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Contexte, présenta.on générale de l’opéra.on 
Au sein de la théma/que Sciences du numérique, le projet Langues, Connaissances et Humanités Numériques (LCHN), 
complémentaire du projet Cyber-Entreprise, a pour objec/f de conforter la Lorraine dans les domaines de la ges/on et 
de l’accès aux contenus numériques, dont la plus grande par/e demeure sous forme langagière. Il propose de meIre 
en place des plateformes d’expérimenta/on scien/fique pour conforter les coopéra/ons entre acteurs lorrains qui ont 
montré au cours des dernières années leur capacité à travailler ensemble que ce soit lors du précédent CPER (Projet 
« Traitement Automa/que des Langues et des Connaissances » du CPER « Modélisa/on, Informa/on et Simula/on 
Numérique » et « Langues, Textes et Documents » du PRST « Homme et Société ») ou dans le cadre de projets ANR, 
permeIant ainsi à la Lorraine d’acquérir une visibilité marquée au travers de plateformes na/onales de diffusion de 
ressources dans le cadre des PIA : Equipex ORTOLANG, pour la langue et les ressources langagières, et Idex na/onal 
ISTEX, pour des ressources en Informa/on scien/fique et technique (IST).  

Ce sous-programme est par essence même fortement pluridisciplinaire (Informa/ques et Sciences Humaines et 
Sociales) et  réunit des compétences diverses sur les aspects ingénierie des langues (informa/que et linguis/que), 
extrac/on et structura/on de connaissance (informa/que, IST, linguis/que), humanités numériques (linguis/ques, 
informa/on et communica/on, histoire, philosophie, liIérature, psychologie, sociologie et informa/que) et E-
éduca/on (informa/que, informa/on et communica/on, linguis/que, sciences de l’éduca/on, psychologie). 
Ce projet se veut aussi contribuer à l’axe Ingénierie des langues et de la connaissance du projet I-Site Lorraine 
Université d’excellence. 

Objec.fs recherchés 
Dans le cadre du projet LCHN, nous proposons de structurer quatre plateformes matérielles et logicielles 
complémentaires et fortement interconnectées :   

− Une plateforme d’expérimenta/on en Ingénierie des langues,  
− Une plateforme d’expérimenta/on en Extrac/on et structura/on de connaissances, 
− Une plateforme d’expérimenta/on en Humanités Numériques,  
− Une plateforme d’expérimenta/on en E-Éduca/on, 

dont trois s’appuyant sur des matériels spécifiques pour, entre autres, permeIre le traitement de corpus de grand 
volume. 

Ces plateformes serviront de sou/en au développement d’ac/ons scien/fiques avec comme objec/f de conforter ou 
mieux posi/onner la Lorraine au plan na/onal et interna/onal dans les quatre domaines cités ci-dessus qui nous 
apparaissent de plus en plus incontournables dans les domaines de la ges/on, de l’accès et de l’exploita/on des 
contenus numériques. En par/culier, en cohérence avec le projet I-Site Lorraine Université d’excellence, ces 
plateformes serviront de support d’expérimenta/on pour, cf. dossier I-Site de l’Université de Lorraine, développer le 
traitement automa0que des langues, l’extrac0on et le traitement des connaissances, la consolida0on de ressources 
lexicales et textuelles, la veille et l’intelligence économique. 



L’année 2015a principalement été consacrée à la mise en place du projet. Il convient en effet de noter que les aides 
régionales et FEDER 2015 pour ce projet n’ont été no/fiées que le 9 novembre 2015, les conven/ons correspondantes 
signées en décembre 2015 pour une mise en place effec/ve des crédits, compte tenu du changement de logiciel de 
ges/on du CNRS, qu’en mars 2016. 

Néanmoins le projet s’est mis en place conformément à ce que nous avions proposé lors de la soumission du projet à 
savoir :  

− Structura/on en quatre axes complémentaires : ingénierie des langues, Extrac/on et structura/on de 
connaissances, Humanités Numériques et E-éduca/on. 

− Sou/en spécifique à des ac/ons de recherche suite à un appel à proposi/on largement ouvert. 
− Mise en place de plateformes d’expérimenta/on en support de chacun des axes structurants du projet. 

A. Structura.on de quatre axes complémentaires 

Ingénierie des langues :  
Animateurs : Christophe Cerisera (LORIA) & Alain Polguère (ATILF) 

 Laboratoires impliqués : ATILF, INIST, LORIA 

L'axe Ingénierie des Langues du CPER LCHN a pour objec/f de soutenir et de structurer la recherche en linguis/que 
et en traitement automa/que des langues et de la parole en favorisant le développement de nouvelles 
collabora/ons mul/disciplinaires entre chercheurs et en meIant en place des moyens matériels conséquents qui 
permeIent de progresser significa/vement dans les axes de recherche en cours et de s/muler et d'ini/er de 
nouvelles théma/ques de recherche qu'il n'aurait pas été possible de mener à bien autrement. 

Pour ce faire, un des ou/ls les plus efficaces est le sou/en à des projets de recherche ciblés qui répondent 
précisément aux aIentes de l'axe en évitant le risque de disperser les fonds sur de nombreuses théma/ques 
individuelles. La poli/que scien/fique de l'axe IL s'est donc structurée d'une part autour de cet appel à projets, 
avec pour objec/f de sélec/onner les proposi/ons de recherche les plus ambi/euses, et d'autre part, autour de la 
mise en place d'une plateforme matérielle apportant de nouvelles ressources de calcul GPU adaptées aux 
traitements des très grandes masses de données (Big Data) langagières qui cons/tuent aujourd'hui le défi principal 
à relever en ingénierie des langues, et surtout adaptées aux méthodes scien/fiques les plus récentes et les plus 
efficaces qui permeIent de traiter efficacement ces données. 

L'anima/on scien/fique de l'axe IL a donc été balisée par les jalons suivants: 
− Organisa/on d'une réunion d'informa/on et de démarrage de l'axe IL le 19 novembre 2015. 
− 2 décembre 2015: appel à proposi/on de projets. Cet appel à été coordonné au niveau du CPER LCHN et non 

de l'axe IL, afin de favoriser la proposi/on de projets scien/fiques mul/disciplinaires interaxes. De fait, 2 
dossiers parmi les 7 proposi/ons impliquées dans l'axe IL émargeaient également à un autre axe du CPER 
LCHN. 

− 2 mars 2016: Tenue d'un comité de sélec/on des projets retenus. 11 proposi/ons ont été remontées, parmi 
lesquelles 7 dossiers émargeaient à l'axe IL.  Sur ces 7 proposi/ons, 5 ont été retenues et soutenues par l'axe 
IL.  Suite à ceIe réunion, les projets retenus ont pu débuter.  Il a également été possible de définir, en fonc/on 
des objec/fs scien/fiques mis en avant dans les projets retenus, un profil de poste pour un ingénieur en 
sou/en à ces projets. 7 mois d'ingénieur ont été affectés ainsi à l'axe IL.  De même, il a été possible d'affiner 
alors les besoins et les spécifica/ons de la plateforme de calcul GPU. 

− 18 mars: Diffusion du profil d'ingénieur en informa/que de 7 mois via les différents réseaux, notamment la 
plateforme d'embauche du CNRS. 

Au final, cinq projets de recherche ciblés par/cipant à l'axe IL ont été lancés en mars 2016, parmi lesquels trois 
projets avec une forte composante informa/que pour le TAL: 

- MGBChallenge, porté par Irina Illina du LORIA 
- ProsodCorpus, porté par Denis Jouvet du LORIA 
- UniMETA, porté par Jean-Charles Lamirel du LORIA 

et deux projets avec une dominante linguis/que: 
- DémoneIe 1.3, porté par FiammeIa Namer, chercheuse à l'ATILF 
- ITL-DI-Oeil, porté par Michel Musiol de l'ATILF 

Les objec/fs et progrès de chacun de ces projets sont résumés dans la suite de ce rapport après le bilan général des 
4 axes. 



Au-delà de la mise en place des projets scien/fiques ciblés, le deuxième volet important de l'axe IL a concerné la 
défini/on des spécifica/ons et l'achat de la plateforme de calcul GPU.  CeIe plateforme devant soutenir la 
recherche à moyen et long terme de l'axe IL du CPER LCHN, nous avons décidé de la définir bien entendu en 
fonc/on des besoins exprimés par les lauréats des cinq projets ciblés de recherche de l'axe IL, mais aussi en 
élargissant la concerta/on à un public plus vaste de chercheurs poten/ellement intéressés par ceIe plateforme et 
suscep/bles d'intervenir au cours des années suivantes du CPER LCHN.  Nous avons pour cela cons/tué un groupe 
de travail ouvert à tout chercheur intéressé par les méthodes d'appren/ssage profond appliquées à nos domaines 
de recherche. 

Ce groupe a été créé en décembre 2015, et a rapidement alré de nombreux chercheurs, essen/ellement au 
LORIA, mais également à l'extérieur du LORIA, pour aIeindre aujourd'hui 84 membres. Une mailing-list a été créée, 
ainsi qu'un site web (hIp://deeploria.gforge.inria.fr) sur lequel nous pouvons centraliser les ar/cles, logiciels, liens 
les plus intéressants pour nous. Ce groupe est animé par des réunions plénières, environ une toutes les 6 semaines, 
où nous avons pu réaliser un tutoriel sur l'appren/ssage profond, mais aussi exposer les travaux récents des 
membres du groupe sur ceIe théma/que. Nous avons également profité des 40 ans du LORIA pour assister à deux 
séminaires de personnalités de renom du domaine: Yann Lecun, directeur de la recherche chez Facebook, 
professeur au collège de France et l'un des fondateurs de l'appren/ssage profond, et Sander Dielemann, chercheur 
à Google DeepMind, qui a par/cipé à la concep/on du logiciel AlphaGo exploitant l'appren/ssage profond. 

Ce groupe de travail est en lien étroit et direct avec les objec/fs scien/fiques de l'axe IL du CPER LCHN, car les 
méthodes d'appren/ssage profond sont aujourd'hui les approches de loin les plus performantes dans quasiment 
tous les domaines du traitement des langues et des connaissances, elles sont dédiés au traitement de grandes 
masses de données et ne peuvent être réalisées que grâce à des serveurs de calcul GPU du type de ceux 
cons/tuant la plateforme IL. La mise en place de ceIe plateforme a suivi les jalons suivants: 
− 25 janvier 2016: consulta/on des membres du groupe de travail sur l'appren/ssage profond pour définir au 

mieux les caractéris/ques de la plateforme de calcul GPU à commander.  La consulta/on a notamment porté 
sur le type de cartes GPU et le nombre de cartes GPU par serveur. Une neIe préférence pour des cartes de 
type Nvidia Titan X a émergé, ainsi que pour une configura/on de deux cartes par serveur. 

