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Thèmes et périmètre d’étude

Le Traitement Automatique des Langues et l’Apprentissage Automatique, en particulier l’apprentissage statistique, ont des relations anciennes qui ne se limitent pas à la déferlante actuelle de l’apprentissage profond.
Du côté de l’apprentissage, la langue, qu’elle soit écrite ou parlée, a toujours constitué un champ d’expérimentation
fécond pour de nombreux modèles statistiques numériques. Ainsi les premiers modèles de calcul stochastique mis au
point par Andreı̈ Markov ont été appliqués dès 1913 à une problématique de linguistique statistique en modélisant
les séquences de lettres du roman Eugène Onéguine d’Alexandre Pouchkine. De nos jours, comme c’est le cas
pour le traitement d’images, tous les modèles développés dans la communauté de l’apprentissage profond sont
systématiquement appliqués à des tâches de Traitement Automatique de la Langue. Ces modèles sont évalués sur
des données annotées (benchmarks) faisant référence dans la communauté.
Du côté du Traitement Automatique des Langues, l’apprentissage s’est peu à peu imposé, à partir des années
1980, pour répondre à deux problèmes que rencontraient les modèles symboliques basés sur des représentations
explicites de modèles linguistiques (règles, grammaires) telles que les grammaires génératives :
— le premier est l’ambiguı̈té : comment choisir une solution lorsque plusieurs sont jugées acceptables par un
modèle ayant forcément une vision partielle de la langue et du monde ?
— le second est la robustesse : les modèles décrits dans un cadre de modélisation de la compétence sont difficiles
à mettre au point (all grammars leak, comme disait Edward Sapir) et ne permettent pas (ou mal) de décrire
des énoncés soumis aux aléas de la performance linguistique.
Ainsi, à la description formelle de langue, sous la forme de règles, s’est substituée peu à peu une description
informelle dans laquelle le modèle linguistique à implémenter est décrit sous la forme d’un guide d’annotation
permettant à des humains d’annoter des corpus à partir desquels un processus d’apprentissage automatique permet
d’inférer des modèles prédictifs.
Ce principe d’apprentissage supervisé à partir de corpus annotés a permis de répondre de manière partiellement
satisfaisante aux deux problèmes que sont l’ambiguı̈té et la robustesse, au prix d’un changement de paradigme :
les modèles statistiques ne produisent pas des solutions exactes mais des solutions probables. Contrairement aux
modélisations symboliques qui avaient pour but de séparer les hypothèses acceptables des hypothèses erronées, en
fournissant des preuves d’acceptabilité ou de rejet, les modélisations statistiques classent entre elles les différentes
solutions produites, selon leur probabilité d’être correctes, mais sans fournir de justification précise expliquant ce
classement (début des modèles boı̂tes noires).
Un deuxième changement de paradigme est apparu vers la fin des années 1990 lorsque des applications commerciales concrètes basées sur le Traitement Automatique des Langues ont commencé à se généraliser (transcription
de la parole, traduction automatique, classification de documents électroniques, correcteurs orthographiques, etc.).
La disponibilité de corpus contenant à la fois les entrées et les sorties d’applications ont permis de développer des
méthodes d’apprentissage prédisant directement le résultat final du traitement envisagé, sans respecter les niveaux
linguistiques postulés par les théories.
L’application phare de ce type de méthodes est la traduction automatique qui fait correspondre à des textes en
langue source leur traduction en langue cible en laissant le modèle d’apprentissage inférer directement la fonction
de transfert à partir des suites de mots, sans représentations abstraites d’ordre syntaxique ou sémantique.
Cette évolution découle notamment du manque chronique de données linguistiquement annotées, qui sont très
coûteuses à produire, dont la couverture est toujours insuffisante, en termes de phénomènes linguistiques et de
langues couvertes, et dont l’impact est amoindri par le manque d’interopérabilité (manque de consensus sur la
modélisation à utiliser). Le recours au crowdsourcing pour produire des données pousse également vers des données
pouvant être traitées sur la base de la seule compétence langagière, mais sans connaissances en linguistique.
Ce type de modèles trouve son apogée avec les modèles end-to-end actuels dans lesquels seule compte la performance par rapport à l’application finale, quelles que soient les représentations intermédiaires produites par les
modèles.
Alors que le TAL statistique a tendance à s’éloigner des modèles linguistiques en privilégiant les approches
end-to-end applicatives, un nouveau mouvement est en train de voir le jour, inspiré par l’étude des mécanismes
d’acquisition et de traitement du langage chez l’humain dans le cadre des sciences cognitives [1]. Dans cette nouvelle
vision, les modèles développés en apprentissage automatique peuvent être confrontés à des données provenant de
la psycholinguistique, de la psychologie ou de la neurologie. Ces comparaisons pourront aider à développer des
modèles de TAL plus en conformité avec des données humaines et pourront symétriquement fournir des modèles de
prédiction de comportements humains (dans le cadre de tâches linguistiques), avec l’espoir de rendre moins opaque
la fameuse boı̂te noire des systèmes purement statistiques.
Pour résumer, 3 thèmes principaux nous semblent pouvoir être dégagés autour de l’axe TAL et apprentissage :

