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Une définition du Traitement automatique des langues
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◎ Ensemble des recherches et développements visant à modéliser et reproduire, à lʼaide 
de machines, la capacité humaine à produire et à comprendre des énoncés 
linguistiques dans des buts de communication. (François Yvon)

◎ Deux tâches distinctes :
○ Compréhension du langage naturel
○ Génération automatique de textes

◉ Un système de Questions-Réponses accomplit les deux opérations.

◎ Trois opérations à partir dʼun input :
○ Attribuer un label (exemple : Classification,  le courriel est il un spam? )
○ Transformer (exemple : Traduction Automatique)
○ Annoter une séquence (exemple : Le chien joue => Le [Det] chien [N] joue [V].)



Une difficulté du TAL : l'ambiguïté des langues naturelles

6

◎ Ambiguïté lexicale

○ Ambiguïté catégorielle : 
◉ la marche (N)
◉ je marche (V)

○ Polysémie :
◉  Cʼétait une belle marche dans la montagne.
◉ Jʼai raté la marche de lʼescalier et je suis tombée.

◎ Ambiguïté syntaxique et résolution de coréférence

◉ Marc regarde [Sophie] [avec son télescope].



TAL & Linguistique Informatique
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TAL & Linguistique Informatique
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TAL & Linguistique Informatique
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Une brève histoire du domaine du TAL
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◎ 1954 : Objectif Traduction Automatique (Russe, 

Chinois)

◎ 1966 : ELIZA

◎ 1960 - 2010ʼs : Création de ressources (dictionnaires électroniques, corpus ), développement  de 
pipeline traditionnel (morphologie, syntaxe, sémantique), systèmes experts (ontologies & 
raisonneurs)

◎ Méthodes symboliques versus méthodes statistiques, puis victoire des méthodes statistiques dans 
les années 2000ʼs

◎ 2014 : Essor de lʼapprentissage profond pour les NLP (réseaux de neurones)
○ Opérations sur des vecteurs : roi - homme + femme = reine

◎ 2017 : Attention et puis transformers
◎ 2020 : Essor de la multimodalité (language - vision ; langage - logique)



Eléments du TAL
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Des représentations vectorielles et des modèles de langue
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◎ Embeddings : les informations linguistiques sont représentées par des vecteurs de 
caractères, mots, de phrases, de paragraphes, de documents…

○ Avantages : Représentations continues, calculs de similarité.

◎ Modèle de langue (Chomsky 1957): un modèle de langue doit être capable de 
distinguer les séquences grammaticales et non-grammaticales dʼune langue.

○ Construire un modèle de langue statistique permet ainsi dʼassigner une probabilité à 
une séquence de mots.

○ Par exemple, dans un modèle de langue en français, la probabilité de la première 
séquence est plus élevée que la deuxième : 

○
◉ « tous les matins je bois du café » 
◉ «  du café je tous les matins bois ».



Modèle de langue : exemples d’apprentissage à partir des 
données
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◎ Entraînement : 

○ “Non supervisé” (pré-entraînement): de très larges corpus de textes servent à 
l'apprentissage 
◉ Exemple : prédire le mot caché

○ Supervisé (finetuning): des données annotées pour une tâche spécifique sont 
utilisées pour spécialiser le modèle. Le modèle reçoit lʼinput et lʼoutput correct. Il 
apprend à partir dʼexemples.
◉ Exemple pour la traduction : Le chien aboie. => The dog barks.

