Stage : Une approche graphe/réseaux complexes pour modéliser la
nouveauté dans des corpus textuels
Détails : Master 2, 6 mois, au LIUM situé au Mans, au sein de l’équipe LST.
Encadrement par Nicolas Dugué (contacter nicolas.dugue@univ-lemans.fr).
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Contexte :
Le projet #neo s’intéresse à la détection de néologismes automatique en exploitant de grands corpus textuels. En particulier, il s’agit
notamment de détecter des mots qui changent de sens ou dont un nouveau
sens apparaı̂t. Dans ce stage, nous souhaitons fournir à ce projet un moyen
d’évaluer les méthodes de détection automatique en créant des modèles de corpus artificiellement générés. Ces modèles devront ressembler le plus possible
à des corpus réels. Par ailleurs, ils devront nous permettre d’introduire nous
mêmes des changements de sens, de façon à tester les méthodes de détection.
Le sujet :
Nous souhaitons développer un générateur de données artificielles basé sur
une approche qui modélise les corpus textuels comme des réseaux (ou graphes)
de co-occurrence textuels. Ainsi, les noeuds (sommets) du réseau (graphe) sont
des mots, et les liens (arcs) entre ces mots, des co-occurrences dans le texte.
La topologie de ces réseaux a été étudiée de près ces dernières années, et leurs
propriétés ont ainsi été mises en lumière. Il est donc possible de créer des
modèles de corpus dont les propriétés correspondent à ceux du réel. Ainsi,
par exemple, dans les réseaux de co-occurrence non valués issus des corpus de
la langue naturelle, on observe que les degrés des noeuds suivent une loi de
puissance [1], parfois à deux vitesses [4] notamment expliquée par le modèle
génératif de Dorogovtsev et Mendes [2]. De même, il a également été observé
que le degré des noeuds des réseaux de co-occurrence issus de la langue naturelle sont corrélés négativement avec ceux de leurs voisins [5] : on parle de
disassortativité [3, 6]. Cette propriété ne semble pas présente dans les réseaux
générés artificiellement [8]. Enfin, les réseaux de co-occurrence possèdent une
structure communautaire sous-jacente [9, 7] dont les communautés représentent
des ensembles de concepts liés.
Les objectifs du stage sont ainsi :
• de confirmer les propriétés des réseaux listées ci-dessus sur les corpus du
projet #neo ;
• de modéliser les changements dans ces réseaux dans le temps ;
• de se baser sur l’état de l’art et les modèles de génération de graphe pour
proposer et développer une approche de génération artificielle de modèles
de corpus.
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2/2

LIUM