− Fin février 2016: Mul/ples contacts avec d'une part les responsables du cluster Grid5000, et d'autre part, avec 
les moyens informa/ques du LORIA pour étudier les diverses possibilités d'hébergement des machines GPU, 
afin qu'elles soient accessibles à l'ensemble des partenaires du CPER. Au final, deux solu/ons possibles ont été 
retenues: soit une intégra/on dans Grid5000, soit une mise à disposi/on dans la sec/on DMZ du LORIA. 

− Fin mars 2016: Après consulta/on des différents partenaires du CPER et une simula/on de budget dédié à la 
maintenance des serveurs, il apparaît que les moyens humains affectés au CPER IL sont insuffisants pour 
assurer la maintenance, et la solu/on de l'intégra/on dans Grid5000 est donc choisie. 

− Avril 2016: Nouvelle prise de contact avec les commerciaux de DELL pour affiner la configura/on souhaitée et 
garan/r les serveurs sur le plan technique; les cartes Titan X se révèlent incompa/bles lors des simula/ons de 
configura/on, et nous optons donc pour une solu/on de remplacement avec des cartes professionnelles Tesla 
K40. 

− Début Mai 2016: La valida/on technique des serveurs est terminée, nouvelles réunions avec les responsables 
de Grid5000 pour définir les configura/ons réseaux requises, et avec les moyens informa/ques du LORIA pour 
définir précisément les condi/ons d'hébergement des serveurs. Après plusieurs aller-retour par email et avoir 
envisagé plusieurs solu/ons alterna/ves, nous convergeons finalement vers un hébergement en salle B056 du 
LORIA, ce qui permet de définir précisément les armoires et matériels réseaux nécessaires. 

− 18 mai: récep/on de 3 devis fournis par DELL et Axians; ces devis sont transmis aux responsables du CPER fin 
mai pour valida/on budgétaire, et les commandes sont passées dans la foulée. 

− 17 juin: arrivée des premiers composants au LORIA. L'installa/on physique est prévue fin juin, et l'installa/on 
logicielle suivra. 

Extrac.on et structura.on de connaissances 
Animateurs : Yannick Toussaint (LORIA) & Laurent SchmiI (INIST) 

 Laboratoires impliqués : ATILF, INIST, LORIA 

Dans une société submergée par la profusion d’informa/ons, capitaliser les connaissances est devenu un besoin 
omniprésent qui se décline de différentes façons selon qu’il s’agisse d’experts confrontés à un problème pointu ou 
d’un système automa/que d’aide à la décision. Il est donc crucial de pouvoir disposer, maintenir et diffuser des 



terminologies et référen/els d’acteurs à jour par domaine, de pouvoir détecter des évolu/ons et des ruptures 
dans des domaines scien/fiques ou technologiques, d’être capable de synthé/ser sous forme de connaissances 
des informa/ons dispersées dans plusieurs milliers de textes ou, au contraire, d’être capable de trouver les 
nouvelles connaissances parfois très spécifiques qui permeIront d’améliorer la réponse d’un système à base de 
connaissances. Notre par/cularité en Lorraine est de /rer profit de nos compétences en IST (INIST), en linguis/que 
(ATILF) et en informa/que (LORIA) pour répondre à ces ques/ons pluridisciplinaires, de pouvoir ainsi associer 
traitement de grands volumes de textes, analyse de données ouvertes (Linked Open Data, Big Data) et intégra/on 
de connaissances existantes (Open Ontologies).  
Le traitement de l’informa/on se fait généralement par des boucles successives, partant d’une informa/on 
faiblement structurée et en l’enrichissant progressivement pour la coder dans des structures complexes qu’il est 
alors possible de fouiller ou de classifier. Après valida/on par des experts, les modèles construits à par/r des 
données produisent des connaissances réinjectables dans d’autres systèmes. Pour répondre à la diversité des 
problèmes posés et à la variabilité liée aux domaines d’exper/se, nous ferons appel à différents types 
d’approches : 

L’enrichissement de l’informa.on ou des données ini/ales fait appel à des mécanismes d’annota/on par des 
métadonnées, par des informa/ons d’ordre linguis/que (morphologique, syntaxique ou séman/que), par des 
informa/ons contextuelles (cocita/ons, bibliographie), ou encore par des connaissances existantes et rela/ves 
au domaine sur lequel elles portent (terminologies, linked open data…). Ces annota/ons peuvent être 
produites à par/r de ressources spécifiques (thésaurus), être le résultat d’ou/ls comme des analyseurs 
syntaxiques (Leopar, Stanford parser), de méthodes d’appren/ssage (Ac0ve Learning) ou d’ou/ls de fouille de 
données. Les enrichissements rela/fs au domaine supposent le repérage des en/tés de base dans le domaine 
considéré par des méthodes d’extrac/on terminologique, de choix de candidats-termes et de 
désambiguïsa/on entre les usages terminologiques et non-terminologiques. Ces enrichissements nécessitent 
également la détec/on d’en/tés nommées de type varié (dates, lieux, adresses internet, personnes, 
laboratoires, ins/tu/ons, projets, etc.). Les produc/ons scien/fiques possèdent des informa/ons par/culières 
qui permeIent de les organiser en réseaux que ce soit par leurs cita/ons respec/ves ou par les rédac/ons 
entre coauteurs. Traiter, structurer et normaliser ces informa/ons permeIront d’accroître le poten/el 
d’exploita/on des connaissances enfouies dans les textes. Les méthodes et ou/ls développés nécessitent la 
défini/on et la structura/on de référen/els de différents types (structures, acteurs, en/tés nommées, 
terminologies). En par/culier, l’évolu/on des ressources terminologiques de type langage documentaire, 
disponible à l’INIST, vers des ressources de type thésaurus voire ontologies passe par un important travail de 
normalisa/on et de structura/on préalables nécessaires à l’exposi/on et à la réu/lisa/on de ces ressources. 
Compte tenu de la diversité et de la volumétrie des ressources concernées, la probléma/que principale posée 
par ce chan/er est la défini/on de procédures et/ou le développement d’ou/ls d’aide à la structura/on des 
corpus terminologiques pouvant avoir des origines mul/ples qui devrait pouvoir être diffusés sur la 
plateforme ORTOLANG. 

Les approches numériques pour la représenta.on et la classifica.on de textes (textométrie, clustering supervisé 
ou non) sont très u/lisées dans le domaine de l’IST ou de la recherche d’informa/on, mais également en 
sciences humaines (linguis/que, sociologie) par exemple, pour caractériser des types de textes ou d’usages. 
Les méthodes de classifica/on dynamiques sont issues de travaux sur le datastream, mais elles sont peu 
adaptées et peu fiables pour iden/fier les tendances fines. Le développement de nouvelles méthodes 
incrémentales de détec/on de nouveauté et de méthodes diachroniques qui s’adaptent à l’analyse précise de 
l’évolu/on des sujets dans de grands corpus textuels dynamiques est aujourd’hui un problème ouvert et 
représente de fait un challenge très important : le challenge est d’assurer leur efficacité sur des documents 
complets d’origine et de structures diverses (données bibliographiques, ar/cles scien/fiques, brevets…).  

L’extrac.on de connaissances et leur structura.on permet de capitaliser et synthé/ser des informa/ons ou 
connaissances dispersées dans différents documents, comme des ar/cles scien/fiques du domaine médical 
décrivant des pa/ents aIeints de certaines maladies. Une informa/on est essen/ellement u/lisée par des 
processus de recherche d’informa/on ou par des ou/ls de classifica/on pour en faciliter l’accès ou l’analyse. 
Une connaissance doit avant tout servir à raisonner, que ce soit un raisonnement humain ou un raisonnement 
fait par une machine. Construire des connaissances suppose de meIre au point des ou/ls de fouille de 
données comme l’extrac/on de mo/fs (mo/fs fréquents, rares, mo/fs séquen/els) ou encore de mo/fs de 
graphes permeIant de traduire une par/e de la complexité des phénomènes observés. Ces mo/fs 
correspondent à des éléments du domaine et possèdent des propriétés. De plus, ils sont en rela/on avec 
d'autres mo/fs et ces rela/ons correspondent à des rela/ons entre objets du domaine. Des méthodes de 



classifica/ons formelles comme l’Analyse Formelle de Concepts peuvent alors créer un ensemble de concepts, 
structurés par un ordre par/el, point de départ pour la construc/on d’une ontologie. Enfin, pour être u/lisés 
par des agents humains ou logiciels, en par/culier dans le cadre du web séman/que, ces mo/fs doivent être 
représentés à l’aide de langages de représenta/on des connaissances adaptés comme, par exemple, les 
langages RDFS ou OWL-DL, ce dernier s’appuyant sur les logiques de descrip/ons et les modes de 
raisonnement associés. 

Les systèmes à bases de connaissances exploitent les connaissances et meIent en œuvre des processus de 
raisonnement. Ces connaissances peuvent être injectées dans un processus de fouille de donnée pour le 
guider. Mais, il peut également s’agir de systèmes déduc/fs ou induc/fs, de système de raisonnement à par/r 
de cas, par exemple pour résoudre des problèmes d’aide à la décision. De plus en plus d’ou/ls exploitent 
aujourd’hui des connaissances, qu’elles soient acquises spécifiquement à par/r de données ou qu’elles 
proviennent de données du web séman/que ("linked open data"). 

Notre compétence lorraine autour de l’extrac/on et la structura/on de connaissances que ce soit pour la 
valorisa/on de données ou de textes s’appuie également sur les travaux réalisés dans les autres axes de ce 
thème. Elle est réellement originale au niveau na/onal et interna/onal.  

Notre objec/f est ici de développer une plateforme permeIant de valoriser les travaux théoriques et 
appliqués menés dans les équipes de l’ATILF, de l’INIST et du LORIA. CeIe plateforme doit aussi prolonger les 
travaux menés dans le cadre de plusieurs projets na/onaux (ISTEX, BSN) et des ANR TermiTH, KolFlow, 
Hybride… Elle rendra ainsi accessible à des acteurs académiques ou industriels des ou/ls d’enrichissement de 
textes, d’analyse de l’informa/on, de visualisa/on et de structura/on de connaissances paramétrables et 
adaptables à de nouveaux problèmes et à de nouveaux domaines d’applica/on. Cependant, comme nous 
l’avons souligné, le processus de construc/on de connaissances est cons/tué de passes successives partant de 
données brutes et les enrichissant progressivement. Cela signifie donc que la plateforme va devoir meIre en 
avant, d’une part, des ou/ls simples – sortes de briques élémentaires – pouvant être testés, en ligne, sur 
différentes données académiques, économiques ou industrielles, et, d’autre part des scénarios, 
poten/ellement plus complexes, illustrant un cadre plus spécifique d’applica/on. 