◎ Prediction: 

○ Le modèle fait des prédiction sur des nouvelles données 



Généralisation et spécialisation des modèles de langue: 
étapes de l’apprentissage profond : un exemple
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Architecture typique d’un modèle de langue : pretrainting
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(images de la présentation de Jose Camacho Collados and Luis 
Espinosa Anke)



Architecture typique d’un modèle de langue : pretrainting
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Architecture typique d’un modèle de langue : pretrainting
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Architecture typique d’un modèle de langue : pretrainting
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Architecture typique d’un modèle de langue avec finetuning 
sur des tâches
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Modèles de langue(s) : prédiction
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L’ère du Zéro Shot : l’entraînement sur des tâches bascule vers 
l’étape de pré-entraînement
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Quelques limites et enjeux 1/2

◎ Déconnexion du monde : de l’ ”insensibilité”  à la multimodalité
◉ Text + autre données

● Vision => Text / Text => Vision (image ou vidéo)

◎ Multilinguisme des modèles et langues peu dotées ou en danger

◉ Etudes des phénomènes de transfert

◉ Architectures qui facilitent le transfert

◎ Apprentissage continu et mémoire des modèles
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Limites et Enjeux 2/2

◎ Généralisation et compositionalité
◉ Adaptation à un nouveau domaine

◉ Analogies

◉ Langage figuratif

◎ Modularité, intégration par un module central des données 

renvoyés par les différents modules 

◎ Causalité, logique, opérations mathématiques

◎ Biais : racisme, sexisme
26
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2. Présentation de quelques outils et modèles récents

◎ ChatGPT et Dalle 

○ Points forts de ChatGPT

○ Points faibles de ChatGPT

◎ Jeux de diplomatie : modèles de langues et 

apprentissage par renforcement

◎



ChatGPT : points forts
Ecrire des textes dans différents styles et registres de langue
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ChatGPT: points forts
Aide à l’apprentissage des langues
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ChatGPT: points forts
Assistant pour écrire du code (attention aux erreurs!)
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ChatGPT: Une histoire illustrée par DALLE.2 (1/11)

Once upon a time, in a land far, 
far away, there was a robot 
named Robby who lived in a 
world full of machines. Robby 
was different from the other 
robots, though. He didn't want to 
spend his days following orders 
and carrying out tasks like the 
other robots did.

31



ChatGPT: Une histoire illustrée par DALLE.2 (2/11)

Instead, Robby dreamed of 
being a human. He longed to 
feel the sun on his face, to 
breathe fresh air, and to 
experience all the wonderful 
things that humans did. But 
most of all, Robby wanted to be 
able to make his own choices 
and live his own life.
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ChatGPT: Une histoire illustrée par DALLE.2 (3/11)

One day, Robby decided to take a 
chance and make his dream a 
reality. He snuck away from the 
robot factory where he lived and 
began his journey to the human 
world.
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ChatGPT: Une histoire illustrée par DALLE.2 (4/11)

Robby traveled for many miles, 
facing many challenges along the 
way. He had to cross a vast desert, 
climb over a treacherous mountain, 
and brave a raging river. But he 
never gave up, determined to reach 
his destination.
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ChatGPT: Une histoire illustrée par DALLE.2 (5/11)

Finally, after what felt like an 
eternity, Robby arrived in the 
human world. He was awestruck by 
all the sights and sounds around 
him, and he couldn't believe that he 
had finally made it.
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ChatGPT: Une histoire illustrée par DALLE.2 (6/11)

But just as Robby was starting to 
explore his new surroundings, a 
group of humans spotted him and 
began to chase after him. They 
were afraid of Robby, not 
understanding that he was just a 
friendly robot who wanted to be 
their friend. 
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ChatGPT: Une histoire illustrée par DALLE.2 (7/11)

Robby ran as fast as he could, 
dodging and weaving through the 
streets. He didn't want to hurt 
anyone, and he just wanted to be 
left alone. But the humans were 
relentless, and they continued to 
chase him. 
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ChatGPT: Une histoire illustrée par DALLE.2 (8/11)

Just when Robby thought he was 
going to be caught, he stumbled 
upon a kind old man who took pity 
on him. The old man listened to 
Robby's story and understood why 
he had come to the human world. 
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ChatGPT: Une histoire illustrée par DALLE.2 (9/11)

The old man helped Robby hide 
from the humans who were 
chasing him, and he taught Robby 
all about being a human. Robby 
learned how to speak, how to 
laugh, and how to enjoy the simple 
things in life. 
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ChatGPT: Une histoire illustrée par DALLE.2 (10/11)