2

1. Apprentissage pour l’analyse linguistique automatique : des tâches telles que l’étiquetage en parties du
discours, le chunking, l’analyse syntaxique, la résolution de coréférences, l’analyse discursive ou l’analyse
sémantique peuvent être réalisées par des modèles à base d’apprentissage. Il s’agit du TAL statistique traditionnel, visant à produire des structures linguistiques formelles, intelligibles par l’homme. La modélisation
linguistique reste nécessaire pour définir les tâches et les schémas d’annotation. Ces tâches constituent des
benchmarks auxquels différentes architectures et paradigmes d’apprentissage peuvent être comparés.
2. Apprentissage pour la réalisation d’applications : ce thème concerne les applications end-to-end où les
modèles d’apprentissage prédisent directement les sorties des applications concernées. Les applications de
génération de texte telles que la traduction automatique, la transcription de parole, le résumé automatique
ainsi que d’autres tâches telles que l’analyse de sentiments entrent dans ce thème dans la mesure où l’annotation nécessaire à l’apprentissage ne nécessite plus nécessairement de modèles linguistiques.
3. Apprentissage pour l’étude de l’acquisition du langage : dans ce thème ce sont les mécanismes d’apprentissage à partir de données du thème 2 qui sont étudiés pour pouvoir répondre à des questions telles que
Qu’apprennent ces modèles ?, Quelles sont les représentations obtenues ?, Comment se comparent-elles aux
représentations du langage chez l’humain ?.