Suite à l’appel à proposi/ons de sou/en d’ac/ons de recherche lancé au cours de ceIe année, un projet relevant 
de cet axe et de l’axe « ingénierie des langues » a été retenu pour un financement spécifique (cf. bilan de ces 
projets à la suite du bilan général des quatre axes structurants du projet LCHN), il s’agit du projet UniMATA 
d’Extrac/on Unifié de Métadonnées par Auto-organisa/on à par/r du plein texte.  

Humanités Numériques  
Animateurs : Christophe Benzitoun (ATILF) & Luc Massou (CREM) 
Laboratoires impliqués : ATILF, CREM, CRULH, LCOMS, LIS, LORIA, LPHS, 2L2S) 

Les « Humanités Numériques s'intéressent : (i) à la cons/tu/on, l'édi/on et le stockage contrôlé de données 
numérisées (ii) à la représenta/on d'informa/ons liées à ces données (iii) à leur diffusion et leur valorisa/on via 
des interfaces d'interroga/on adaptées aux données, mais aussi aux informa/ons recherchées (iv) aux effets de 
la dissémina/on des technologies numériques via des ou/ls grand public, générant des usages renouvelant les 
formes de socialisa/on et les pra/ques sociales, et donnant un accès inédit à des masses de données publiques.  

Le dernier CPER « Hommes et Société », au travers en par/culier du projet « Langues textes et document », a 
permis à des équipes SHS lorraines de se posi/onner en ces domaines, en s’appuyant, entre autres, sur la 
plateforme du CNRTL aujourd’hui intégré dans l’Equipex ORTOLANG. Nous poursuivons cet effort en structurant 
une plateforme matérielle et logicielle de ges/on de données et d’expérimenta/on recherche intégrant : 
serveurs de données sécurisés, sauvegarde sur supports externes des données, redondance de sécurité au 
travers d’un point de sauvegarde physiquement séparé de la salle des serveurs de données, logiciels pour la 
ges/on de la plateforme (licence site ou logiciel spécialisé), scanner à plat de haute qualité, mise à niveau de 
l’infrastructure réseau et salle d’expérimenta/on pour l’observa/on des usages. 

Une telle plateforme permeIra de développer quatre probléma/ques incontournables en ce domaine :  

(a) La numérisa/on des données. Elle s’appuiera sur deux ou/ls que le dernier CPER a mis en place : une 
plateforme de numérisa/on de documents anciens (numérisa/on ver/cale) et une chaîne d'OCRisa/on de 
documents écrits. Ces deux ou/ls con/nueront d'être u/lisés dans le présent CPER et ne nécessiteront pas de 
développements importants en dehors d'adapta/ons ponctuelles en fonc/on des nouveaux types de données 
à traiter. Sur le plan des données orales dans leur forme transcrite, anonymisée et librement disponible (site 



du CNRTL et d’ORTOLANG), la base « Traitement de Corpus Oraux en Français » (TCOF), héritage du dernier 
CPER, con/nuera de se développer en collabora/on avec le projet ANR ORFEO auquel nous par/cipons. 

(b) La représenta/on des informa/ons ajoutées aux données par les chercheurs qui les étudient. Ces 
informa/ons se subdivisent en deux grandes probléma/ques : (i) les métadonnées qui décrivent des 
documents, des corpus ou des bases de données dans leur ensemble (époque, disponibilité, etc.) et (ii) les 
annota/ons qui sont des informa/ons ajoutées à l'intérieur des données elles-mêmes (é/queIe 
gramma/cale, catégorie séman/que, etc.). Les métadonnées vont guider la manière dont les données 
numérisées peuvent être interrogées en sous-ensembles contrôlés et per/nents pour le monde de la 
recherche, de la culture, de l'industrie ou le grand public. Les annota/ons sur les données, quant à elles, 
favorisent, d'une part, l'accumula/on des savoirs (historiques, patrimoniaux, culturels, sociologiques, 
linguis/ques, etc.) au fur et à mesure des recherches menées et, d’autre part, le dialogue et la coopéra/on 
entre savoir-faire issus de différentes disciplines sur des objets partagés (données et leur représenta/on). 

(c) Les systèmes d'interroga/on et de diffusion des données numérisées qui seront produits dans le cadre du 
présent CPER auront à charge d'une part d'aider leurs u/lisateurs à cons/tuer un sous-ensemble per/nent de 
données à par/r des métadonnées d'une ou de plusieurs bases de données, et d'autre part, de fournir des 
ou/ls de visualisa/on à la fois simples et efficaces des données enrichies par leurs annota/ons. 

(d) L’observa/on des usages numériques. En se fondant sur le constat que les technologies numériques de 
l’informa/on et de la communica/on deviennent progressivement des organisateurs incontournables de nos 
ac/ons quo/diennes, il s’agira d’étudier les bouleversements sociaux et sociétaux induits, la mise au jour des 
impacts culturels de ces nouveaux supports, et la compréhension de cet univers de pra/ques fait 
d’innova/ons techniques et d’appropria/ons sociales permanentes. Plus précisément nous proposons 
d’étudier leurs logiques d’évolu/on dans la durée du CPER grâce à une enquête pluri-méthodologique 
(entre/ens, observa/ons, ques/onnaires) et pluridisciplinaire (sciences de l’informa/on et de la 
communica/on, sociologie, informa/que, sciences du langage) sur plusieurs terrains innovants relevant de 
l’ingénierie de la connaissance : les TICE, le webjournalisme, les jeux numériques et les publica/ons 
scien/fiques en ligne. Avec là aussi des développements informa/ques sur la visualisa/on dynamique des 
données d’usage.  

Ces différentes probléma/ques sont développées au sein des laboratoires par/cipants au travers de plusieurs 
projets tels :  

Projet « Mémoires lorraines » porté par le l’ATILF qui a pour objec/f de cons/tuer et valoriser une ressource 
patrimoniale numérique de textes liés à la mémoire de la Lorraine, interrogeable par un moteur de recherche 
rassemblant un corpus d'écrits personnels (journaux, correspondances et autobiographies), écrits par des 
Lorrains ou par des personnes ayant séjourné en Lorraine. Un intérêt par/culier sera porté aux textes rédigés 
dans des circonstances historiques remarquables, notamment la Grande Guerre et la Seconde Guerre 
mondiale. Dans les limites du droit d’auteur, ce corpus sera diffusé, sous forme d’extraits ou de textes 
intégraux, via le CNRTL et ORTOLANG, la base de données Frantext et la BNR. Ce projet souhaite notamment 
conserver la mémoire de la Lorraine et la meIre à disposi/on dans différentes ins/tu/ons patrimoniales 
(musée, bibliothèques, écoles) ; par/ciper à sa valorisa/on na/onale, en faisant de ce corpus un objet d’études 
pour des historiens, liIéraires, linguistes. 

Projet AMPLorr autour de la prosographie et de la défini/on des espaces sociopoli/ques lorrains au Moyen Âge. 
Ce projet, s’appuyant sur une coopéra/on entre le CRULH et l’ATILF, meIra progressivement à disposi/on un 
large corpus cons/tué par les actes originaux des ducs lorrains depuis Ferry III (1251-1303) jusqu’à Charles II 
(1390-1431). Une première version de ces corpus est disponible à l’adresse : hIps://www.ortolang.fr/market/
corpora/amplor. Ce corpus après prétraitement informa/que, permet un enrichissement des bases de 
connaissances lexicales et textuelles et plus largement, pour les historiens, offre la possibilité d’analyses 
sérielles et théma/ques (étude du gouvernement du prince dans la longue durée du (ou des) règne(s), 
établissement de ses i/néraires, de ses réseaux de pouvoir, études des transferts culturels, ges/on de son 
domaine, etc.), mais aussi compara/ves avec les régions et États environnants (en par/culier la Grande 
Région). 

Projet ALIENTO (Analyse Linguis/que Interculturelle d’ÉNoncés sapien/els et de leur Transmission de l’Orient à 
l’occident et de l’occident à l’orient). Ce projet, centré sur une coopéra/on entre le LIS et l’ATILF et mené en 
coopéra/on avec l’INALCO structurée au sein d’un projet ANR, a pour objec/f la construc/on d’une base de 
données sur les sources et l’étude de la transmission, de la circula/on et de la postérité des énoncés 
sapien/els (proverbes) de la péninsule Ibérique (IXe-XVe siècle) entre les trois cultures espagnole, judéo-

https://www.ortolang.fr/market/corpora/amplor
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espagnole et maghrébine contemporaines. Il vise donc à calculer les concordances par/elles ou totales des 
textes, leurs connexions proches et éloignées afin de réévaluer les rela/ons intertextuelles, en confrontant une 
grande quan/té d’unités et en croisant des textes écrits dans des langues différentes. Un projet ERC PIECES est 
en cours de soumission auprès de l’ERC. 

Projet HP-Papers (Henri Poincaré Papers), porté par le LPHS, a pour objet est de poursuivre et d'analyser les 
travaux de H. Poincaré, scien/fique et philosophe, au travers de la publica/on et de l'édi/on cri/que de ses 
manuscrits et de ses travaux non encore publiés. Il répond au souhait des membres des communautés 
mathéma/ciennes et physiciennes de meIre en ligne une édi/on électronique des Œuvres de Poincaré, qui 
reste une ressource essen/elle pour la recherche dans ces domaines. Nous possédons un ou/l performant 
pour réaliser une telle édi/on : LaTeXML, qui intègre la possibilité de marquage séman/que, et permet la 
recherche des formules mathéma/ques. CeIe nouvelle édi/on des Œuvres de Poincaré sera annotée et 
indexée à l'édi/on en ligne de la correspondance et des cahiers de recherche de Poincaré, en cours depuis 
1994 et contribuera à la valorisa/on d'un patrimoine intellectuel et matériel hors pair. 

Projet TCOF (hIps://www.ortolang.fr/market/corpora/tcof), porté par l’ATILF, d'interface d'interroga/on de 
d o n n é e s o ra l e s a l i g n é e s tex te - s o n et a n n o té e s a u to m a/ q u e m e nt p a r d e s a n a l ys e s 
gramma/cales (collabora/on avec le projet ANR ORFEO). L’objec/f est ici de faire de la Lorraine une des 
régions incontournables dans le domaine de l’exploita/on du français parlé. Le développement et 
l’enrichissement de ressources linguis/ques orales sont actuellement des secteurs stratégiques pour mieux 
comprendre les mécanismes de fonc/onnement et d’acquisi/on du langage et pour développer des 
applica/ons liées au TAL. 

