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Projet github pour le workshop

github.com/neuronalX/workshop-AI4industry-2020

Partage de liens, données, etc. pour les 
projets du workshop sur le NLP

https://github.com/neuronalX/workshop-AI4industry-2020


« gavagai »

(CC0) maxpixel.freegreatpicture.com/Pet-Spring-Bunny-Garden-Rabbit-717857



Comment extraire de 
l’information de mots ?

(sans rien savoir sur la langue ou presque ...)

5
https://journals.openedition.org/corpus/2236

utiliser la cooccurrence 
des mots

apparition des mots dans 
un même contexte



embeddings.sketchengine.co.uk

Sketch Engine



embeddings.sketchengine.co.uk



embeddings.sketchengine.co.uk



Testez par vous même !

deeplearning4j.org/word2vec

• Sketch Engine:
– Test word representation:
– embeddings.sketchengine.co.uk/static/index.html

• fastText
– github.com/facebookresearch/fastText

https://embeddings.sketchengine.co.uk/static/index.html
https://github.com/facebookresearch/fastText


Similarités avec word2vec

deeplearning4j.org/word2vec
Rome - Italy = Beijing - China



http://mccormickml.com/2016/04/19/word2vec-tutorial-the-skip-gram-model/

Combinaisons de vecteurs de mots

roi - homme + femme = reine 



Mikolov et al. 2013

word2vec



http://mccormickml.com/2016/04/19/word2vec-tutorial-the-skip-gram-model/

Word2vec - skip-gram
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Word2vec - skip-gram
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Word2vec - skip-gram



http://mccormickml.com/2016/04/19/word2vec-tutorial-the-skip-gram-model/

Calcul de similarité
Comment savoir si deux mots apparaissent dans le même contexte ?



http://mccormickml.com/2016/04/19/word2vec-tutorial-the-skip-gram-model/

Calcul de similarité



Calcul de similarité avec spaCy

Xavier HINAUT - Mnémosyne 20



http://mccormickml.com/2016/04/19/word2vec-tutorial-the-skip-gram-model/

Word2vec



skip-gram: negative sampling

• Problème avec les mots les plus courants:
– “stop words” 
– le, la, il, de, du, ce, ...
– inclus les mots de fonction (déterminant, 

préposition, ...)



skip-gram: negative sampling

• Problème avec les mots les plus courants:
– “stop words” 
– le, la, il, de, du, ce, ...
– inclus les mots de fonction (déterminant, 

préposition, ...)

• Adaptation de la méthode initiale pour sous-
échantillonner les stop words
... en pratique cela veut dire qu’il faut faire du prétraitement



Aperçu des traitements dans spaCy

www.spacy.io



Tokenization

• Mettre sous forme de tokens (jetons, segments, ...)

– segmenter une phrase (ou un texte) en une liste de mots, 
ponctuation, ...



Part-of-Speech (POS) tagging

• tagguer (“étiqueter”) les mots
– étiquetage morpho-syntaxique

• associer aux mots d'un texte les 
informations grammaticales
correspondantes
– nom commun, verbe, adjectif, adverbe, 

nom propre, déterminant, ....



Lemmatizer

• Lemmatisation (en Français)

• faire correspondre les mots à leur
forme “canonique”, sans suffixe:
– lemme “petit”

• petit, petite, petits, petites
– lemme “aimer”

• aimé, aimée, aimant, 



Recherche d’expressions avec des lemmes

Xavier HINAUT - Mnémosyne 30



Recherche d’expressions avec des lemmes
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Named Entity Recognition

• Reconnaissance d'entités nommées
– rechercher les mots (ou groupe de mots) catégorisables en classes 

telles que noms de personnes, noms d'organisations, noms de lieux, 
quantités, distances, valeurs, dates, etc.



Analyse syntaxique : arbre de dépendances

www.explosion.ai

displaCy
dependency
visualizer



Aperçu des traitements dans spaCy



Tutoriel officiel 
de spaCy

course.spacy.io

https://course.spacy.io/


Evolution très rapide des modèles

Delvin et al. 2018 arXiv

• BERT (Delvin et al, 2018, Google AI Language)

– architecture complexe

– améliore des problèmes de word2vec ou d’autres représentations
• polysémie

• ...



Acquisition 
du langage

Incarnation
(ou Ancrage)
du language

iCub

Modéliser l’apprentissage du langage



Vers la modélisation « in-robota » de l’acquisition du langage

01001100…

“pipe”

iCub

Ancrage
du language



Vers la modélisation « in-robota » de l’acquisition du langage

01001100…

“pipe”

10100110…

iCub

Ancrage
du language



Vers la modélisation « in-robota » de l’acquisition du langage

Ancrage
du language

Qu’est-ce que la 
“souplesse” ?



Vers la modélisation « in-robota » de l’acquisition du langage

Ancrage
du language

Image: Kevin O’Regan (Why red doesn’t sound like a bell?)

Qu’est-ce que la 
“souplesse” ?