3

État des lieux

Nous l’avons vu dans la section précédente, les liens entre TAL et apprentissage ne sont pas nouveau. Ce qui
en revanche est nouveau est le coup de projecteur que reçoit le domaine à l’heure de la déferlante deep learning et
de l’engouement du grand public pour l’IA représentée de nos jours par les méthodes d’apprentissage automatique.
Une question importante qui se pose face à ce constat est : qu’est-ce qui a fondamentalement changé depuis 10 ans ?
Il y a 10 ans, avant l’avènement du deep learning, les chercheurs en TAL engagés dans une approche par
modélisation statistique s’appuyaient déjà sur des algorithmes d’apprentissage automatique, appliqués sur les
données à leur disposition. Les approches étaient diverses (SVM, arbres de classification, CRF, GMM, FSM, LSA,
TF-IDF, LDA, . . . ) et une grande partie du travail des chercheurs consistait à exploiter les meilleurs approches
possibles pour répondre aux problèmes de TAL qu’ils souhaitaient résoudre à partir d’un jeu de données à leur
disposition. Cela nécessitait de leur part une bonne maı̂trise théorique et pratique des différentes approches, d’une
bonne connaissance de leurs données et une bonne compréhension du problème afin de le représenter de manière
optimale pour le projeter dans le contexte de l’approche retenue.
Le développement récent de méthodes basées sur des réseaux de neurones profonds, aussi appelé Deep Learning,
semblent offrir une alternative à ce modèle en proposant à la fois d’utiliser de très grandes quantités de corpus nonannoté via des méthodes de plongement ou embedding mais aussi d’apprendre de manière jointe les représentations
intermédiaires (ou traits linguistiques) et les modèles d’analyse permettant de réaliser la tâche linguistique visée [2,
3].
L’avantage de telles méthodes est d’offrir une représentation continue, sous forme de vecteur, pour à la fois
les données d’entrées (par exemple les mots) mais aussi chaque niveau intermédiaire. Ces représentations, une fois
intégrées dans des réseaux de neurons peuvent être raffinées pour une tâche donnée, donnant beaucoup plus de
flexibilité que les approches séquentielles classiques où chaque niveau d’analyse fourni une annotation symbolique
servant d’entrée au niveau suivant.
Ces stratégies ont été employées avec succès dans des tâches telles que les modèles de langage [4], la traduction
automatique [5], la reconnaissance d’entités nommées [6], ou encore l’analyse syntaxique et sémantique [7, 8, 9].
Si des gains notables ont pu être observés par rapport à l’état de l’art précédent basé sur des méthodes de
classification et d’étiquetage supervisés telles que les Support Vector Machine (SVM) ou les Conditional Random
Field (CRF), ces gains restent limités par rapport à ceux constatés dans la communauté du traitement automatique
des images lorsque les réseaux profonds ont été introduits. Une limitation des méthodes à base de plongement et
de réseaux profonds appliquées au traitement du langage réside sans doute dans la nécéssité de disposer de très
grandes quantités de corpus annoté, ce qui est rarement le cas pour la plupart des tâches de TAL.
Il faut noter que cet engouement du ”tout deep learning” n’a pas pour autant effacé toutes les méthodes
précédentes. Ainsi l’intégration du deep learning avec d’autres approches plus anciennes prend de plus en plus
d’importance en TAL, comme par exemple dans la combinaison de modèles neuronaux récurrents et de modèles
CRF [?] ou encore dans l’intégration avec des modèles probabilistes que l’on retrouve dans toutes les méthodes
variationnelles, comme les auto-encodeurs variationnels très utilisés en TAL [10, 11]. Ces dernières méthodes permettent de faire facilement de la régularisation de distribution a posteriori, ce qui était très difficile avec les méthodes
bayésiennes. De plus, ces approches variationnelles intègrent aujourd’hui l’apprentissage adversarial, qui permet de