Projet Re-Typographe autour de la représenta/on de typographies anciennes dont l’objec/f est d’étudier l’apport 
que peuvent fournir les techniques d’analyse d’images et d’approxima/on de formes graphiques à la 
reconstruc/on des polices et des informa/ons typographiques issues de la Renaissance. Ce projet vise à 
combiner l’exper/se en analyse typographique de l’ANRT (Atelier Na/onal de Recherche Typographique) et 
celle en analyse d’images numériques du LORIA et consistera, à étudier et développer des algorithmes 
d’analyse graphique les plus per/nents pour permeIre les différentes mesures nécessaires à la 
rétroconversion et la reconstruc/on de modèles typographiques anciennes. 

Ou.l Collabora.f d'Analyse des processus d'Intégra.on, proposé par le 2L2S qui vise à interroger des bases de 
données prosopographiques des individus permeIant d'une part les recons/tu/ons de carrière et d'autre part 
d'analyser la diversité et la mixité sociale. Les sources sont mul/ples en termes de forme et de localisa/on 
spa/ale et l'ou/l à élaborer devra en permeIre un partage et une complétude. L'ou/l sera mis à disposi/on 
des chercheurs en SHS, mais également u/lisables par les entreprises et ins/tu/ons désireuses de recons/tuer 
les carrières éclatées de leurs employés. Une des applica/ons finalisées en partenariat avec Arcelor MiIal sera 
de faciliter la recons/tu/on du parcours professionnel d'un individu au moment où il fait valoir ses droits à la 
retraite.  

Projet d’Observatoire des usages numériques s’inscrivant dans la con/nuité de plusieurs opéra/ons de l’axe 3 de 
la MSHL (Obsweb, TecMeus, SumTec) et du programme ANR Info-RSN (2014-2016) sur la circula/on et le 
partage des informa/ons sur les réseaux socio-numériques (fruit d’un partenariat entre le LCOMS et le CREM). 
CeIe ac/on vise à meIre en place un Observatoire des Usages numériques, grâce à des coopéra/ons 
renforcées entre le CREM et des laboratoires d’informa/que de l’université de Lorraine. La logique de 
l’observatoire consiste à considérer que des pra/ques sociales et des usages sont en cours d’inven/on et que 
ces média/ons sociotechniques méritent d’être étudiées au fil du temps pour en comprendre les logiques, et 
ce grâce à une approche d’enquête pluriméthodologique (entre/ens, observa/on, ques/onnaires) et 
pluridisciplinaire (big data, modèles décisionnels avancés, interac/on humain-machine). Cet observatoire 
ciblera son étude principalement sur des terrains pouvant toucher aux TICE, au web-journalisme, aux jeux 
numériques et aux publica/ons scien/fiques en ligne. Plusieurs dimensions seront prises en compte dans ces 
analyses : i) les condi/ons de produc/on et de diffusion des informa/ons et des connaissances, ii) les altudes 
et comportements des publics d’usagers, iii) les mécanismes d’intercompréhension ou de blocages 
communica/onnels, iv) le poids des facteurs technologiques dans les média/ons sociotechniques.  

Suite à l’appel à proposi/ons de sou/en d’ac/ons de recherche lancé au cours de ceIe année, deux projets 
relevant de cet axe ont été retenus pour des financements spécifiques (cf. bilan de ces projets à la suite du bilan 
général des quatre axes structurants du projet LCHN) :  

− le projet HP Papers « Web séman/que et ou/ls de recherches »  

https://www.ortolang.fr/market/corpora/tcof


− et le projet Site e-éduca/on paléographie médiévale et documents lorrains (PALEOLOR), commun avec 
l’axe E-éduca/on 

E-Éduca.on  

 Animateurs : Samuel Nowakowski (LORIA), Sébas/en Genvo (CREM) 
 Laboratoires impliqués : LORIA, CREM, ATILF, LCOMS, PErSEUs, LISEC 

Le précédent CPER a permis l’émergence d’un thème nouveau, l’e-Éduca/on sur lequel se sont déjà posi/onnés 
plusieurs laboratoires issus de perspec/ves disciplinaires variées (informa/que, sciences de l’éduca/on, sciences du 
langage, sciences de l’informa/on et de la communica/on, psychologie, etc.). Ce thème se situe à l’interface des 
sciences du numérique et de l’ingénierie des connaissances, qui sont tous deux considérés comme des enjeux 
majeurs pour le territoire lorrain, que ce soit à travers le contrat de site ou les programmes opéra/onnels de la 
Région. Les laboratoires lorrains partenaires du projet ont acquis une visibilité na/onale et interna/onale dans trois 
secteurs permeIant d’inves/r ce domaine de façon innovante : l’appren/ssage des langues (français et langues 
étrangères), les jeux vidéo (jeux expressifs, jeux sérieux, phénomènes de ludicisa/on), la modélisa/on numérique 
et l’analyse des iden/tés et des usages (étudiants, enseignants, grand public, etc.) dans les environnements 
numériques d’appren/ssage. Les enjeux de ces différents axes sont mul/ples face aux défis que l’université doit 
relever en termes d’accueil des publics, plus par/culièrement au sujet du renouvellement de la pédagogie liée à 
l’évolu/on du profil des étudiants (massifica/on, prise en charge des publics fragiles, etc.). Nous poursuivons les 
efforts ini/és au précédent CPER en nous focalisant sur une réflexion méthodologique et technique autour des 
impacts du numérique dans l’éduca/on. L’accent sera mis sur les trois aspects suivants, qui seront interconnectés à 
de nombreux égards tant sur le plan du contenu qu’à travers une gouvernance commune : 
L’appren.ssage des langues, avec pour acteurs principaux le LORIA et l’ATILF, afin de développer des 

environnements favorisant les appren/ssages, en s’appuyant sur les savoir-faire en ma/ère de traitements du 
texte (généra/on automa/que d'exercices et système de dialogue pour les apprenants), de la parole et de 
produc/on de plateformes et de ressources pédagogiques numériques adaptées. L’ac/on proposée entre dans 
le cadre des aides à l’appren/ssage de la grammaire et de l’oral d’une langue. Ses principaux objec/fs sont 
l’élabora/on d’une forma/on à la pra/que de la langue (système de dialogue pour les apprenants), de la 
grammaire (manuel électronique) ainsi qu'à l’analyse et à la visualisa/on de la parole, principalement des/née 
aux enseignants de langue, mais également à tout professionnel dont le domaine couvre les sons de la parole, 
ainsi que l’évalua/on de l’impact de certaines modifica/ons de la parole (comme le ralen/ssement sélec/f) qui 
seront testées en situa/on réelle d’appren/ssage dans un laboratoire de langue. Ce projet rassemblera les 
équipes Synalp et Parole (Mul/speech) du LORIA, et les enseignants de langues de l’école des Mines de Nancy. 
Des collabora/ons sont envisagées également avec le CHU de Nancy (CLAP). Sur le plan interna/onal, ce projet 
s’inscrit dans la ligne des projets sur l’appren/ssage des langues de l’équipe Parole (Mul/speech) comme l’ANR 
franco-allemande IFCASL dirigée par Jurgen Trouvain (Université de la Sarre, Sarrebruck), le projet INTERREG 
IVA Allegro (Metz, Nancy, Saarbrücken). Des négocia/ons sont en cours pour une collabora/on avec ITEC –
 Interac/ve Technologies, KY Leuven (Belgique). 

Les jeux vidéo afin d’interroger les facteurs favorisant l’engagement et la compréhension de profils variés 
d’apprenants dans un disposi/f numérique notamment, à travers la narra/on et les mécanismes ludiques. En 
d’autres termes, il s’agit de meIre à profit les technologies vidéoludiques pour améliorer la qualité des 
interac/ons homme-machine, en vue d’impliquer au mieux l’apprenant et/ou d’adapter le disposi/f selon son 
profil. À par/r d'analyse de contenus et d’usages, l’objec/f est de comprendre les spécificités de ce médium en 
tant que forme d’expression et de représenta/on de sorte à rendre ces systèmes adapta/fs et facilitateurs 
d’acquisi/on et d’appren/ssage. Les études menées permeIront de ques/onner les types d’appren/ssages 
(formels ou informels) et de connaissances véhiculés par les jeux vidéo - qu’ils soient ou non des/nés à 
l’éduca/on. Un corpus diversifié de différents genres vidéoludiques, issus de différentes périodes, sera à ce /tre 
analysé En fonc/on de ces résultats, un prototypage de logiciels expérimentaux sera mené, permeIant de 
tester par le développement les hypothèses de recherche (à travers des jeux vidéo expressifs et des 
« newsgames » notamment). Les compétences mobilisées dans cet axe meIront à profit les travaux menés au 
CREM sur les spécificités ludiques et narra/ves des jeux vidéo, les travaux développés dans l’équipe MAIA 
(LORIA) en termes de planifica/on, ceux de l’équipe KIWI (LORIA) concernant la modélisa/on u/lisateur et des 
interac/ons (compréhension et intégra/on des facteurs humains dans les modèles d’appren/ssage 
automa/que) et ceux de l'équipe SYNALP (intégra/on de moteurs de dialogue et de générateur d'exercices). 
Ces réflexions d’ensemble sur le médium seront enrichies par l’étude d’un terrain plus spécifique, qui s’ar/cule 
avec l’axe précédent, celui des jeux sérieux orientés vers l’appren/ssage des langues. En effet, au sein des 



projets européens Allegro et EmoSpeech, l’équipe Synalp (LORIA) a acquis une exper/se forte dans l'interfaçage 
entre jeux sérieux, traitement de la langue naturelle et enseignement des langues assistés par ordinateur. 
L'objec/f est d'étendre la couverture pédagogique des maqueIes déjà développées, d'u/liser les traces web 
des apprenants pour développer des systèmes qui s'adaptent automa/quement au niveau de l'u/lisateur, et de 
développer des moteurs de dialogue facilitant l'appren/ssage. 

