
DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Association pour le traitement automatique
des langues 1

Objectifs. — L’ATALA est l’association savante qui se consacre, depuis 1959, au
développement du traitement automatique des langues (TAL). À l’origine, cette as-
sociation était principalement tournée vers la traduction automatique avec quelques
réunions par an. Au fil des ans, cette association loi 1901 s’est amplement structurée
en :

— éditant la revue TAL qui publie trois numéros par an dûment sélectionnés
par un comité de lecture international ;
— organisant la conférence annuelle TALN ainsi que sa session étudiante
RÉCITAL et décernant chaque année un prix pour récompenser la meilleure
thèse du domaine ;
— maintenant plusieurs annuaires du TAL (entreprises, équipes, formations)
en France ;
— gérant son site web et la liste LN, afin de fédérer les acteurs francophones
du TAL et diffuser les informations comme les archives en ligne de la revue
TAL ou les offres d’emploi ;
— soutenant l’organisation de journées d’étude.

1. http://www.atala.org
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Si la traduction automatique reste une application majeure du TAL, bien d’autres
applications ont vu le jour depuis 50 ans, pour former les « industries des langues ».
Celles-ci sont en plein essor et s’intègrent peu à peu dans notre quotidien, comme la
compréhension (NLU), les chatbots, etc. Elles s’appuient sur des recherches jetant
une passerelle entre la linguistique et l’informatique, sans oublier l’apprentissage
automatique (et le Deep Learning), fort utile pour extraire des données du gigan-
tesque réservoir de textes disponibles sur le web. L’ATALA est membre du conseil
des associations de la SIF depuis 2018.

Revue TAL. — L’ATALA publie depuis 1960 la revue internationale Traitement
automatique des langues (anciennement La traduction automatique (TA) puis TA in-
formations), avec le concours du CNRS. Cette revue paraît trois fois par an. Jusqu’en
2006, la version imprimée de la revue était envoyée gratuitement aux membres de
l’ATALA à jour de leur cotisation et sa diffusion (hors adhérents) était assurée par
Lavoisier, qui avait repris les activités de HERMÈS Science.

Depuis le volume 47 (2006), la revue est publiée sous format électronique en
libre accès sur le site de l’ATALA. Cette nouvelle diffusion ne change aucunement
le processus rigoureux de relecture et de sélection. Cette nouvelle forme de la re-
vue Traitement automatique des langues possède l’ISSN 1965-0906. Cette revue est
soutenue par l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS.

Conférences TALN & RÉCITAL. — La conférence TALN est née en 1994 dans
le cadre du pôle Langage naturel du GdR-PRC Communication homme–machine.
Elle a été créée par Philippe Blache, qui s’est chargé de ses trois premières éditions
et en a lancé la dynamique. Depuis 1997, l’organisation de TALN tourne chaque
année, principalement en France avec parfois des éditions à l’étranger (par exemple,
Belgique, Suisse, Maroc, Canada). Un comité permanent, créé en 1998, recueille les
candidatures pour l’organisation des éditions successives de la conférence, et assure
sa pérennité. Depuis 1999, elle se déroule sous l’égide de l’ATALA.

La conférence RÉCITAL (Rencontre des étudiants chercheurs en informatique
pour le traitement automatique des langues), créée en 1999, se déroule sous la forme
d’une session étudiante de TALN.

Depuis 2002, TALN et RÉCITAL sont organisées conjointement une fois tous
les quatre ans avec les Journées d’études de la parole (JEP), en collaboration avec
l’AFCP (Association française pour la communication parlée) et de manière ponc-
tuelle avec des instances d’évènements nationaux de domaines connexes comme,
par exemple, la recherche d’information (CORIA2018) ou l’intelligence artificielle
(PFIA2019).

Prix de thèse. — L’ATALA décerne un prix de thèse récompensant d’excellents
travaux francophones dans le domaine du traitement automatique des langues. Ce
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prix illustre la volonté de l’ATALA de soutenir les jeunes chercheurs francophones
en aidant la diffusion de leurs travaux à l’ensemble de la communauté du TAL.