3

modéliser des distributions de plus en plus complexes [12]. On assiste ainsi à une converge entre deep learning et
d’autres modèles probabilistes très prometteuse en TAL.
Pour le thème 1 évoqué dans le paragraphe précédent, tous les résultats état de l’art sur des benchmarks de
tâches linguistiques sont obtenus avec des modèles à base d’apprentissage, éventuellement couplés à des méthodes
symboliques. Les modèles dominants en apprentissage sont les Réseaux de neurones profonds sous la forme de
perceptrons multicouches, réseaux récurrents ou convolutionnels. Différents mécanismes permettant de modéliser
des dépendances à longue distance ont été proposés (modèles à mémoire, basés sur l’attention). Toutes les équipes
de recherche du monde académique sur la linguistique computationnelle développent ce genre d’approche car de
réels gains de performance ont pu être obtenus grâce à ces modèles, évaluées lors de campagnes d’évaluation
(ou shared tasks) à l’échelle internationale (CoNLL, Semeval, . . . ). Les contributions de ces équipes portent le
plus souvent sur les aspects modélisation plutôt que sur les techniques d’apprentissage. En France, les principaux
laboratoires développant de telles méthodes sont : INRIA-Magnet, Inria-Almanach, LIMSI, LIPN, LIS, LLF, LORIA.
à compléter
À ces équipes traditionnelles travaillant sur le TAL, se sont rajoutées des équipes spécialisées dans l’apprentissage
automatique, que ce soit dans le monde académique comme l’équipe MILA à Montréal, ou celui des laboratoires
privés, notamment des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) ou Baidu en Chine pour la reconnaissance automatique de la parole. En effet de nombreux problèmes encore ouverts dans la communauté de
l’apprentissage automatique se trouvent de manière particulièrement importante dans des tâches d’annotation linguistique : déséquilibres entre classes, manque de données, problème de généralisation, bruits dans les données,
prédiction structurée, etc.
Si ces problèmes ne sont pas spécifiques au TAL, ils trouvent néanmoins un écho particulier dans des tâches
linguistiques à cause de caractéristiques intrinsèques à la langue (mur de brique de la loi de Zipf, difficultés d’annotation de corpus, dépendance des modèles au domaine, structure séquentielle et hiérarchique du langage, etc.). Ainsi,
de nombreuses applications en TAL se retrouvent dans des articles publiés dans des conférences d’apprentissage
telles que NIPS ou ICML à l’international ou encore CAP en France.
La structure interne de certains modèles peut n’avoir aucune modélisation linguistique a priori, car ils sont
basés sur des approches end-to-end prenant en entrée des phrases et produisant directement les analyses requises.
Cependant le besoin en modélisation linguistique est ici indispensable de part la nature même des tâches d’analyse
linguistique automatique.
Pour le thème 2 portant sur l’apprentissage pour la réalisation d’applications, ce sont les laboratoires privés qui
dominent le plus souvent le domaine. Cela s’explique par la nécessité à disposer de très grands corpus d’apprentissage
ainsi que de capacités de calcul suffisantes pour pouvoir mettre au point les modèles tout en trouvant l’architecture
et le paramétrage optimaux pour une tâche donnée.
Une activité académique persiste néanmoins pour les tâches de transcription de parole et de traduction automatique car de grands corpus accessibles à la communauté académique existent. On peut tout de même penser que
les systèmes actuels ont fait basculer ces domaines dans l’ère industrielle.
Pour des tâches applicatives telles que le dialogue homme-machine ou la compréhension du langage pour des
assistants personnels, il est très difficile pour des laboratoires académiques d’accéder à des corpus car cela nécessite
d’avoir accès à des systèmes existants et à de très nombreux utilisateurs pour collecter suffisamment de données.
Face à cette industrialisation du domaine, la communauté académique s’organise en collectant ses propres corpus
et en les mettant à disposition de la communauté, notamment lors des campagnes d’évaluation (par exemple
les corpus de dialogue collectés pour les campagnes DSTC), ou en récupérant des données écologiques avec une
supervision gratuite telles que des corpus d’articles avec résumés, des avis de consommateurs avec des notes, etc.
C’est cette piste qu’explore par exemple en France la communauté animant la campagne d’évaluation DEFT sur la
fouille de textes.
En France, les principaux laboratoires menant des activités dans ce thème sont : CEA, IRISA, IRIT, LIA, LIG,
LIMSI, LIS, LIUM, LORIA, LS2N à compléter
Pour ces approches dirigées par les applications, principalement pour celles adoptant des modèles end-to-end,
la tendance actuelle est de supprimer toute modélisation linguistique explicite en laissant l’étape d’apprentissage
de représentation choisir elle-même les niveaux d’analyse pour réaliser la tâche. Cette tendance est illustrée par
les modèles actuels de séquence-à-séquence employés pour la transcription de parole où à une séquence de vecteurs acoustiques en entrée correspond une séquence de lettres en sortie représentant la transcription de la parole
recherchée ; ou encore les modèles de traduction évoqués au parahraphe précédent. Dans les deux cas il n’y a aucune modélisation linguistique explicite, ni sur le choix des unités (phonèmes, mots, n-grammes), ni sur les niveaux
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d’analyse (modèles acoustiques, modèles de langage, contraintes syntaxiques ou sémantiques).
Cette tendance à l’abandon des représentations linguistiques questionne légitimement la place des chercheurs en
TAL par rapport aux chercheurs en apprentissage pur pour ce thème. On peut néanmoins remarquer qu’à l’exception
de la transcription de parole pour laquelle la forme écrite peut être considérée comme une représentation objective
de la forme orale (ce qui peut être discutable dans le cas de l’oral très spontané), un problème de ces approches
réside dans la difficulté à définir une fonction objective à optimiser alors que l’appréciation d’une solution est faite
de manière subjective par les humains (qualité d’une traduction, d’un résumé, d’un dialogue). Dans ce cas, des
évaluations mettant en jeu des modélisations linguistiques pour, par exemple, apprécier la qualité d’un énoncé,
peuvent avoir leur pertinence.
Le thème 3 porte sur l’étude de l’apprentissage du langage par les machines dans le cadre général de l’émergence
du langage et de son acquisition par les humains. Ces travaux visent de manière générale à tisser des liens entre les
traitements du langage réalisés par l’ordinateur et ceux réalisés par le cerveau humain. Il s’agit d’un type de travaux
relativement nouveaux prenant en compte des données issues de l’activité électrique du cerveau ou de données
comportementales, par exemple sur la plausibilité des représentations issues du TAL en termes de comportements
psycho-cognitifs, et les modèles de la lecture. On trouve aussi dans ce thème les travaux autour de l’apprentissage
du langage chez l’enfant, et le parallèle avec l’apprentissage des langues par les machines sans supervision explicite.
En France, les principaux laboratoires menant des activités dans ce thème sont : Institut ILCB, LLF, LIG, à
compléter
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Grands enjeux