Xavier HINAUT - Inria, Bordeaux, France 42



Modéliser l’aire de Broca avec un reservoir

Broca

Striatum

Broca Striatum

Broca



[…] He took his vorpal sword in hand:
Long time the manxome foe he sought—

So rested he by the Tumtum tree,
And stood awhile in thought. […]

Xavier HINAUT - Mnémosyne 44



[…] He took his vorpal sword in hand:
Long time the manxome foe he sought—

So rested he by the Tumtum tree,
And stood awhile in thought. […]

Jabberwocky, Lewis Carroll
Through the Looking-Glass,
and What Alice Found There (1871)

Xavier HINAUT - Mnémosyne 45



Comprendre une phrase 
par l’analyse de la syntaxe

• Version minimaliste du problème
• Répondre à la question :
– « Qui fait quoi à qui ? »

• Qui: agent
• Fait: verbe
• Quoi: objet
• A qui: receveur



agent , verbe, objet , receveur

« Le garçon a donné le ballon au chien »

Lier les mots à leur rôle



agent , verbe, objet , receveur

« Le garçon a donné le ballon au chien »

objet , verbe, agent , receveur

« Le ballon est donné par le garçon au chien »

Lier les mots à leur rôle





-a 

Par

Au

Est

Le
…



-a 

Par

Au

Est

Le
…

Objet

Verbe
Agent

Receveur
3e Mot

Objet

Verbe
Agent

Receveur
4e Mot

Objet

Verbe
Agent

Receveur
2e Mot

Objet

Verbe
Agent

Receveur
1er Mot



Objet

Verbe
Agent

Receveur
3e Mot Sémantique

Objet

Verbe
Agent

Receveur
4e Mot Sémantique

Objet

Verbe
Agent

Receveur
2e Mot Sémantique

Objet

Verbe
Agent

Receveur
1er Mot Sémantique

-a 

Par

Au

Est

Le
Mot Sémantique



Objet

Verbe
Agent

Receveur

3e Mot S. (ballon)

Objet

Verbe
Agent

Receveur

4e Mot S. (chien)

Objet

Verbe
Agent

Receveur

2e Mot S. (donner)

Objet

Verbe
Agent

Receveur

1er Mot S. (garçon)

-a 

Par

Au

Est

Le

Mot Sémantique

« Le garçon donn-a le ballon au chien »

Phase d’apprentissage



Phase de test
Verbe

Par

Est

Au

A

Le
[Mot S.]

Verbe

3e Mot S. (fille)

… Mot S.

« Le chat a été nourri par la fille »

Objet
Agent

Receveur

Objet
Agent 

Receveur

Agent 
Receveur

Objet
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More complex sentences
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More complex sentences
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More complex sentences
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More complex sentences



More complex sentences

Xavier HINAUT - Inria, Bordeaux, France 61





Sentence Comprehension for HRI

Xavier HINAUT - University of Hamburg 63

Hinaut et al. 2014
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Sentence Comprehension for HRI

https://youtu.be/AUbJAupkU4M

Xavier HINAUT - University of Hamburg 65

https://youtu.be/AUbJAupkU4M
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Sentence Production

Xavier HINAUT - Inria, Bordeaux, France 67
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Sentence Production

https://youtu.be/3ZePCuvygi0

Xavier HINAUT - Inria, Bordeaux, France 69

https://youtu.be/3ZePCuvygi0


Phrases données par des utilisateurs

• point the triangle before grasping the circle 
• put the cross to the left before grasping the circle 
• point to the cross twice 
• before you grasp the cross please grasp the triangle 
• before pushing the triangle to the middle please push the 

cross to the right 
• grasp the circle and then point to it 
• touch the triangle then move it to the left 
• the cross touch it 
• point to the circle after having grasped it 

Hinaut et al. 2014



1) answer phone ; answer the phone
2) geh an Telefon ; geh an das Telefon
3) contesta teléfono ; contesta el teléfono
4) réponds téléphone ; réponds au téléphone
5) rispondi telefono ; rispondi al telefono
6) contesta telèfon ; contesta el telèfon
7) ���;��-���
8) ���;��-���
9) jawab telefon ; jawab -kan panggilan telefon itu
10) cevap ver telefon ; telefon -a cevap ver 
11) uchal phone ; phone uchal
12) dho javaab phon ; phon ka javaab dho
13) telefono erantzun ; telefono -a erantzun
14) javab telfon ; telfon ra javab bede
15) atenda telefone ; atenda o telefone
16) вдигни телефон ; вдигни телефон -a

Petit essai sur 15 langues !
1) English
2) German
3) Spanish
4) French
5) Italian
6) Catalan
7) Simpl. Mandarin
8) Trad. Mandarin
9) Malay
10) Turkish
11) Marathi
12) Hindi
13) Basque
14) Persian
15) Portuguese
16) Bulgarian

Hinaut & Twiefel 2019



“Nao speaking!”
https://youtu.be/R4cE4bAhLrU

Xavier HINAUT - Inria, Bordeaux, France 72

https://youtu.be/R4cE4bAhLrU


Des questions?

Collaborateurs
• Lyon
P.F. Dominey
M. Petit
…
• Hamburg
S. Wermter
J. Twiefel
L. Mici
S. Magg
…
• Paris
C. del Negro
...
• Bordeaux
S. Pagliarini
A. Strock
F. Alexandre
N. Rougier
A. Leblois
…

github.com/neuronalX



Tutoriel officiel 
de spaCy

course.spacy.io

https://course.spacy.io/