La modélisa.on numérique et l’analyse des iden.tés et des pra.ques dans les environnements numériques 
d’appren.ssage (étudiants, enseignants, grand public, etc.) : s’appuyant sur l’analyse des pra/ques des 
enseignants, des étudiants et de tout u/lisateur en situa/on d’appren/ssage (notamment les publics 
vulnérables ou fragiles), cet axe vise à proposer des modèles numériques pour mieux comprendre l’expression 
de compétences dans les environnements numériques, mais également à analyser en quoi ces environnements 
transforment ou font évoluer les usages, les pra/ques et les iden/tés des enseignants et des apprenants. La 
no/on d’iden/té numérique dans nos travaux est entendue comme un ensemble de « graines » semées çà et là 
au gré des usages numériques. L’observa/on de ces « graines », traces, données, nous amène à revoir les 
principes de l’« être ensemble » autour des nouvelles logiques d’échange, de partage et d’exposi/on de soi 
dans les environnements numériques d’appren/ssage. Elle nous conduit également à reconsidérer la ques/on 
de la polymorphie des iden/tés consciemment construites et affichées par l’individu, selon ses besoins et ses 
communautés d’intérêts et les iden/tés inconscientes recons/tuées par des logiciels et non maîtrisées. Un des 
versants du projet conduira à analyser comment ces traces peuvent être ré-exploitées pour être mises au 
service de pra/ques réflexives et comment elles s’inscrivent dans des logiques sociales, professionnelles et/ou 
ins/tu/onnelles. Observer, collecter et analyser ceIe iden/té numérique impliquera de mener des 
inves/ga/ons à par/r des méthodes et ou/ls développés dans le cadre de la plateforme d’expérimenta/on en 
humanités numériques. Un des terrains qui sera par/culièrement inves/ concerne la cons/tu/on d’un modèle 
de référence de compétences harmonisé appris automa/quement à par/r de plusieurs sources de données, 
d’un volume très conséquent : des données d’expérience-terrain (cv, leIres de mo/va/on, offres d’emploi, etc.) 
et des référen/els de compétences d’entreprises de plusieurs domaines, et des référen/els standards (RNCP 
par exemple). Les défis scien/fiques seront liés à la défini/on automa/que d’un espace de représenta/on des 
compétences qui permeIra d’alimenter des travaux réflexifs personnels et au sein de collec/fs à travers la 
cons/tu/on d’ou/ls numériques (recommanda/on, profilage, etc.) qui accompagneront la montée en 
compétences. Les acteurs impliqués ici sont le LORIA (équipe KIWI et SYNALP), le CREM, le LISEC, le LCOMS, 
PErSEUs et nombre d’ac/ons menées se font également au sein de la MSH Lorraine (en par/culier dans l’axe 3 
avec les projets ADN et SUMTEC). 

Suite à l’appel à proposi/ons de sou/en d’ac/ons de recherche lancé au cours de ceIe année, deux projets 
relevant de cet axe ont été retenus pour des financements spécifiques (cf. bilan de ces projets à la suite du bilan 
général des quatre axes structurants du projet LCHN) :  

− le projet Observatoire des usages numériques (OUN)  
− et le projet de site d’e-éduca/on en paléographie médiévale et documents lorrains (PALEOLOR), commun 

avec l’axe humanités Numériques 

B. Sou.en spécifique à des ac.ons de recherche suite à un appel à proposi.on largement ouvert. 

Par ailleurs nous avons lancé fin 2015 un appel à proposi/ons en vue de soutenir des opéra/ons scien/fiques 
souhaitant exploiter les plateformes en cours de mise en place et nécessitant une aide financière en budget de 
fonc/onnement ou en équipements matériels spécifiques. Après double évalua/on par le comité de pilotage du projet 
8 ac/ons ont été retenues pour financement sur les crédits 2015 :  

DEMONETTE (ATILF) 
L'objec/f du projet est d'enrichir la couverture de la base DémoneIe, base lexicale morphologique du français 
organisée en réseau dériva/onnel (hIps://www.ortolang.fr/#/market/lexicons/demoneIe), dont chaque entrée 
est un couple (Mot1, Mot2) appartenant à la même famille morphologique. Schéma/quement, chaque entrée 
fournit des renseignements d'ordre séman/que, catégoriel, et morphologique sur Mot1 et Mot2, rela/vement 
l'un à l'autre. 

https://www.ortolang.fr/#/market/lexicons/demonette


 
Figure 1 : échan/llon de DémoneIe 

de manière à offrir, via la plateforme qui accueillera les résultats du programme du CPER LCHN, et plus 
par/culièrement ceux de l'ac/on Ingénierie des langues, une ressource lexicale de grande taille, annotée au 
moyen d'informa/ons fiables pour le français et dont chaque entrée code une rela/on morphologique entre 
noms, adjec/fs et verbes du français.  
L'évolu/on de la base prévoit l'intégra/on et l'adapta/on du contenu de trois ressources : le lexique Lexeur 
(Hathout & Fabre, 2002), la base MORDAN, cf. hIps://apps.a/lf.fr/mordan/ (Koehl, 2012) et l'ensemble des 
rela/ons dériva/onnelles extraites du lexique GLAWI (Nabil Hathout, Franck Sajous and Basilio Calderone, 2014).  

Lors de chaque intégra/on, nous veillons à produire une représenta/on unifiée (qui caractérise actuellement la 
version 1.2) des ressources lexicales incorporées, pourtant différentes tant en contenu qu'en objec/fs, et à 
compléter la couverture de ces ressources par le calcul des valeurs morphoséman/ques contenues implicitement 
dans les données d'origine. De la sorte, ces ressources trouvent de nouveaux emplois, et servent à /sser, au sein 
de la même structure d'accueil qu'est DémoneIe, un réseau de plus en plus complexe. 

Pour garan/r une stabilité des résultats à long terme, la concep/on des programmes de migra/on doit an/ciper 
deux types de problèmes : l'extension régulière de l'architecture de la base sans en compromeIre la structure 
préexistante (avec une par/e obligatoire, une par/e « importante » (codage des types morphoséman/ques et des 
défini/ons) et une par/e op/onnelle (codage de la représenta/on phonologique), et l'ajustement aux besoins 
descrip/fs de l'ensemble des valeurs qui peuvent être affectées à un trait donné, dont le domaine de défini/on 
doit être prévu d'avance.  

Ac0ons menées depuis janvier 2016, et prévisions d'ici la fin 2016 
− La mise au format DémoneIe de la base Lexeur est réalisée (enrichissement par les formes du féminin, 

iden/fica/on des opéra/ons morphologiques, généra/on des types et des gloses séman/ques). Ce travail de 
migra/on a été présenté lors des conférences IMM16 ("Computa/onal methods for descrip/ve and 
theore/cal morphology") et LREC 2016 (Hathout & Namer 2016).  

− Suite à l'incorpora/on de Lexeur, prévue pour la fin 2016, DémoneIe, dans sa version 1.3 décrira 35.764 
lexèmes, comportera 171.750 entrées dont 108.888 couples (M1,M2) différents (il faut garder en tête qu'un 
même couple peut avoir été importé à par/r de différentes ressources. CeIe redondance n'est pas gênante, 
dans la mesure où l'origine de chaque informa/on est annotée dans la base). 

− Le manuel d'u/lisa/on en français de la base a été mis à jour, et rend compte des nouvelles caractéris/ques 
de celle-ci. Sa traduc/on en anglais sera effectuée au moment de la diffusion de la version 1.3 de DémoneIe. 

− Une vacataire vient d'être recrutée pour valider et si besoin corriger certains contenus de DémoneIe.  
Les tâches qu'elle a à accomplir sont les suivantes : 
1) À par/r d'exemples aIestés, vérifier la per/nence et la validité des é/queIes séman/ques des noms de 

procès (@ACT et @RES, cf Figure 1) de DémoneIe 
2) Il s'agira par exemple de valider le fait que lavage peut désigner une ac/vité @ACT ("Pendant la durée du 

lavage, nous recommandons de ne pas ouvrir le hublot de la machine à laver") plus difficilement un résultat 
@RES ("?En voilà de beaux lavages"); qu'à l'inverse, admira0on n'est jamais interprétable comme une ac/vité. 

3) Vérifier dans quels cas les noms d'agent masculin (@AGM, cf. Figure 1) et féminins (@AGF) servent aussi 
(voire exclusivement) à dénoter des instruments : c'est le cas d'interrupteur, pas de danseur 

4) Regarder si la défini/on aIribuée à Mot1, dans chaque entrée (cf. Figure 1), correspond à un sens aIesté. 

Les résultats de ce travail sont aIendus pour fin août, et serviront à modifier, si besoin est, les règles de prédic/on 
des propriétés séman/ques des mots construits. Nous nous aIendons en effet  à modifier le programme 
d'intégra/on pour tenir compte des correc/ons apportées aux résultats bruts donnés à valider. 

HP-PAPERS (LHSP) 
Dans la volonté de produire une édi/on cri/que et numérique des manuscrits, de l’œuvre éditée et de la 
correspondance d’Henri Poincaré, HP–Papers a pour ambi/on de regroupersur sa plateforme numérique 
l’ensemble de la correspondance de ce scien/fique majeur de son époque et de se doter d’ou/ls liés au web 



séman/que afin d’aider les chercheurs en histoire et philosophie des sciences à produire de nouvelles recherches 
sur ce savant. 
Les travaux portent sur une annota/on séman/que de la correspondance de Poincaré, le déploiement d’un ou/l 
de recherches exactes et la créa/on d’un ou/l de recherches approchées. 
Forte de l’expérience de Seman/cHPST, l’équipe cons/tuée envisage de meIre en place une plateforme, un triple 
store et des ou/ls de recherches. Pour ce faire, nous nous appuierons sur les ontologies construites par 
Seman/cHPST et par SyMoGIH (Système Modulaire deGes/on de l’Informa/on Historique) développé par le pôle 
numérique du laboratoire d’histoire de Lyon, le LARHRA. 
Même si l’année 2016 est loin d’être achevée, il est possible de pointer quelques résultats et avancées dans le 
cadre d’HP-Papers. Signalons tout d’abord que l’équipe s’est renforcée du côté informa/que. Dorénavant, 
Emmanuel Nauer (du Loria) et Nicolas Lasolle (stagiaire Télécom Nancy) par/cipent à ce projet. 
Ini/alement, le calendrier était le suivant : 

− 2016 : Mise en place de l’ontologie associée à la correspondance de Henri Poincaré, déploiement d’un 
triple store pour l’accès aux triplets liés à ceIe correspondance ; 

− 2017 : Déploiement d’un système de recherche exacte et développement d’un ou/l de recherche 
approchée s’appuyant sur des règles de transforma/on de requêtes SPARQL. 

Pour des raisons pra/ques, il a été décidé d’inverser ce calendrier et donc dans un premier temps de se 
concentrer sur les recherches exacte et approchée. Le stage en cours de Nicolas Lasolle (étudiant en 2e année de 
l’école d’ingénieur Telecom Nancy) porte sur ceIe probléma/que. Plus précisément, les tâches sur lesquelles 
Nicolas Lasolle 
travaille durant son stage sont les suivantes : 

− Mise en place du moteur de recherche exacte de Corese / KGRAM; 
− Défini/on d’une classe Java pour les règles de transforma/on de requêtes SPARQL : applicabilité, 

applica/on, sérialisa/on XML; 
− Ou/l de recherche approchée par parcours de l’espace des requêtes structuré par un ensemble de telles 

règles ; 
− Test sur un ensemble d’une dizaine de règles déjà spécifié. 