Le Traitement Automatique des Langues est à un moment charnière de son histoire. Il se retrouve au centre
de la nouvelle vague de l’Intelligence Artificielle telle qu’elle est définie et popularisée par les grands groupes
technologiques tels que les GAFAM pour lesquels le traitement du langage est au coeur des vitrines technologiques
telles que les assistants personnels.
Ce coup de projecteur s’accompagne d’une industrialisation du domaine qui n’est pas sans risque pour la
recherche académique. La quantité de données ainsi que la puissance de calcul dont bénéficient les laboratoires
industriels, couplées au développement d’équipes de recherche brillantes composées de chercheurs provenant du
monde académique (chercheurs confirmés ou jeunes docteurs), ont accéléré le rythme de publication et réduit
considérablement le délai entre l’apparition d’une nouvelle idée et son application systématique à de très grandes
quantités de tâches et de cadres applicatifs liés au TAL. Dans ce contexte, il est difficile pour les laboratoires
académiques de trouver une place à cause de leurs ressources limitées en termes de données, calcul et ressources
humaines.
Paradoxalement, la mise à disposition de très nombreuses librairies logicielles à la communauté scientifique,
souvent par ces mêmes laboratoires industriels, rend accessibles la plupart de ces innovations, en évitant un
développement logiciel important.
Bien sûr, cette situation n’est pas sans danger : le risque de transformer la recherche académique en TAL à la
simple utilisation de briques logicielles toujours plus performantes, sans maı̂trise des mécanismes sous-jacents, est
réel.
Les grands enjeux de l’axe TAL et apprentissage concernent donc à la fois la place du TAL par rapport à d’une
part l’industrialisation du domaine, et d’autre part la communauté de l’apprentissage automatique. Plusieurs enjeux
ou points de vue sont listés dans ce paragraphe comme autant de réflexions et de pistes de recherche pour cet axe.

4.1

L’apprentissage comme nouveau paradigme de programmation pour le TAL ?

Les méthodes actuelles, notamment celles basées sur l’apprentissage profond, nous donnent une nouvelle boite
à outils très riche pour envisager la modélisation de la langue. De la même manière que la programmation logique
a constitué un paradigme utile pour les méthodes symboliques à base de connaissances explicites, les méthodes et
outils d’apprentissage actuels peuvent être vues un nouveau langage dans lequel nous pouvons modéliser le langage,
soit d’un point de vue théorique, soit d’un point de vue applicatif.
Ainsi, réduire l’apprentissage profond à un ensemble de boı̂tes noires transformateurs de données serait une
erreur, car l’évolution de ce domaine tend au contraire vers une convergence du domaine de la programmation
informatique traditionnelle, et de l’apprentissage machine. Comme l’a indiqué Yann Lecun en Janvier 2018 : ”deep
learning is dead. Long live differentiable programming !”, les chercheurs en TAL pratiquant l’apprentissage profond
écrivent en fait des programmes informatiques qui modélisent une fonction complexe et paramétrique, l’apprentissage
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des paramètres de cette fonction étant automatique et transparent. Il y a tout à parier que cette convergence se
poursuive, et que ces nouveaux outils soient communément utilisés par les chercheurs en TAL au même titre que le
language python l’est aujourd’hui, c’est-à-dire sans que l’outil ne soit le sujet principal de la recherche.

