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Ressource (à la ) GUM

Plan

1 "La ressource (à la ) GUM" : Constitution collaborative d’une ressource
multi-annotée de qualité pour le français

2 Première expérimentation cette année avec les M1 LITL
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Ressource (à la ) GUM

Constitution collaborative d’une ressource multi-annotée de
qualité pour le français

Projet à visée scientifique
Disposer d’une ressource libre, multi-genre et de qualité pour le traitement
automatique du français

Projet à visée Pédagogique
Former à l’annotation outillée en linguistique

Fédérer les masters TAL et ling. outillée de France
Projet CORLI de mise à disposition d’une plateforme d’annotation
collaborative (atelier du 12 mai 2022)

S’inspirer totalement du projet GUM
GUM : The Georgetown University Multilayer Corpus
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Projet à visée Pédagogique
Former à l’annotation outillée en linguistique

envisager les différents niveaux d’analyse linguistique
définir les objets (unités, relations, schémas) et les traits associés
(étiquettes, catégories)
concevoir un guide d’annotation (explicitation des critères pour
annoter de façon stable)
définir le type et le nombre d’annotateurs à impliquer
observer les désaccords, adjudiquer, mesurer des scores et faire évoluer
le guide
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Ressource (à la ) GUM

GUM : The Georgetown University Multilayer Corpus

https://corpling.uis.georgetown.edu/gum/

Petit corpus nourri chaque année par de nouveaux textes proposés par les
étudiants du cours de Computational Corpus Linguistics (Amir Zeldes)

4 types imposés : narratifs, conversationnel, informatifs, instructionnels
textes libres de droits (source préférées : WIKImedia)
peu de données pour assurer une annotation exhaustive et de qualité

(aujourd’hui 193 docs)
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Ressource (à la ) GUM

GUM : The Georgetown University Multilayer Corpus

"A multilayer corpus for research on discourse models"

Multiple POS tags, morphological features and lemmatization

Sentence segmentation and rough speech act

Document structure in TEI XML (paragraphs, headings, figures, etc.)

Normalized ISO date/time annotations

Speaker and addressee information (where relevant)

Constituent and (enhanced) Universal Dependencies syntax

Information status (given, accessible, new, split antecedent)

Entity and coreference annotation, including bridging anaphora

Entity linking (Wikification)

Discourse parses in Rhetorical Structure Theory and discourse dependencies
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Ressource (à la ) GUM

GUM : The Georgetown University Multilayer Corpus

Annotation outillée via une multitude d’outils

projet CORLI : centraliser et fédérer les étudiants autour de la plateforme
INCEpTION–CORLI
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Première expérimentation cette année avec les M1 LITL

Première expérimentation cette année avec les M1

https://sciences-du-langage.univ-tlse2.fr/accueil-sciences-du-langage/
masters/master-sciences-du-langage-litl

12 étudiants d’horizon différents avec formation en linguistique mais
pas en informatique
Initiation à la programmation et au TAL au semestre 1
Projet tutoré collectif au semestre 2 :

l’occasion de travailler ensemble sur un projet appliqué
apprendre à gérer un projet : reformulation de la demande, CR
réguliers, ODJ des séances, livrables, documentation, exposés oraux,
répartition des tâches, mise en pace d’un planning
Interaction avec Elie Naulleau, Céline Poudat et les concepteurs
d’INCEpTION
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Première expérimentation cette année avec les M1 LITL

Objectif donné aux étudiants

L’objectif du projet étudiant est de participer à la conception de la plateforme
Inception/CORLI en testant le prototype actuel dans le cadre du 2e objectif
que s’est donné le consortium CORLI : la constitution d’une ressource colla-
borative d’annotations. Ce deuxième objectif offre un cas d’usage pour évaluer
et améliorer la plateforme.
Il s’agira pour cette partie du projet de démarrer le développement d’une res-
source collaborative d’annotations en classe sur le modèle de GUM, développé
par l’université de Georgetown, USA.
Les étudiants devront ainsi prendre en main la plateforme Inception pour an-
noter les données contenues dans un corpus pilote selon les différents niveaux
proposés dans la ressource GUM, en se focalisant sur l’annotation d’un objet
spécifique : les attaques verbales. Les annotations devront nécessairement être
doubles et donner lieu à une version de référence (un « gold ») qui pourra
être ensuite utilisée pour évaluer l’efficacité des outils TAL sur les données
représentées dans le corpus pilote.
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Première expérimentation cette année avec les M1 LITL

Adaptation : couches d’annotation différentes de celles
proposées dans GUM

Pour tester une diversité de type d’annotation de l’outil INCEpTION

segmentation exhaustive d’un texte en unités (tokenisation)
étiquetage d’unités préalablement segmentées (tokens) avec tagset
universel (POS UD)
étiquetage d’unités préalablement segmentées (tokens) sans tagset
(lemmatisation)
étiquetage (et regroupemement) d’unités préalablement segmentées
avec tagset universel (EN)
délimitation d’unités sans segmentation préalable avec tagset
spécifique (attaque verbales)
relations sans tagset (coréférence)
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Première expérimentation cette année avec les M1 LITL

Adaptation : couches d’annotation différentes de celles
proposées dans GUM

Pour tester une diversité de scénarios/fonctionnalités

créer un nouveau modèle d’annotation
importer un texte brut (plusieurs formats testés)
importer un texte pré-étiqueté
annoter des unités au niveau du caractère, du token, d’autres unités
gérer des groupes d’annotateurs
annoter des objets linguistiques non standards en TAL (ex : les
attaques)
annoter des données non standards
...
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Première expérimentation cette année avec les M1 LITL

Livrables : focus sur la documentation et la formation

Livrables attendus
la ressource annotée → un bout du corpus Wikideep et Parlamint
descriptif de la ressource annotée ( ?)
manuel d’utilisation de la plateforme et première version des guides
pour l’annotation de certaines couches prévues dans la ressource "à la
GUM" → https://corli.huma-num.fr/faq/
comment-utiliser-la-plateforme-inception

retour d’expérience et recommandations pour améliorer la plateforme
formation à la plateforme → https://corli.huma-num.fr/events/
formation-corli-decouvrir-et-manipuler-la-plateforme-dannotation-collaborative-inception/
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Première expérimentation cette année avec les M1 LITL

Inception
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Première expérimentation cette année avec les M1 LITL

Fonctionnalités testées

1 Formats d’import-export (JSON, XML)
1 Annotation débarquée et paramétrage de l’unité de géolocalisation
1 Annotation multi-couche
1 Annotation collaborative :

Accès à une documentation et des guides communs
Gestion de plusieurs annotateurs à distance
Outils pour la répartition des (bouts de) textes (restants) à annoter
Adjudication
Mesure(s) de l’accord inter-annotateur

0 Modules d’analyse des données annotées, modules d’active learning
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