Par ailleurs, il est nécessaire afin de contrôler l’efficacité de ces règles de les tester sur une ontologie construite 
autour de la correspondance d’Henri Poincaré. CeIe ontologie n’est que temporaire et largement lacunaire. 
L’objec/f est de travailler sur la base d’une ontologie de plus haut niveau. Nous optons pour celle de SyMoGIH, 
quiIe à la compléter pour être plus en adéqua/on avec le corpus par/culier qu’est une correspondance largement 
scien/fique et à faire évoluer SyMoGIH. Une collabora/on avec les chercheurs à l’origine de SyMoGIH est en cours. 

Au cours de l’année 2016 ceIe ac/on a conduit aux ac/ons de valorisa/on suivante :  

Date description Lieu 
2 et 3 juin 2016 Participation à la journée d’étude "SyMoGIH" (OB, JL et EN) LARHA, Université de Lyon 

30 mai 2016 Comité scientifique (OB) du 2
e 

workshop ‘Semantic Web for Scientific Heritage (SW4SH)’ 
Anissaras, Crète 
26-28 Août 2016 Participation au colloque de Digital|HPS Norman, Oklahoma University 

ITL-DI-Œil (ATILF, LORIA, LHSP) 
L'opéra/on "interrela/on troubles du langage, discours et processus oculomoteurs" s'appuie sur un programme 
de recherche visant l’élabora/on d’une ressource de corpora (enregistrements audio et visio-moteurs 
d’interac/ons verbales en face à face) des/née à la descrip/on des troubles du langage et du discours, dont des 
personnes souffrant de divers syndromes psychiatriques, en par/culier, sont suscep/bles. Ces troubles peuvent 
affecter par exemple la prosodie, le lexique, la syntaxe, les rela/ons inter-actes au niveau intra-interven/on, au 
niveau de l’échange ou encore au niveau de la transac/on dialogique. Il s’agit aussi de décrire les vraisemblables 
rela/ons entre troubles du langage et comportement oculomoteur (saccades et stratégies de fixa/on) tel qu’elles 
s’expriment dans un contexte « naturel » d’interac/on verbale. Nous envisageons de créer des ou/ls informa/sés 
d’appréhension de ces artefacts langagiers, visio-moteurs et discon/nuités discursives. L’objec/f scien/fique de 
ceIe opéra/on est double : d’une part modéliser la rela/on entre compétence langagière et comportement 
oculomoteur à l’épreuve des modèles et théories du discours, d'autre part expliciter la rela/on entre langage et 
processus cogni/fs de type ‘inférence’ ou ‘raisonnement’ ainsi que certains déterminants de la rela/on entre 
langage et pensée (modélisa/on formelle de type séman/que). Au plan clinique, ceIe opéra/on est suscep/ble 
d’apporter des ou/ls de confirma/on diagnos/que précis dont manquent les professionnels de la 



psychopathologie, voire de créer des ou/ls d’an/cipa/on diagnos/que pour les popula/ons à risque ou encore de 
prise en charge psychothérapeu/que.  
Le recueil de données a lieu dans un hôpital psychiatrique à Aix-en-Provence.  
Nous avons mis au point un double-système d’enregistrement simultané du comportement visuo-moteur et du 
comportement verbal en combinant deux eye-trackers. Les interac/ons cliniques enregistrées associent une 
personne porteuse d’un syndrome psychiatrique (schizophrénie, paranoïa) à un psychologue. Des groupes 
contrôles seront cons/tués en remplaçant les pa/ents par des sujets typiques appariés. Chaque sujet 
expérimental subira la passa/on d’une baIerie de tests neuropsychologiques.  
L’analyse des résultats permeIra d’expliciter à court terme l’hypothèse de type méthodologique selon laquelle les 
mouvements involontaires de contrôle de l’aIen/on (saccades), en tant que marques d’étonnement ou 
d’hésita/on par exemple, renseignent quant à la manière dont les éléments de langage, les composants de la 
Forme Logique et de la Force Illocutoire des proposi/ons et actes de langage contribuent à la cohésion et à la 
cohérence du discours étant donné l’accomplissement des stratégies d’adapta/on que les interlocuteurs exercent 
l’un à l’encontre de l’autre au cours de la progression de l’interac/on.  
Enfin les marqueurs de la varia/on du comportement aIen/onnel des interlocuteurs que sont les saccades, 
pourront être bientôt combinés à l’analyse du déplacement du regard au cours de l’interac/on (fixa/ons) 
notamment dans le cadre de l’accomplissement de l’intercompréhension, puis ramenés à l’analyse des 
discon/nuités discursives et autres spécificités langagières des interlocuteurs. 

CeIe année de lancement de l’opéra/on a été consacrée à la prépara/on et à la mise en place du programme de 
recherche, avec notre partenaire hospitalier et clinique d’une part, en l’installa/on du matériel et au 
commencement du recueil de données d’autre part. 
Nos collaborateurs hospitaliers et cliniques sont Philippe Combes et Monique D’Armor (Médecin-Psychiatres CHS 
Montperrin / Aix-en-Provence), Sophie Bathélémy (Psychologue clinicienne, CHS Montperrin /Aix-en-Provence) et 
Guy Gimenez (Professeur de psychopathologie clinique, Aix-Marseille Université). 
Une fois, le programme de recherche établi, nous avons déposé les demandes d’autorisa/on préalables au 
lancement du recueil de données. Toutes sont sa/sfaites à ce jour, à savoir : 

− Accord du Comité des Personnes Sud Mediterranée 1 (CPP),  Numéro d'iden/fica/on : 2015-A01457-42   
− Accord de l’Agence Na/onale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) pour une 

autorisa/on d’essai clinique ne portant pas sur un produit de santé 
− Accord de la Commission Na/onal Informa/que et Libertés (CNIL) : Déclara/on de conformité à une 

méthodologie de référence (numéro de déclara/on 1909238 v 0) 
La méthodologie du recueil de données a été élaborée et engagée dès le 1er semestre 2016 ; chaque sujet 
appréhendé (témoin ou personne souffrant de troubles mentaux) est soumis : 

− à une phase ini/ale d'approche de son profil neuropsychologique comportant des tests 
neuropsychologiques WAIS-IV, TMT et CVLT, assurant aussi l’évalua/on des fonc/ons exécu/ves ; 

− à un entre/en semi-dirigé enregistré (audio + vidéo) ; 
− à un entre/en réalisé avec un système de double eye-tracking intégrant les parcours visuels 

(posi/onnement du regard et fréquence des saccades oculaires, durées de fixa/ons, dilata/on de la 
pupille. 

Le groupe expérimental comprend quatre sous-groupes de 15 pa/ents (n = 60), définis comme suit :  
− un groupe de pa/ents paranoïaques présentant un état délirant (DSM-5 : « Troubles délirants ») en Soins 

Libres (SL), âgés de 18 et plus, hospitalisés sur le C.H.Montperrin ou en ambulatoire.  
− un groupe de pa/ents paranoïaques présentant un état délirant (DSM-5 : « Troubles délirants ») en Soins 

Sans Consentement (S.S.C.), âgés de 18 et plus et suivis sur le C.H.Montperrin en Programme de Soins.  
− un groupe de pa/ents schizophrènes présentant un état délirant (DSM-5 : « Schizophrénie ») en SL, âgés 

de 18 et plus et hospitalisés sur le C.H.Montperrin ou en ambulatoire.  
− un groupe de pa/ents schizophrènes présentant un état délirant (DSM-5 : « Schizophrénie ») en SSC, âgés 

de 18 et plus et suivis sur le C.H.Montperrin en Programme de Soins.  
Le groupe témoin composé de sujets typiques comprendra 20 sujets appariés. Il sera augmenté si nécessaire en 
fonc/on des caractéris/ques spécifiques du groupe expérimental. 
Réalisa/ons : Les deux eye-trackers dont dispose le laboratoire A/lf ont été installés au CHS Montperrin ; Marie-
Hélène Pierre (qui par/cipe au recueil de données) a formé la psychologue locale à l’u/lisa/on du matériel en avril 
2016.  
Recueil de protocoles : 6 protocoles complets auront été recueillis entre le 1er juin et la mi-juillet 2016. 
 -déplacement de Marie-Hélène Pierre du 10 au 20 juillet pour aide au recueil de données 



-déplacement de Michel Musiol du 21 au 24 juillet pour anima/on d’un séminaire de recherche avec 
l’équipe (l’hébergement des Nancéiens est assuré par le l’hôpital). 

MGBChallenge (LORIA) 
L’équipe Mul/speech du Loria travaille depuis de nombreuses années sur la transcrip/on des émissions de radio 
ou de télévision. Des campagnes d’évalua/on sont organisées pour mesurer les performances de systèmes 
complets de transcrip/on et pour comparer les méthodes et les modèles u/lisés. Ces campagnes confrontent la 
recherche à de nouveaux problèmes issus de données réelles et permeIent d’explorer des idées novatrices.  
Notre objec/f est de par/ciper à une campagne d’évalua/on interna/onale : le challenge MGB-2 (Mul0-Genre 
Broadcast 2) [4]. Ce challenge repose sur des enregistrements de télévision en anglais de la Bri0sh Broadcas0ng 
Corpora0on (BBC). 
La par/cipa/on à ce challenge nous permeIra d’obtenir des ressources extrêmement importantes : 

− 1600 heures de fichiers audio et les sous-/tres correspondants, 

− un corpus de texte de 640 millions de mots de sous-/tres d’émissions de télévision, 

− un système de transcrip/on de base (fourni par les organisateurs) au niveau de l’état de l’art. 