4.2

A-t-on besoin de nouvelles théories scientifiques pour représenter le langage ?

La linguistique a constitué tout naturellement la théorie scientifique qui a structuré toutes les recherches en
TAL depuis 50 ans. Même si les modèles issus de la linguistique formelle ont perdu de leur importance au fur et à
mesure de l’avancée des méthodes empiriques basées sur l’apprentissage, les niveaux de représentation du langage
(phonétique, morphologie, syntaxe, sémantique) ont continué à être largement utilisés lors de la mise au point de
systèmes de TAL. Les travaux récents sur les modèles end-to-end de type séquence-à-séquence remettent en jeu
cette dépendance à la représentation linguistique traditionnelle de la langue. De nouveaux modèles issus de travaux
en Sciences Cognitives pourront peut-être remplacer ou compléter les modèles existants ?
On peut s’attendre à ce que les modèles d’analyse syntaxiques soient utilisés dans un contexte expérimental
d’études cognitives, psycholinguistiques et neurolinguistiques pour traiter des questions liées aux hypothèses de
structuration du langage. Est-ce que les modèles structurés en arbre permettent de mieux prédire le comportement
humain que des modèles peu structurés comme des modèle de séquence ?. Quel apport des modèles d’apprentissage
profond et comment les interpréter [13] ? Comment mettre ces modèles en relation avec les modèles cognitifs de
traitement de la mémoire [14] ?

4.3

Eclaircir la boı̂te noire, rendre les modèles moins opaque ?

La voie du whatever works a certainement permis d’accomplir des progrès remarquables pour les applications du
TAL. Cependant, cette voie a ses limites, d’un point de vue théorique en ne permettant pas de sortir d’un empirisme
devenu trop coûteux nécessitant un paramétrage constant des architectures et des paramètres pour chaque nouvelle
application ou domaine à traiter ; et d’un point de vue pratique en ne contrôlant pas suffisamment la qualité des
sorties des systèmes, générant ainsi des erreurs inacceptables pour un humain (un système bon en moyenne mais
faisant des erreurs incompréhensibles pour un humain ne sera pas accepté). Par exemple les approches end-to-end
pour le résumé par abstraction actuelles [15] savent au mieux produire des formes de titres pour un document, avec
parfois des problèmes de cohérence par rapport au texte originel.
Les notions d’explicabilité des décisions prises par des modèles d’apprentissage sont au centre d’un grand nombre
de recherches actuelles afin de mieux contrôler ce qu’apprennent ces modèles tout en évitant les décisions inacceptables pour des utilisateurs.
Pour les analyses linguistiques, étudier la nature des structures apprises par les réseaux profonds est une voie
de recherche qui peut permettre de mieux comprendre leur fonctionnement et leurs limites, notamment à travers le
type de structure syntaxique inférée par ces modèles [13, 16, 17].
Pour les applications il est également important d’interpréter les représentations intermédiaires apprises par
les réseaux profonds afin de comprendre quelles informations ont été capturées et quelles représentations ont été
apprises. Des travaux récents sur la tâche de reconnaissance automatique de la parole ont proposé d’analyser les
représentations capturées par les SRAP profonds. (Mohamed et al. , 2012) [18] et (Belinkov et Glass, 2017) [19]
ont analysé les représentations intermédiaires apprises (d’un SRAP profond) en utilisant la visualisation t-SNE.
Ils essaient aussi de comprendre quelles couches capturent mieux les informations phonétiques en entraı̂nant un
classifieur de phonèmes peu profond. Par ailleurs, (Wu et King, 2016) [20] ont évalué les représentations de plusieurs
variantes de LSTM pour une tâche de synthèse vocale.
Dans le cadre de la traduction automatique neuronale, les travaux de (Shi et al. , 2016) [21] et (Belinkov et
al. , 2017) [19] ont essayé de comprendre les représentations apprises par un système de traduction neuronal. Ces
représentations sont fournies à un classifieur peu profond afin de prédire des étiquettes syntaxiques [21], grammaticales ou sémantiques [19]. L’analyse montre que les couches inférieures (basses) sont meilleures pour l’étiquetage
grammatical, tandis que les couches supérieures sont meilleures pour l’étiquetage sémantique.