Peuvent candidater tous les docteurs ayant soutenu leur thèse de doctorat dans
une université francophone lors des deux dernières années et n’ayant jamais en-
core candidaté au prix de thèse ATALA. Un jury de chercheurs et d’enseignants-
chercheurs couvrant l’ensemble des domaines de recherche en traitement automa-
tique des langues examine les dossiers afin de sélectionner le lauréat. Ce dernier
reçoit son prix au cours du colloque TALN. À cette occasion, il présente ses travaux
lors d’une session plénière.

Association internationale francophone
d'Extraction et de gestion des connaissances 2

Objectifs. — L’association a pour objet de rassembler les chercheurs académiques
et industriels des disciplines de l’informatique décisionnelle, de l’extraction de
connaissances dans les bases de données, de la gestion des connaissances, de la
fouille de données, de l’apprentissage automatique et de tout autre domaine en lien.

Les prix EGC2020 à Bruxelles. — Le prix de la catégorie article académique (1500
euros) a été décerné à Alexandre Millot, Rémy Cazabet et Jean-François Boulicaut,
« Découverte du sous-groupe optimal dans des données purement numériques », Re-
vue des nouvelles technologies de l’information, vol. RNTI-E-36, pp.25-36, 2020.

Le prix pour la catégorie article applicatif (1500 euros) a été décerné à Melissa
Mekaoui, Guillaume Tisserant, Mathieu Dodard et Cédric Lopez, « Extraction de
tâches dans les e-mails : une approche fondée sur les rôles thématiques », Revue des
nouvelles technologies de l’information, vol.RNTI-E-36, pp.194-204, 2020.

Le prix pour la catégorie démonstration (500 euros) a été décerné à Pierre Gan-
çarski, Baptiste Lafabregue, Abdoul-Djawadou Salaou, Harrison Vernier, « FODO-
MUST – Une plateforme de clustering collaboratif sous contraintes incrémental de
séries temporelles », Revue des nouvelles technologies de l’information, vol. RNTI-
E-36, pp.507-514, 2020.

Le prix pour la catégorie défi EGC 2020 (1500 euros) a été décerné à Sébastien
Valat, Cécile Favre, « Regards d’actualité au prisme des enjeux sociétaux sur les

2. http://www.egc.asso.fr/
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données historisées d’EGC », Revue des nouvelles technologies de l’information vol.
RNTI-E-36, pp.205-216, 2020.

Le prix de thèse (500 euros) a été décerné à Ahmed-Anes Bendimerad pour sa
thèse « Fouille de motifs intéressants dans les graphes attribués », thèse co-encadrée
par Céline Robardet et Marc Plantevit, INSA de Lyon :

