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Réseaux connexionnistes pour le traitement du langage naturel  
 
 

Résumé :   
 
Dans ce travail de thèse, une approche transversale combinant les principes du codage distribué et ceux 
d'algorithmes neuro-inspirés a été adoptée pour des applications dans le domaine du Traitement Automatique 
du Langage Naturel (TALN). Des modèles récents de mémoire associative à long terme ont émergé dans le 
domaine de l'informatique neuro-inspirée. Ces modèles ont des propriétés intéressantes de correction 
d'erreurs, de robustesse, de capacité de stockage et de remémoration. Dans ce contexte, nous avons revisité 
le connexionnisme et les approches des réseaux de neurones en introduisant des modèles originaux de 
mémoires associatives et des principes multimodaux pour traiter des problèmes spécifiques du TALN. Nous 
introduisons également une méthode capable de construire des codes binaires et parcimonieux de mots à 
partir de vecteurs de plongements (embeddings). Ces codes sont plus robustes dans l'interprétation du texte 
pour plusieurs tâches sémantiques (désambiguïsation, synonymie/antinomie,…) tout en offrant des taux de 
compression élevés. Une dernière étape du travail a consisté à concevoir un nouveau système de 
recommandation d'articles appliqué aux textes juridiques en utilisant notamment la méthode des plongements 
de mots compressés que nous avons élaborée.  
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