4.4

Est-ce la fin des benchmarks sur des tâches linguistiques ?

Les méthodes end-to-end basées sur des applications vont-elles complètement remplacer les évaluations sur des
tâches purement linguistique, telles que l’analyse syntaxique ?
Il y a une réelle interrogation sur l’utilité de tâches, artificielles, de production automatique de représentations
linguistiques. Elles ont longtemps été considérées comme une étape nécessaire à toute tâche de TAL élaborée, mais
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aujourd’hui même des tâches à forte composante sémantique (comme le question/réponse, l’inférence textuelle) sont
abordables via une approche end-to-end.
Cependant la difficulté à évaluer les systèmes applicatifs de manière objective et le besoin d’évaluation des
capacités de généralisation des modèles, notamment en évaluant comment extraire des connaissances générales à
partir d’un modèle spécifique, donnent toujours une pertinence à ces tâches linguistiques génériques.
En outre il faudra sans doute sortir du paradigme de la seule évaluation quantitative dont l’effet pervers consiste
à ne plus regarder que la performance des modèles sans se poser la question de la pertinence et de la réalité des
gains obtenus.

4.5

Les méthodes supervisées sont-elles une impasse ?

La nécessité de disposer d’importants corpus annotés pour chaque tâche de TAL dans les approches supervisées,
et le manque de généralité des modèles appris lors d’un changement de domaine ou de tâche, même léger, posent la
question de la pertinence de ce type d’approche sur le long terme.
D’un point de vue industriel, le coût et la difficulté d’obtention de tels corpus d’apprentissage rendent ces
approches souvent inefficaces ; d’un point de vue scientifique, le manque de généralité des modèles peut laisser à
penser que l’approche supervisé n’est gagnante qu’à court terme et que d’autres méthodes sont nécessaires pour
capturer des phénomènes plus généraux permettant une meilleure généralisation des modèles.
Les méthodes non ou peu supervisées sont une des réponses à ce problème, utilisant de la supervision indirecte
ou bien en complétant les annotations existantes avec des règles explicites ou induites [22]. Cependant on peut
penser qu’un changement de paradigme, lié à la vitesse grandissante de production des données et à leur quantité
ébranle le domaine de l’apprentissage cette fois, au dépend de la notion traditionnelle d’apprentissage supervisé
utilisant des annotations et en faveur d’un apprentissage multi-formes exploitant d’autres modèles professeurs, des
annotations indirectes, le transfert entre tâches, la compétition ou la collaboration entre modèles, la prédiction du
contexte, etc. Ceci impactera largement les méthodes actuelles déployées en TAL aujourd’hui, et notamment la
création de corpus.
La plupart des modèles de TAL considèrent que l’ensemble de l’objet à analyser (mot, phrase paragraphe,
document) est accessible lors de son analyse. De plus, les méthodes d’apprentissage nécessitent généralement d’avoir
en totalité le corpus d’apprentissage à disposition avant d’entraı̂ner les modèles. Ces deux prérequis ne sont pas
valides dans le cadre du traitement du langage par l’humain où l’analyse se fait en flux et où l’apprentissage est
continu. Implémenter des modèles de TAL en flux qui continuent à apprendre au fur et à mesure de leur utilisation,
notamment via la collaboration humain/machine, est une piste de recherche prometteuse.

4.6

Compréhension de la langue : où en sommes nous ?

Les problèmes posés par les tâches de compréhension de texte, même en se limitant à des approches envisageant la
compréhension comme une forme de question-réponse sont encore très loin d’être résolus. Les capacités inférentielles
des systèmes de question-réponse actuels, même en se concentrant sur la partie finale de recherche d’une réponse dans
un court passage, ne sont au mieux que de bons systèmes d’appariement plus ou moins sémantique entre question
et phrase [23] qu’ils soient ou non neuronaux. Des travaux récents commencent à se pencher sur les problèmes liés
aux inférences [24] mais c’est très embryonnaire et la route est encore longue.