Le problème de découverte de motifs dans les graphes attribués est abordé dans
cette thèse. Cette structure de données correspond à un graphe qui est augmenté
par des attributs associés aux sommets. Elle permet de modéliser efficacement et
intuitivement une large variété de bases de données réelles. L’analyse de ce type de
graphes peut offrir une grande opportunité pour extraire des informations utiles et ac-
tionnables, par exemple, l’analyse des réseaux sociaux, réseaux biologiques, réseaux
internet, etc. La fouille de graphes attribués nécessite des méthodes qui prennent en
compte en même temps la structure du graphe et les attributs décrivant les sommets,
et cela génère deux défis. Premièrement, il est important de définir un langage de
motifs intuitif sur lequel on peut appliquer des stratégies de recherche efficaces. Un
motif intuitif signifie qu’il peut être facilement interprété et compris par l’utilisateur.
Sachant qu’un motif est généralement défini sur un sous-graphe, il peut donc pos-
séder un grand nombre de sommets, ce qui le rend difficile à comprendre. Le coût
d’assimilation du motif est donc une question importante qui doit être étudiée. Le
deuxième défi est la formalisation de la mesure de qualité (pertinence) des motifs.
Un motif local est généralement pertinent s’il décrit des propriétés locales distinc-
tives, autrement, ce motif serait déjà attendu au regard des propriétés globales du
graphe. Par ailleurs, la qualité d’un motif est subjective, i.e. qu’elle dépend signifi-
cativement de l’utilisateur final, de ses connaissances antérieures sur les données et
de ses préférences. Généralement, un utilisateur considère qu’un motif est utile s’il
lui fournit de nouvelles connaissances, particulièrement si ce motif l’informe sur des
caractéristiques ou des sujets qui l’intéressent habituellement. Un autre problème lié
à la qualité des motifs est la redondance. En d’autres termes, une méthode de fouille
de données peut retourner un ensemble de motifs qui donnent des informations re-
dondantes, par exemple, des motifs peuvent couvrir des parties significativement su-
perposées de sommets et d’attributs. La redondance d’information peut être aussi
due aux relations sémantiques entre les attributs, comme les hiérarchies d’attributs.
Par exemple, dans un réseau social, si on sait déjà qu’une communauté est caracté-
risée par un grand intérêt lié à la « musique rock », caractériser cette communauté
encore par « musique » serait redondant, car « musique rock » est un sous-type de
« musique ». Cette thèse aborde ces différents défis pour le problème de la fouille de
graphes attribués. Plus précisément, de nouveaux langages de motifs, des mesures de
qualités et des algorithmes pour la fouille de graphes attribués sont introduits. Des
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études empiriques approfondies pour évaluer la pertinence de ces contributions sont
conduites.

Retrouvez toutes les informations sur notre site web2 pour concourir aux pro-
chains prix d’EGC2021 à Montpellier.

Association Enseignement public et
informatique (EPI) 3

Finalités. — L’EPI est une association loi 1901 fondée en 1971. Conformément à
ses statuts, elle veut faire de l’informatique, et des technologies de l’information et
de la communication en général, un facteur de progrès et un instrument de démo-
cratisation.

Actions récentes dans le cadre de la pandémie Covid-19. — Pour aider à la conti-
nuité pédagogique, l’EPI s’est exprimée tout particulièrement dans la rubrique « En-
seignement de l’informatique » d’EpiNet 4, dans la rubrique « Confinement » de son
blog 5 et sur sa page Twitter 6.

Des informations quotidiennes particulièrement appréciées ont été produites : pu-
blications de manuels NSI et SNT, pratiques du terrain, documents officiels, outils
pour travailler en ligne, confinement et logiciels libres, Fun-Mooc et Class’code,
Apps.education, etc. L’association a livré ses analyses sur les conséquences de la
pandémie pour l’éducation.

En mars, nous soulignions que la situation, au caractère inédit, mettait en évi-
dence le rôle irremplaçable d’une fonction publique de qualité (santé, éducation,
territoriale) dans l’article « Une décision sans précédent » 7.

3. https://www.epi.asso.fr/
4. https://www.epi.asso.fr/epinet.htm
5. http://www.enseignerlinformatique.org
6. https://twitter.com/assoepi
7. https://www.epi.asso.fr/revue/articles/a2003a.htm
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En avril, nous saluions l’engagement des enseignants en mettant en évidence les
difficultés rencontrées dans l’article « Continuité pédagogique au temps du confine-
ment » 8.

En mai, nous publiions l’article « Fichage des enseignants, une rentrée probléma-
tique, apps.education et logiciels libres, et les biens communs » 9.

En juin, nous revenions sur la déclaration de Jean-Michel Blanquer sur l’école de
demain devant être à distance « L’École de demain sera à distance ».

Autant de sujets qui préoccupent nos collègues, si l’on en croit les nombreux
courriels reçus, et qu’une association militante se doit de traiter.

Visio-conférences de la SIF sur la spécialité NSI. — L’EPI a fait largement
connaître ces conférences du mercredi dans ses différents réseaux.

2021 : 50e anniversaire de la fondation EPI. — Nous célébrerons cet anniversaire
en publiant, en février 2021, un numéro spécial d’EpiNet.