Elle nous permeIra aussi d’exploiter pleinement le travail de recherche que nous avons effectué sur la 
transcrip/on depuis quelques années, de catalyser la mise en commun des exper/ses des différents membres de 
Mul/speech, et de comparer nos résultats de recherche à ceux des systèmes concurrents d'autres ins/tu/ons 
interna/onales. De plus, la par/cipa/on à ceIe campagne va augmenter encore plus la visibilité interna/onale du 
laboratoire et de la région. 
Ce projet nécessite un très grand effort de calcul et d’expérimenta/on, car il requiert la mise en œuvre de réseaux 
de neurones profonds et d’une très grande quan/té de données d’appren/ssage. L’u/lisa/on de la plateforme de 
calcul Ingénierie des langues, et tout par/culièrement les machines avec GPU, sera indispensable. 
Afin de figurer en bonne posi/on dans ce challenge, il est nécessaire d’avoir un système « état de l’art »  basé sur 
les réseaux de neurones profonds (Deep Learning, Deep Neural Networks ou DNNs). Les DNNs peuvent être u/lisés 
à différents niveaux : traitement du signal, modélisa/on acous/que et modélisa/on linguis/que. Ils seront 
largement u/lisés dans notre système des/né au challenge MGB. En par/culier, le système de base fourni par les 
organisateurs exploite les DNNs pour la modélisa/on acous/que. 
Ce challenge pose de nombreux défis scien/fiques. 
− Certaines émissions comportent beaucoup de parole spontanée (débats, séries télévisées…). La parole 

spontanée entraîne des modifica/ons de la prononcia/on, par exemple des réduc/ons (/il y a/=> /ja/), des 
hésita/ons (euh), des reprises et des répé//ons. Ces par/cularités ne sont généralement pas retranscrites au 
niveau des sous-/tres.  

− Une autre difficulté provient du fond sonore : musique de fond, bruit de rue lors d’une émission en live,  
applaudissements, rires… 

− Il y a beaucoup de locuteurs, avec des accents différents ou des locuteurs non na/fs. 

− La quan/té de données d’appren/ssage est très importante : 1600 heures soit de l’ordre de 580 millions de 
vecteurs de paramètres. 

− Les sous-/tres sont « approxima/fs », c’est-à-dire que ce ne sont pas des transcrip/ons exactes de ce qui a été 
dit. En plus de l’absence des disfluences (parole spontanée), les sous-/tres sont contraints par la vitesse de 
lecture des sous-/tres à l’écran et donc sont souvent raccourcis. 

OUN (CREM PERSEUS, CEREFIGE) 
Ce projet porte plus par/culièrement sur le domaine du sport électronique de sorte à ques/onner les types 
d’appren/ssages (formels ou informels) et de connaissances véhiculés par les jeux vidéo, et les techniques de 
persuasion mises en œuvre afin de favoriser l’engagement de l’u/lisateur. Il vise à inves/r un premier terrain 
d’observa/on en 2016 pour ini/er la créa/on d’un observatoire des usages numériques, ceci grâce à des 
coopéra/ons pluridisciplinaires renforcées entre trois laboratoires de l’université de Lorraine, à savoir le CREM 
(sciences de l’informa/on et de la communica/on), PERSEUS (ergonomie et sciences cogni/ves) et le CEREFIGE 
(sciences de ges/on). Dès à présent, les membres du projet ont fait une recension bibliographique liée à la 
narra/on au sein des jeux vidéo, le projet scien/fique de l’axe se proposant d’interroger l’engagement de 
l’u/lisateur dans un disposi/f numérique (narra/on, mécanismes ludiques) et la compréhension du joueur des 



connaissances véhiculées. Des analyses d’usages liées au jeu League of legends ont débuté, afin de meIre en 
évidence les facteurs favorisant l’engagement comportemental des joueurs au sein d’un jeu dont le modèle 
économique (Free to play) dépend directement de la par/cipa/on des joueurs. Il s’agit notamment de meIre en 
avant la façon dont les connaissances transmises par le jeu incitent à l’acte d’achat (technologie persuasive). Ces 
travaux permeIent également de répondre au projet de l’axe en Humanités numériques en ce qu’il s’agit de 
comprendre l’évolu/on des pra/ques du numérique à par/r d’une plateforme d’expérimenta/on dédiée, le 
matériel acquis dans ce cadre permeIant d’ini/er la cons/tu/on de ceIe plateforme concernant l’équipement en 
réalité virtuelle. L’acquisi/on d’équipement spécifique aux pra/ques vidéoludiques, notamment une sta/on PC de 
jeu, permeIra ultérieurement d’approfondir conjointement l’analyse des logiques immersives liées à 
l’exemplifica/on technologique (par/culièrement ce qui a trait au rôle du photoréalisme dans l’engagement 
u/lisateur). 

PALEOLOR (CRULH Atelier Diploma.que) 
Ce projet permet de répondre à une autre par/e de l’axe liée aux environnements favorisant les appren/ssages, 
en s’appuyant sur les savoir-faire en ma/ère d’informa/sa/on de l’écrit et des images et de produc/on de 
plateformes et de ressources pédagogiques numériques adaptées. Engagés dans des projets successifs 
(PRINCILOR, AMPLorr, puis TRANSSCRIPT) visant à meIre en ligne les actes médiévaux des ducs de Lorraine à 
l’usage de la communauté scien/fique, les membres du projet PALEOLOR se proposent de faire contribuer les 
réalisa/ons présentes et futures au contenu de l’enseignement supérieur, et plus largement au rayonnement 
d’une « science pour tous ». 
Il s’agit concrètement de répondre à un double objec/f : 

1. Favoriser un appren/ssage ac/f de la paléographie ; 
2. Faire des documents (corpus TRANSSCRIPT) des points d’appui pour une meilleure connaissance de 

l’histoire de la Lorraine médiévale. 
Le site devra proposer plusieurs espaces aux étudiants : 
Apprendre la paléographie : exercices de paléographie interac/fs (choix des exercices par niveau de difficulté, 
période) ; 
Découvrir la Lorraine médiévale : les documents les plus riches du corpus TRANSSCRIPT, à par/r desquels les 
étudiants pourront découvrir des lieux et personnages lorrains ; un espace qui s’enrichira progressivement des 
produc/ons d’étudiants. 
Conformément au calendrier prévisionnel, ces quelques mois ont été consacrés à une réflexion théorique sur les 
fonc/onnalités et le plan du site web.  
La première par/e du site (« S’entraîner »), à des/na/on des étudiants ou d’historiens amateurs, présentera des 
exercices de paléographie sous différentes formes : 

− « classique », i.e. la photographie d’un acte et sa transcrip/on ; 
− « collabora/ve » : un espace type « pad » offre la possibilité à plusieurs u/lisateurs (accès sur inscrip/on) 

de transcrire conjointement un même texte. L’exercice aurait une durée limitée dans le temps, avec mise 
en ligne d’un nouveau document toutes les quinzaines par exemple ; le corrigé serait proposé lors d’un 
MOOC (cf ci-dessous), puis déposé dans la par/e « textes transcrits » ; 

− « interac/ve » : au survol de la photographie du texte, des bulles apparaissent pour proposer la 
transcrip/on et des liens vers les no/ces biographiques, les évènements historiques, le DMF < hIp://
www.a/lf.fr/dmf/> ou la base IMAGE du CERPA < hIp://cerpa.univ-lorraine.fr >.  

http://www.atilf.fr/dmf/
http://www.atilf.fr/dmf/
http://cerpa.univ-lorraine.fr


	
Une deuxième par/e (« S’informer »), plus généraliste, présentera des données historiques sur la Lorraine sans 
avoir à passer par le texte et/ou sa transcrip/on. Elle citera les documents présents sur le site avec des liens 
pouvant y renvoyer. Les dossiers seront des travaux d’étudiants présentant	 un	 acte,	 sa	 transcription	 et	 son	
analyse.		
Enfin, le site abritera une par/e « Apprendre ». L’objec/f est de meIre en place une plateforme de cours en ligne 
accessible sur inscrip/on. Certains cours pourront être en différé (filmés sur le campus puis diffusés en ligne), 
d’autres programmés à des dates et horaires précis (MOOCs). Certains MOOCs pourront être consacrés à la 
correc/on des transcrip/ons collabora/ves, d’autres proposeront des cours inédits.  

Prosodcorpus (LORIA, ATILF) 
La prosodie porte des informa/ons linguis/ques et extralinguis/ques essen/elles pour, entre autres, structurer le 
message vocal, transmeIre l’état émo/onnel du locuteur, préciser une emphase, etc. Les paramètres prosodiques 
standards sont l’énergie et la durée ainsi que la fréquence fondamentale des sons. De nombreux algorithmes 
existent pour calculer la fréquence fondamentale du signal sonore. En ce qui concerne la durée des sons, elle 
s’ob/ent à par/r de la segmenta/on du signal vocal en phonèmes, qui elle-même résulte généralement d’un 
alignement automa/que de la parole sur le texte correspondant (la segmenta/on manuelle de gros corpus étant 
beaucoup trop coûteuse à réaliser). La segmenta/on de corpus de parole en unités linguis/ques (mots, 
phonèmes, groupes prosodiques…) sert également pour la synthèse vocale, pour l’indexa/on de données vocales, 
pour la recherche d’extraits par un concordancier, pour des études linguis/ques sur de gros corpus de parole (par 
exemple, étude des par/cules de discours, études sta/s/ques sur les prononcia/ons des mots…), sans oublier 
l’élabora/on de diagnos/cs en appren/ssage de langues. 
La segmenta/on automa/que du signal de parole en mots et en phonèmes ainsi que le calcul de la fréquence 
fondamentale fonc/onne plutôt bien sur des signaux de parole de bonne qualité, et avec des transcrip/ons 
correctes (pour ce qui concerne la segmenta/on automa/que). Cependant, les performances se dégradent 
lorsque les signaux de parole sont altérés (par exemple signal faible, mauvais rapport signal à bruit, paroles 
superposées…), et surtout il n’existe aucune mesure précisant la fiabilité des paramètres calculés (tant pour la 
segmenta/on que pour les es/ma/ons de la fréquence fondamentale).  
L’objec/f du projet porte donc sur l’améliora/on de la précision et de la robustesse du calcul des paramètres 
prosodiques ; la détermina/on d’un indice de qualité (mesure de confiance) associé ; l’applica/on des traitements 
améliorés sur plusieurs corpus de parole et l’exploita/on des informa/ons prosodiques résultantes et des mesures 
de confiance associées dans des études linguis/ques. Cela conduit aux quatre tâches du projet qui se déroulent en 
parallèle : 

• T1 – Améliora/on du calcul des paramètres prosodiques 
• T2 – Détermina/on d’un indice de qualité des paramètres prosodiques 
• T3 – Applica/on des traitements améliorés sur plusieurs corpus de parole 



• T4 – Etudes linguis/ques exploitant ces paramètres prosodiques et les indices de qualité associésBilan 
2016 – à mi-année 

T1 – Améliora0on du calcul des paramètres prosodiques 
Des travaux ont débuté ceIe année pour appliquer des approches à base de réseaux de neurones pour 
déterminer la fron/ère entre phonèmes. Une architecture à base de MLP (Mul/ Layer Perceptron) et une 
architecture à base de réseaux récurrents LSTM (Long Short Term Memory) ont été définies. Ces deux 
modèles ont été appris sur un corpus audio é/queté manuellement (KIEL). Nous sommes en train de les 
évaluer et de déterminer la meilleure paramétrisa/on acous/que. 

