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Les manipulations des données et la réalisation des
travaux pratiques seront effectuées à l’aide du langage
de programmation Python. Pour faciliter le déroulement du
cours, les étudiants sans connaissances en programmation
ou du langage Python, sont invités à se signaler et suivre les

En bref
 Mobilité d'études: Oui
 Accessible à distance: Non

tutoriels ci-dessous avant le début du cours

Informations complémentaires

Présentation

Remise à niveau en programmation :

Description
Ce séminaire vise à initier les étudiants aux méthodes de
traitement automatique modernes, en particulier en utilisant
les techniques d’apprentissage automatique à partir de
données textuelles volumineuses.
La première partie du cours sera consacrée à la
classification de textes basée sur les données annotées.
Nous aborderons les sujets suivants: comment préparer les
données linguistiques pour la classification automatique, des
différentes méthodes de classification, comment évaluer,
interpréter et améliorer les résultats.
La deuxième partie présentera les méthodes de plongements
lexicaux (ang. word embeddings). C’est une technique
d’analyse sémantique basée sur l’hypothèse distributionnelle
de Harris (1954). Nous allons construire des différents
modèles de représentation sémantique de mots
à partir de grands corpus et discuter leurs propriétés.
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* https://www.learnpython.org/ (en anglais simple, partie
‘Learn the Basics’)
* https://www.datacamp.com/courses/intro-to-python-fordata-science
(cours gratuit ‘Python Basics’, sur inscription)
* https://www.afterhoursprogramming.com/tutorial/python/
python-overview/
(notions plus avancées)
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