Depuis sa création, l’EPI milite pour la « complémentarité des approches » : l’in-
formatique est à la fois un objet d’enseignement pour tous les élèves, composante
incontournable de leur culture générale scientifique et technique, et un outil d’ensei-
gnement au service des usages pédagogiques. Elle transforme également, pour une
part significative, « l’essence » des disciplines enseignées, leurs objets et méthodes,
les métiers et les qualifications. Le système éducatif se doit de prendre pleinement
en compte toutes ces obligations sociétales.

Nous profitons de ces quelques lignes pour inviter toutes celles et ceux qui le
souhaitent à participer à ce numéro spécial, en prenant contact avec le bureau de
l’association par courriel à bureau@epi.asso.fr.

Groupement de recherche informatique
mathématique 10

8. https://www.epi.asso.fr/revue/articles/a2004a.htm
9. https://www.epi.asso.fr/revue/articles/a2005a.htm

10. https://www.gdr-im.fr/
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Objectifs et structure. — Animer la recherche, fédérer la communauté nationale
autour de l’informatique mathématique et faciliter l’intégration des jeunes cher-
cheurs. L’informatique mathématique se déploie aussi bien autour de questions fon-
damentales de l’informatique (comme la modélisation du calcul ou des langages de
programmation) que du développement d’outils conceptuels essentiels en informa-
tique (par exemple la combinatoire, la théorie des graphes, les systèmes aléatoires).
De nombreux domaines informatiques où l’outil mathématique joue un rôle essen-
tiel sont explorés (modélisation géométrique, bio-informatique, arithmétique des or-
dinateurs, cryptographie, vérification, sécurité, etc.). L’informatique mathématique
est un domaine de l’informatique qui non seulement utilise des mathématiques, mais
se révèle aussi créateur de nouvelles mathématiques.

Journées nationales du GDR (JNIM). — Les JNIM sont l’occasion de réunir le
GDR et ses groupes de travail, et non pas seulement des chercheurs qui composent
individuellement le GDR. Trois ingrédients : des conférences d’invités plénières, des
conférences d’orateurs issus des groupes de travail, des posters de jeunes chercheurs
(principalement doctorants).

L’édition 2020 a été reportée, elle aura lieu du 23 au 26 mars 2021 11.

École jeunes chercheurs (EJCIM). — L’EJCIM s’adresse à un public de jeunes
chercheurs et vise à donner une formation complémentaire de haut niveau, à ouvrir
à d’autres domaines, à faciliter la mobilité et à créer une communauté de jeunes
scientifiques autour de l’informatique mathématique.

L’édition 2020 a eu lieu du 9 au 19 juin 2020 en format web-école, une pre-
mière pour le GDR IM, et cela fut un succès ! De nombreuses ressources sont dispo-
nibles 12.

Lancement de la gazette du GDR IM. — Le premier numéro de notre gazette est
paru en début d’été 13. N’hésitez pas à le faire circuler !

11. https://jnim2020.sciencesconf.org/
12. https://ejcim2020.sciencesconf.org/
13. https://www.gdr-im.fr/gazette/
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Maison des mathématiques et de
l'informatique 14

La MMI, c’est quoi. — Créée en 2012 par le Laboratoire d’excellence en mathé-
matiques et informatique fondamentale de Lyon (Labex MILYON) porté par l’uni-
versité de Lyon dans le cadre de l’IDEXLYON, la Maison des mathématiques et de
l’informatique utilise des expositions, contes, ateliers, jeux, spectacles, conférences,
etc., pour permettre à toutes et tous de découvrir et comprendre le monde qui nous
entoure.

Pionnière du genre, la MMI est un centre de médiation des savoirs dédié aux
sciences mathématiques et informatiques via une approche vivante, ludique et plu-
ridisciplinaire. Entièrement piloté par des enseignants-chercheurs passionnés, c’est
un lieu où convergent science, art, musique, histoire, architecture... pour une expé-
rience nouvelle des mathématiques et de l’informatique !