T2 – Détermina0on d’un indice de qualité des paramètres prosodiques 
Des approches à base de réseaux de neurones ont également été abordées pour la mesure de fiabilité 
des segmenta/ons phoné/ques et des résultats de calcul de la fréquence fondamentale.  
Un stage de master a permis d’étudier plus précisément la dégrada/on des performances de plusieurs 
algorithmes de calcul de la fréquence fondamentale sur des données de parole bruitées. La deuxième 
par/e du stage a porté sur l’élabora/on d’un classifieur à base de réseaux de neurones (MLP et LSTM) 
pour es/mer la probabilité que la fréquence fondamentale soit correcte. Dans la version courante, le 
classifieur exploite des coefficients acous/ques provenant du signal (ex. coefficients cepstraux) ainsi que 
des résultats intermédiaires des algorithmes de calcul de la fréquence fondamentale. 

T3 – Applica0on des traitements améliorés sur plusieurs corpus de parole 
CeIe tâche n’est pas applicable pour l’instant. Elle ne pourra être mise en œuvre qu’après valida/on des 
approches sur les mesures de confiance, ou bien lorsque des techniques améliorées de calcul des 
paramètres prosodiques seront disponibles. 

T4 – Etudes linguis0ques exploitant ces paramètres prosodiques et les indices de qualité associées 
Concernant les études linguis/ques, les premiers travaux mis en œuvre exploitent les segmenta/ons en 
mots et en phonèmes élaborées dans le cadre du projet ORFEO. A par/r de ces données, les paramètres 
prosodiques ont été calculés sur plusieurs milliers de fichiers, correspondant à près de quatre millions de 
mots. Les occurrences de mots et d’expressions pouvant être u/lisées en tant que par/cules de discours 
ont été détectées. Une pe/te par/e de ces occurrences est en cours d’annota/on (fonc/on par/cule de 
discours ou pas…) grâce au sou/en du CPER sur ceIe opéra/on. Les fréquences d’occurrences de ces 
mots et expressions varient notablement d’un corpus à autre, ce qui méritera une analyse plus fine en 
fonc/on du type de parole des corpus. 

UniMETA (LORIA, INIST) 
L’objec/f du projet de recherche UniMETA est d’étudier l’exploita/on des processus d’auto-organisa/on en 
combinaison avec les techniques de traitement automa/que des langues pour la généra/on automa/que de 
métadonnées de contenu (indexa/on, résumé, réseaux séman/ques réduits associés aux textes...), jusqu’à leur 
classifica/on non supervisée, ceci dans le contexte des données documentaires.  
L’avancement du projet est conforme aux objec/fs décrits dans le plan de travail. Les 5 premiers mois du projet 
ont été consacrés à la formalisa/on de la démarche d’indexa/on automa/que basée sur la maximisa/on 
d’é/quetage, en partant de différentes méthodes d’indexa/on de surface basées, qui sur des extracteurs 
terminologiques, qui sur des analyseurs syntaxiques ad hoc. Les méthodes basées sur des extracteurs sélec/onnés 
sont issues d’une analyse approfondie de l’état de l’art menée dans ceIe première phase de projet. 
Les résultats produits ont été ensuite exploités de manière coordonnée avec la structure des textes en se basant 
sur les blocs logiques de premier niveau, de manière à extraire les traits saillants dans chaque bloc en s’appuyant 
sur le principe de la sélec/on de variables. La méthode de sélec/on de variables u/lisée est une méthode 
originale basée sur la métrique de maximisa/on des traits, que nous développée dans l’équipe Synalp. CeIe 
méthode a déjà fait ses preuves pour la classifica/on des données textuelles. Elle permet également de 
caractériser les traits extraits par des valeurs de contrastes dépendant de leur contexte de manifesta/on. 
L’analyse parallèle des performances d’indexa/on du couplage de la méthode proposée avec les extracteurs 
terminologiques et du fonc/onnement de ces extracteurs ou de ces analyseurs seuls a été menée dans deux 
contextes différents, qui celui du clustering diachronique, qui celui du résumé automa/que. L’étude liée au résumé 
automa/que a fait l’objet d’un stage de fin d’études de Master de 5 mois d’Hazem Al Sied, financée avec les fonds 
aIribués au projet pour l’année 2016. 
L’étude des performances de la méthode dans le cadre du clustering a été conduite de manière coordonnée avec 
nos propres travaux de recherche et avec ceux menés dans le cadre du projet ISTEX-R. Elle a consisté à mesurer la 
capacité des différentes méthodes d’indexa/on susmen/onnées à fournir un é/quetage de résultats de clustering 



permeIant de maximiser le nombre de correspondances temporelles entre des clusters rela/fs à différentes 
périodes de temps. CeIe première analyse s’est appuyée sur les données de référence du projet ISTEX-R, à savoir 
un ensemble d’environ 10000 publica/ons scien/fiques issues de collec/ons hétérogènes et se rapportant au 
thème du vieillissement. Elle a permis de meIre en évidence les performances supérieures obtenues par le 
couplage des analyseurs ou des extracteurs avec la technique de sélec/on et de contraste de traits que nous avons 
proposée. CeIe première étude a fait l’objet et d’un exposé invité dans une conférence interna/onale [2], ainsi 
que d’une publica/on dans une conférence interna/onale de rang A [3]. 
L’étude menée par Hazem Al Sied se rapportant au résumé automa/que exploite les mêmes techniques 
d’indexa/on. Elle est encore actuellement en cours 

C. Mise en place de plateformes d’expérimenta.on en support de chacun des axes structurants du 
projet. 

Par ailleurs nous avons défini une première étape de mise en place des plateformes « Ingénierie des langues » et 
« Humanités numérique » (cf. ci-dessous point sur l’acquisi/on et la mise en œuvre des équipements). 

Équipements sur crédits 2015 
• Plateforme « Humanités Numériques » (69 816 €) 
Compte tenu des inves/ssements effectués à l’ATILF lors du dernier CPER, l’accent a été mis sur la 
consolida/on de ceIe plateforme en termes de système de stockage et de sauvegarde pour un montant de 
65 476 €, accompagné de deux serveurs de moyenne puissance (PowerEdge R730 Server) pour un total de 4 
340 €, soit un inves/ssement total de 69 816 €. 
Le système de stockage et de sauvegarde (ProDeploy Dell Storage SC Disk Series 200/220), d’une capacité 
de 2 To a été dimensionné pour pouvoir répondre à l’ensemble des demandes de ges/on de corpus de cet 
axe « humanités Numériques ». 
Quant aux deux serveurs de moyenne puissance (PowerEdge R730 Server), ils devraient permeIre, du 
moins au début de ce projet, de répondre aux demandes de créa/on de machines virtuelles 
d’expérimenta/on pour les ac/ons scien/fiques du projet qui en feraient la demande. Ces matériels ont été 
commandé sur le marché CNRS et sont opéra/onnels. 

• Plateforme « Ingénierie des langues » (59 502 €) 
Pour ceIe plateforme « Ingénierie des Langues » nous avons décidé l’achat de 6 serveurs de calcul GPU. 
Chacun de ces 6 serveurs est équipé de deux cartes GPUs Nvidia Tesla K40, qui sont des cartes GPU 
professionnelles des/nées à effectuer du calcul intensif et qui sont indispensables pour les recherches dans 
le domaine émergent du deep-learning. Chaque carte GPU Nvidia Tesla K40 coûte environ 2 000 € ; nous 
avons donc acheté deux cartes GPU par serveur. Chaque serveur coûte donc 8 259 €. Le montant total 
d’inves/ssement pour ceIe plateforme à 59 502 € (d’autres équipements sont nécessaires : rack, cartes 
réseau, …). Le matériel est installé au LORIA et est fonc/onnel depuis octobre 2016. 

• Autres inves.ssements d’équipement (14 500 €) 
Des équipements spécifiques et des postes de travail ont été financés en sou/en aux projets de recherche 
évoqués plus loin (par/e fonc/onnement). 

Équipements sur crédits 2016 
• Plateforme « E-éduca.on » (43 170 €) 
L’équipement de ceIe plateforme consiste d’une part en du matériel de recueil de données u/lisateurs qui 
sera u/lisé dans les différents projets de l’axe E-éduca/on. Il s’agit de différents types de matériel d’eye-
tracker (Tobii glasses et Tobii bar X2-60, 38 170 €) et l’un labo mobile (22 000 €) qui permet de réaliser le 
travail d’enquête auprès de u/lisateurs en dehors du laboratoire et donc dans de meilleures condi/ons. Un 
équipement de type GameLab (5 000 €) est également prévu pour les projets concernant les serious games. 
• Compléments plateforme « Ingénierie des langues » (36 004 €) 
L’usage des clusters de GPU se développe rapidement et les GPU achetés sur les crédits 2015 sont très 
largement u/lisés. Pour répondre aux demandes croissantes des chercheurs, il faut con/nuer à élargir l’offre 
en termes de matériel GPU. Deux nouveaux serveurs sont en commandes ainsi que du matériel 
complémentaires (switch réseau, cablages, …)_ 
• Compléments plateforme « Humanités Numériques » (22 690 €) 



Pour ceIe plateforme, un nouveau serveur Dell (4 810 €) est prévu ainsi que l’achat de licences pour le 
logiciel VMWare qui permeIra d’exploiter au mieux la plateforme et de répondre efficacement aux besoins 
des chercheurs en ce qui concerne la créa/on de machines virtuelles et l’accès à des espaces de stockage 
pour les corpus. 
• Autres inves.ssements d’équipement (31 000 €) 
Un système d’acquisi/on 3D performant est prévu pour équiper un ar/culographe présent au LORIA 
(17 000 €). Ce matériel va permeIre le recueil de données de bien meilleure qualité pour les recherches 
u/lisant cet ar/culographe comme le projet de tête parlante expressive. 
D’autres équipements spécifiques et des postes de travail seront financés en sou/en aux projets de 
recherche évoqués ci-dessous. 

Au terme de la première année de ce projet, nous avons choisi de n’indiquer ci-dessous que les publica/ons des 
ac/ons de recherche ayant reçu un sou/en financier direct du projet LCHN. 
A ces produc/ons il convient d’ajouter les publica/ons dans les théma/ques du projet de l’ensemble des laboratoires 
impliqués dans le projet : LORIA (UMR 7503), ATILF (UMR 7118), INIST (UPS 76), LHSP-Archives Henri-
Poincaré  (UMR 7117), CREM (EA 3476), CRUHL (EA 3945), LIS (EA 7305), 2L2S (EA 3478), LISEC (EA 2310), 
PErSEUs (EA 7312), LCOMS (EA 7306), 
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