le wiki qui

est stocké. Par exemple :

<p class="didascalie"> Décor : La scène (en France) se passe dans
un [[LUCIOLE:Médias/Images/Parc(France)|Parc (France)]]. Le
soleil brille, Ash se promène et joue avec son animal de compagnie,
un hérisson. Tout va bien.</p>
<p class="didascalie"> Ambiance sonore : musique légère, joyeuse,
bruits du dehors (oiseaux qui chantent...)</p>
<p class="didascalie"> Sprite du joueur à gauche. Air content.</p>
<p class="line" style="background-color:#c3e3f4">[[LUCIOLE:
Métaphore ludique/Personnages/Sasha|<span
style="background-color:#c3e3f4">Sasha</span>]] : ? Il fait beau,
pas vrai, Pointu ?</p>
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<p class="didascalie"> Apparition de Ash (agent secret/mentor fille)
à droite, l’air énervé. Les
expressions de Sasha alternent entre la surprise et l’inquiétude.</p>
<p class="line" style="background-color:#fffab9">[[LUCIOLE:
Métaphore ludique/Personnages/Ash|<span
style="background-color:#fffab9">Ash</span>]] : ? ’’You! Hey, you!’’
</p>
<p class="line" style="background-color:#c3e3f4">[[LUCIOLE:
Métaphore ludique/Personnages/Sasha|<span
style="background-color:#c3e3f4">Sasha</span>]] : ? C’est à
moi qu’elle parle ?</p>
<p class="line" style="background-color:#fffab9">[[LUCIOLE:
Métaphore ludique/Personnages/Ash|<span
style="background-color:#fffab9">Ash</span>]] : ? ’’Come
back here!’’</p>

Une autre table de la base de donnée contient les personnages et une
autre les acteurs jouant ces rôles ainsi que leur accent. On aimerait pouvoir :

— supprimer les informations de mise en forme ;
— associer à chaque ligne

— une langue
— un accent

Lien avec les sons
À terme, tous les sons avec plusieurs locuteurs seront alignés (timecode

de début/timecode de fin). On aimerait pouvoir non seulement lire les sons
dans leur intégralité, mais aussi pouvoir lire la portion de texte contenant
l’élément recherché.

Déroulement du travail Il y aura dans ce travail plusieurs phases :

1. Identification des besoins (par rôle) ;

2. Analyse de la structure de la base de données ;

3. Évaluation de l’API actuelle ;

4. Écriture des scripts de restructuration automatique de la base de
données pour l’indexation (d’autres sons seront ajoutés à la base de
données) ;

5. Développement de l’API ;

6. Si possible développement des premières briques d’un front-end.
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4.5 Progresser en orthographe

Commanditaire : Catherine Brissaud, lidilem
. catherine.brissaud@univ-grenoble-alpes.fr
Marie-Paule Jacques, lidilem
marie-paule.jacques@univ-grenoble-alpes.fr
Claude Ponton, lidilem
claude.ponton@univ-grenoble-alpes.fr

Le logiciel Progresser en orthographe : dictées codées (Luyat et Bris-
saud,2006), propose 36 textes de dictée, issus pour la plupart de la littérature
de jeunesse, présentés en trois séries de difficulté croissante. Chaque dictée
est présentée en cinq niveaux d’autonomie différents correspondant à une
plus ou moins grande aide. L’élève entend le texte complet puis doit remplir
chacun des champs de la dictée en réécoutant le texte par fragments. Il peut
obtenir des aides en cliquant sur les boutons qui se trouvent au-dessus des
champs. Quand l’élève a terminé la dictée, le programme lui renvoie ses er-
reurs et il doit alors les corriger. Toutes les données sont enregistrées dans
l’espace enseignant.

Le projet consiste à redévelopper ce logiciel en :
— conservant les fonctionnalités existantes
— permettant aux enseignants d’entrer de nouveaux textes
D’autres fonctionnalités sont envisageables et à discuter. Le logiciel sera

développé en utilisant des technologies libres pour permettre de futures évo-
lutions.

4.6 Multimodalité/correcteur d’orthographe

Commanditaire : Sylvain Coulange, lidilem
sylvain.coulange@univ-grenoble-alpes.fr

Créer un correcteur d’orthographe lexicale à deux niveaux : phonologique
et orthographique

Dans l’accès à la langue écrite, comment concilier mémoire orthogra-
phique et conscience phono-graphémique ? Une solution pour concilier ces
deux aspects de l’apprentissage de la langue écrite réside dans le répertoire
phono-graphique d’une langue appelé "Fidel". Dans ce répertoire, à chaque
phonème correspond une couleur et toutes les graphies qui représentent ce
phonème sont rassemblées dans une même case du tableau.

L’outil informatique est souvent utilisé pour les essais de production
écrite car il permet une ré- écriture moins fastidieuse que le papier-crayon.
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Il possède aussi des outils d’aide à la correction, comme le retour vocal ou
le correcteur orthographique. Hors, ces deux outils ne s’appuient que sur la
transcription orthographique sans la moindre prise en compte de la forme
phonétique du mot.

Créer un clavier virtuel pour écrire en couleurs serait un moyen de pou-
voir évaluer à la fois la conscience phonologique de l’apprenant et sa mémoire
orthographique, en un mot, sa conscience phono-graphémique . Un correcteur
automatique pourrait alors renvoyer un feed- back à la fois pour le respect
de la forme phonologique et pour l’orthographe. En cas d’erreur phonolo-
gique (même si l’orthographe est correcte), le correcteur devra renvoyer des
feed-backs invitant l’apprenant à une nouvelle tentative (indications type
Mastermind). Si la proposition est correcte au niveau phonologique mais pas
orthographique, le correcteur devra ouvrir un dictionnaire pour montrer l’or-
thographe correcte afin que l’apprenant se corrige. Lorsque le mot écrit en
couleur respectera le découpage phono-graphémique, le correcteur validera
l’entrée de l’apprenant. Le logiciel devra aussi permettre de mémoriser l’ex-
périence de l’apprenant, d’une part au niveau du lexique maitrisé mais aussi
au point de vue des correspondances phono- graphémiques utilisées.
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