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Données

● Corpus ANCOR 

oral transcrit, spontané, avec interactivité variable

⇒ plus grand corpus de la coréférence à l’oral, plus gros corpus français 
annoté en coréférence = 488 000 mots  (jusqu’à DEMOCRAT, imminent)

● Corpus ODIL 

en cours de réalisation, autre couche du corpus ANCOR, annoté en syntaxe 
automatiquement, temporalité (semi ?) manuellement
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● accord genre
● accord nombre
● distance mots
● etc.

● accord genre
● accord nombre
● distance mots
● etc.

● même phrase
● accord aspect + type de TIMEX
● distance mots
● etc.

● même phrase
● accord aspect + type de TIMEX
● distance mots
● etc.

● même phrase
● accord temps conjugué
● accord modalité
● etc.



Méthodes

● Travail sur la norme ISO-TIMEML
● Production de corpus annotés

● Apprentissage supervisé pour la création de chaînes référentielles :          
Naive Bayes, Decision Tree, SVM

● Apprentissage d’espace prétopologique structurant pour extraire un graphe 
temporel issu d’un discours (Gaëtan Caillaut LIFO)
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Outils

● RÉSOLUTION : CROC (LATTICE)… et ses petits ! (collaboration Loïc Grobol LATTICE)

○ rendre la chaine end-to-end
○ intégration de la détection de mention

● RÉSOLUTION : PrétopoTal
○ adaptation de la création d’ontologies à la création de graphes temporels de discours

● ANNOTATION : CONTEMPLATA 
○ refonte annotation

http://vega.info.univ-tours.fr/odil/current/annotate?filename=022_00000017:temporal:alh


Autres collaborations

RAVIOLI

Métriques

PREDICT4ALL



PREDICT4ALL (aide au handicap)
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Phénomènes et données

● Saisie de texte pour personnes 
souffrant de handicaps moteurs 
sévères (locked-in syndrom, 
paralysie cérébrale, maladie de 
Charcot, tétraplégie...)

● Clavier virtuel
● Enjeu TAL : prédiction de texte 

pour saisie plus rapide



Méthodes
● Prédiction de texte combinant un modèle de langage statistique (syntaxe) 

et un modèle d’adaptation sémantique (thématique du discours)

N-gram général + 
N-gram utilisateur

Analyse sémantique latente 
(équivalence word embeddings)

=> espace vectoriel sémantique



Outils
● Système Sibylle vK : diffusion libre (open source en 2020) 

● Predict4All adaptation troubles dyslexiques


