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Objectifs applicatifs
Le sujet traite du langage enfantin et vise à produire une méthode d’estimation de l’âge qu’un
enfant doit avoir pour être capable de comprendre un texte. Pour ce faire, ce travail s’appuiera
sur différents corpus textuels, chacun reflétant le langage adéquat pour une tranche d’âge
donnée, qu’il s’agira d’analyser et confronter. Au sein de cet objectif général, le projet
ambitionne, d’une part, d’aboutir à un outil d’estimation via du machine learning et, d’autre
part, de fournir des éléments d’explications quant aux notions linguistiques qui portent
principalement l’estimation.
Contexte sociétal
La maîtrise de plus en plus précoce par les enfants des outils informatiques et d’Internet pose
des questions quant à leur capacité à comprendre certains contenus et crée la nécessité sousjacente d’en contrôler l’accès. Les enfants ont notamment une maîtrise de la langue moindre
en comparaison à celle des adultes (lexique et syntaxe plus limités, appréhension différente
des connexions logiques…) et peuvent donc se retrouver en difficulté face à certains textes.
Contexte scientifique
Le sujet se place au cœur du domaine de l’intelligence artificielle et pose un problème de
machine learning non encore résolu ni même étudié. Le domaine de la linguistique fournit
néanmoins des pistes claires pour aborder celui-ci et d’autres problèmes qui sont, eux, dejà
connus en informatique partagent des similitudes avec le sujet.

En linguistique, des travaux se sont intéressés au langage adressé par des adultes à des enfants
de moins de 3 ans (Saint-Georges et coll., 2013). Sur des tranches d’âge plus élevées, il a été
mis en évidence que la maturation cérébrale de l’enfant, en particulier en terme de mémoire et
d’attention, a des conséquences sur son langage et la manière dont il peut par exemple
raconter une histoire (Gathercole, 1999) ou appréhende la notion de temps (Tartas, 2001 ;
Vion et coll., 1999).
En traitement automatique des langues (TAL), peu de travaux s’intéressent cependant au
langage enfantin, et encore moins au langage pour les enfants (par opposition au langage
produit par les enfants). Les quelques travaux existants s’intéresse à des tâches variées comme
l’adéquation de contenus textuels à des enfants (Eickhoff et coll., 2010), sur l’adaptation aux
enfants du processus de recherche d’information sur Internet – y compris sur les aspects liés
au filtrage ou au réordonnancement de résultats (Gossen et Nürnberger, 2013) – ou encore la
simplification de textes (De Beldet et Moens, 2010 ; Barlacchi et Tonelli, 2013 ; Nunes et
coll., 2013).
Environnement
L’équipe Expression dispose déjà d’un corpus de texte étiquetés en tranches d’âge et associée
à des annotations linguistiques présumées d’intérêt. Un premier travail d’exploration du
domaine a également été effectué sur le plan linguistique pour identifier les spécificités du
langage enfantin. De même, de premiers résultats d’estimation des âges recommandés ont été
produits récemment. Le stage s’appuiera sur ces premiers éléments.
Missions
Les grandes tâches du travail à réaliser sont les suivantes :
• Produire des modèles de prédiction par des techniques d’apprentissage automatique
(par exemple, réseaux de neurones, régression logistique, arbres de décision, SVM) ;
• Déduire des modèles les caractéristiques linguistiques prépondérantes dans la
construction de la prédiction et les confronter aux règles expertes ;
• Formuler des règles expertes de prédiction ;
•

Évaluer et comparer les techniques proposées ;

•

Éventuellement, compléter les données fournies par d’autres.

Compétences attendues (acquises ou vues en Master 2) :
• Machine learning ;
•

Traitement automatique des langues.
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