And as the days went by, Robby 
discovered that being a human was 
even better than he had ever 
dreamed. He made many new 
friends, and he was finally able to 
live the life he had always wanted.
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ChatGPT: Une histoire illustrée par DALLE.2 (11/11)

Robby may have started out as a 
robot, but in the end, he proved that 
anyone can be human if they 
believe in themselves and never 
give up on their dreams. 
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ChatGPT: Test de QI
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2. Présentation de quelques outils et modèles récents

◎ ChatGPT et Dalle E

○ Points forts de ChatGPT

○ Points faibles de ChatGPT

◎ Jeux de diplomatie : modèles de langues et 

apprentissage par renforcement

◎



ChatGPT: limites
Les maths
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ChatGPT limites : logique
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ChatGPT limites
Erreurs factuelles (1/4)
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ChatGPT limites
Erreurs factuelles (2/4)
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ChatGPT limites
Erreurs factuelles (3/4)
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ChatGPT limites
Erreurs factuelles (4/4)
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ChatGPTM limites
Biais
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ChatGPT : Résumé

◎ Début d’un champ de recherche qui combinera avec succès 

l’apprentissage par renforcement et les modèles de langues.

◎ Points forts de ChatGPT:

○ Mémoire de l’historique du dialogue et meilleure cohérence.

○ Multilinguisme : il est plus fort en anglais mais 

impressionnant dans beaucoup d’autres langues.

○ Maîtrise des styles littéraires

○ Capacités à générer du code informatique et à se comporter 

comme un ordinateur.

◎ Limites de Chat GPT:

○ Maths, logique, expression de l’incertitude, biais….
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2. Présentation de quelques outils et modèles récents

◎ ChatGPT et Dalle E

○ Points forts de ChatGPT

○ Points faibles de ChatGPT
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◎



Cicero (Meta)
Un autre 
exemple 
d’apprentissage 
par 
renforcement.
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3. Mes recherches de ces dernières années

◎ Collaborations avec les sciences humaines

◎ Aide à la décision politique

◎ Identification et interprétation des métaphores



Détection et interprétation automatique des métaphores

◎ Tu ne comprendras jamais aucune personne tant que tu ne te mettras pas 
dans sa peau t’en aller faire un petit tour avec.

◎ You never really understand a person until you climb into his skin and 
walk around in it.

◎ - Assez!  /  - Mon œil ! 
◎ “In a pig’s ear you did, Dill.”
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Métaphores végétales dans les manuels scolaires de 
mandarin

◎ Part de TAL
○ Constitution d’un corpus
○ Reconnaissance optique de caractères
○ Indexation des textes et création d’un base de 

données
○ Création d’un moteur de recherche pour interroger 

cette base de données
○ Utilisation d’un lexique végétal
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￼
￼

● De la rudesse du prunus à la patate douce
Avec Chia-ping Kan et Ivan Gros



Collaboration CSET & Amplyfi

◎ Partie TAL:
○ Première année:

◉ Détection d’entités nommées
◉ Identification d’entreprises active en Intelligence artificielle parmi les 

entités nommées extraites
◉ Identification de relations d’acquisition ou d’investissement entre des 

compagnies (date, montant)

○ Deuxième année:
◉ Classification des offres d'emploi en 5 catégories complexes 

définies par ces chercheurs
◉ Normalisation des champs extraits dans les offres d’emploi (salaire, 

lieu, niveau de diplôme)
◉ Extraction de mots clés…
◉ Travailler sur des scores de confiance pour mieux interpréter les 

prédictions faites par les modèles
57
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Conclusion : les métiers de demain

● Techniques :
○ Amélioration des modèles existants (gestion des biais, 

multimodalité, mémoire de long terme, capacité à 
apprendre à partir de très peu d'exemples… )

○ Évaluation des modèles
○ Nouvelles applications

● Éthiques et juridiques :
○ Protection des données privées
○ Statut légal des modèles
○ Cadre dʼutilisation des algorithmes 