5
5.1

Positionnement
Ethique

Problème de l’accès aux données. Dans le cadre de la nouvelle loi relative à la protection des données
personnelles. Problèmes éthiques d’utilisation de ces données : nos modèles sont-ils bien anonymes ?
Problème de l’inégalité dans l’accès aux corpus. Les performances potentiellement atteignables sur les
différentes tâches du TAL dépendent principalement de la qualité et de la quantité de données disponibles (ou pas !).
C’est à ce niveau que se situe la plus grande fracture entre les grandes multinationales (Google, Apple, Facebook,
Amazon, Microsoft, Samsung, Baidu) et le reste de la communauté. Cette fracture existe non seulement entre
ces multinationales et les laboratoires académiques, mais aussi entre ces multinationales et la grande majorité des
entreprises privées : grands groupes, PME, ou autres. Il est crucial que les laboratoires publics puissent accéder à ce
type de données afin de pouvoir réaliser des travaux de recherche sur une échelle qu’il leur est impossible d’atteindre
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actuellement, afin que les connaissances, compétences, savoir-faire que cela implique puissent être partagés avec le
reste de la population : étudiants, entreprises, citoyens, politiques. . . Avec la hausse significative de la quantité de
données, se pose aussi la question des infrastructures de calcul du milieu académique qui se doivent d’être également
redimensionnées.
Problème des biais dans les données d’apprentissage. Des disparités importantes dans les performances
des méthodes basées sur l’apprentissage automatique peuvent apparaı̂tre pour certaines catégories de personnes en
fonction des biais dans les corpus d’apprentissage. Ainsi, la fameuse étude sur le Gender Shades [25] a montré des
écarts importants entre les hommes et les femmes et la couleur de peau en termes de reconnaissance faciale pour
plusieurs systèmes automatiques.
Le cas de la reconnaissance faciale et l’étude de Buolamwini (2018) ont permis de questionner l’idée selon
laquelle les algorithmes étaient objectifs. Encore peu d’études aborde cet aspect pour le TAL. Le chat-bot Tay a été
un parfait exemple de ce qui peut se passer lorsque l’on fournit des données biaisées à un système d’apprentissage
automatique : le 23 mars 2016, Microsoft met en ligne sur Twitter un chatbot, Tay, censé incarner une adolescente.
Le robot conversationnel de Microsoft visait comme public les Américains de 18 à 24 ans. L’intelligence artificielle
était basée sur un fonctionnement simple : le vocabulaire et le raisonnement du chat-bot s’étoffent au fur et à
mesure que les utilisateurs interagissaient avec lui. Mais la communauté 4Chan a décidé de pousser le système dans
ses retranchements et par force de discours biaisés a réussi à faire tenir des propos misanthropes, sexistes, racistes
et xénophobes au chatbot. Un exemple un peu moins médiatisé est celui des word embeddings ou plongements
de mots. La représentation vectorielle des mots permet d’utiliser des opérations algébriques pour inférer sur leur
sens. Mais des études ont récemment mis en avant le fait que ces plongements de mots capturaient également des
stéréotypes sexistes ou racistes. Les travaux de Bolukbasi et al. (2016) [26] ont mis en avant l’existence de ces
biais dans les plongements de mots entraı̂nés sur le corpus Google News et préviennent du biais que cela peut
induire dans les systèmes qui utiliseront de telles données. Dans leur article ils démontrent que les plongements de
mots encodent des analogies du type (man:computer programmer :: woman:homemaker) qui pourrait se traduire
comme le programmeur est à l’homme ce que la ménagère est à la femme. Caliskan et al. (2017) [27] ont trouvé des
résultats similaires et montré l’existence de biais en terme de genre et de race. Ce genre d’études permet de nous
rappeler le fait que les données ne sont pas plus brutes qu’elles ne sont neutres.
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Interface

Le langage est partout ! Cet axe est au coeur d’activités de recherche avec d’autres GDR (le nouveau GDR
apprentissage évidemment) et d’autres instituts (SHS, Santé, . . . ).
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Programmatique

7.1

Communauté

des idées ?

7.2

Jeunes chercheurs

Montrer les limites des applications industrielles existantes du TAL, notamment tout ce qui concerne les capacités
de compréhension encore très limités des machines.

7.3

Mediation scientifique

Intervenir dans le débat public sur l’IA.
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