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Participation de quatre laboratoires toulousains

Objectifs
Développer une méthode assistée par ordinateur pour
évaluer auprès de populations avec ou sans troubles du langage la façon dont

CLLE-ERSS est une équipe de linguistique comportant un axe de recherche en
traitement automatique des langues

nous accédons aux informations présentes dans notre
lexique mental
I nous associons ces informations les unes avec les autres

SAMoVA de l’IRIT pour « Structuration, Analyse et Modélisation de documents
Vidéo et Audio »

I

Octogone-Lordat, laboratoire de neuro-psycholinguistique, mène des recherches sur
l’étude des (dys)fonctionnements langagiers et de la cognition

Pour réaliser cet objectif, nous allions des compétences en
psycholinguistique et neuropsychologie d’une part et de traitement automatique des langues naturelles d’autre part

ToNIC pour « Toulouse Neuro Imaging Center », a pour objectif principal l’étude du
cerveau humain et des principales pathologies qui l’affectent

Organisation du projet EVOLEX
1. Développement d’outils pour la reconnaissance automatique
de la parole et la correction manuelle des données récoltées
(productions orales et temps de réponse) IRIT, ToNIC
2. Définition des épreuves, du matériel linguistique utilisé,
collecte et prétraitement des données Octogone-Lordat, ToNIC
3. Annotation et analyses qualitatives des réponses CLLE-ERSS,

Données

Méthode

(GV, version 1, 30 sujets)

1800 paires stimulus-réponse récoltées
I 1544 paires exploitables (559 différentes)

4 mesures pour évaluer la similarité /

Double-annotation des relations

2 similarités issue de corpus

I

⇒ des relations "classiques" (50%) :

Octogone-Lordat

4. Application des modèles de Sémantique Distributionnelle
pour évaluer les données CLLE-ERSS
5. Mise en commun des analyses pour la caractérisation de
profils de locuteurs et des réseaux sémantiques CLLE-ERSS,
Octogone-Lordat, ToNIC

proximité sémantique entre mots
Corpus1st : Plus deux mots apparaissent
fréquemment ensemble en corpus, plus ces deux
mots sont similaires (= collocations)
I Corpus2nd : : Plus deux mots partagent les
mêmes collocations, plus ces deux mots sont
similaires (= substituabilité)
I corpus = FrWac (pages Web .fr, 2 milliards de mots)
I

2 similarités issues de dictionnaires

Protocole EVOLEX
3 épreuves d’accès lexical dont une épreuve de
Génération Verbale (GV) :
1 nom entendu ⇒ le premier mot qui vient à l’esprit (ex : abricot
→ confiture)
I

Recueil des données (logiciel Samoplay)

Dict1st : Si un mot apparaît dans la définition
d’un autre mot, ces deux mots sont similaires
I Dict2nd : Plus les définitions de deux mots
partagent de mots, plus ces deux mots sont
similaires
I dict. = TLF – Trésor de la Langue Française
I

⇒ des relations "autres" : association
d’idées (36%), syntagmes (9%), pas de
relation (5%), lien phonologique (1%)

Résultats principaux
I

Passations auprès de locuteurs avec ou sans troubles du
langage de 18 à 90 ans

Ce projet a bénéficié du soutien de
l’Institut des Handicaps du CHU de
Toulouse et de la Fédération Hospitalo-Universitaire des Handicaps Cognitifs,
Psychiques et Sensoriels
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Analyse en Composantes Principales
→ Des mesures positivement corrélées aux relations classiques
→ Des mesures négativement corrélées dans les cas de
sens éloigné (sans relation identifiée, phonologie : chou – caillou)
I d’instance (magicien – Merlin)
I

→ Des aspects différents captés par les différentes méthodes
dictionnaire – hyperonymie (entrecôte – viande)
I corpus – cohyponymie (balançoire – toboggan)
I

→ Association et Syntagmatique non corrélées et caractérisées

Au delà de la caractérisation des paires de mots...
Identification de profils de réponses