Actualités

Réouverture. — Après six longs mois de fermeture, la MMI est heureuse de pou-
voir rouvrir ses portes ! Nous sommes impatients de vous retrouver pour de nouvelles
aventures mathématiques et informatiques. Nous avons décidé de prolonger l’expo-
sition Sous la surface, les maths pour un an. Profitez-en ! Si vous l’aviez manquée
l’an dernier ou si vous souhaitez la revoir, les visites guidées pour le grand public
et les enseignants sont de nouveau disponibles. Des nouveaux « MMI en fête » sont
également programmés et toutes nos activités pour les plus jeunes et les plus grands
reprennent. L’informatique est, notamment, mise à l’honneur avec pas moins de six
ateliers pour s’initier au code et à la programmation ! Dès 6 ans, les enfants pourront
découvrir les bases du langage informatique grâce à des activités « débranchées »
ludiques et adaptées. Grande nouveauté cette année, les parents pourront découvrir
la robotique en même temps que leurs enfants lors d’une journée complète d’atelier.

La situation épidémique impose certaines contraintes. Notre jauge a été revue à la
baisse, il y aura donc moins de places pour la plupart de nos activités. Un protocole
sanitaire sera mis en place. Il sera standard (port du masque pour les plus de 11 ans,
gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie, désinfection entre chaque activité des

14. https://mmi-lyon.fr/
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manipulations). Nous vous demanderons également de nous laisser vos coordonnées
à chaque venue à la MMI pour que l’ARS puisse remonter d’éventuelles chaînes de
contact.

Nous espérons avoir bientôt la joie de vous croiser de nouveau à la MMI!

Société française de recherche opérationnelle
et d'aide à la décision 15

Objectifs. — La recherche opérationnelle (RO) peut se définir comme la mise en
œuvre de méthodes scientifiques en vue de prendre la meilleure décision possible.
Elle permet de rationaliser, simuler et optimiser la conception et le fonctionnement
de systèmes ou d’organisations. C’est une discipline au carrefour des mathématiques
appliquées, de l’informatique et de l’économie. La ROADEF, Société française de
recherche opérationnelle et d’aide à la décision, est une société savante. Elle vise à
promouvoir la recherche opérationnelle et l’aide à la décision (RO/AD) en France,
à faciliter les relations entre industriels et chercheurs académiques dans ce domaine
et à aider au développement des enseignements liés à cette discipline.

La recherche opérationnelle : une aide dans la gestion de la crise sanitaire. —
La recherche opérationnelle, en tant que discipline au confluent des mathématiques
et de l’informatique, n’est évidemment pas « en première ligne » pour le traitement
médical de la crise sanitaire liée au COVID19. Cependant, cette crise a également
mis en évidence l’importante des problèmes d’organisation, de planification et de
logistique rencontrés par notre système de santé. Sur ces aspects, les outils de la re-
cherche opérationnelle peuvent être une aide précieuse. Par exemple, une équipe de
l’École polytechnique a développé une approche fondée sur les processus de décision
semi-markoviens afin d’aider au redimensionnement des centres d’appel d’urgence
du SAMU (le « 15 ») de la région parisienne en fonction de l’évolution de l’épidé-
mie. D’autres projets sont également en cours. Ils visent, entre autres, à choisir les
meilleurs emplacements des centres de dépistage massif, à gérer au mieux l’occu-
pation des lits dans les hôpitaux en fonction de l’arrivée des patients ou encore à
optimiser l’approvisionnement et le stockage du matériel médical critique. Un do-
cument réalisé par le groupe de recherche « Recherche opérationnelle » (GDR RO)

15. https://www.roadef.org/
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présente de façon plus détaillée ces différents projets. Il est disponible sur le site du
GDR 16.

Lancement du challenge industriel ROADEF/EURO avec la société RTE. —
La société Réseau de transport d’électricité (RTE) est responsable de la gestion
du réseau public de transport haute tension en France, ce qui représente plus de
105 000 kilomètres de lignes comprises entre 63 000 et 400 000 volts. Elle doit no-
tamment assurer la maintenance de ce réseau tout en garantissant à ses clients une
alimentation en électricité fiable. Chaque année, certaines des opérations de mainte-
nance à effectuer nécessitent de mettre momentanément hors tension des lignes de
transmission : ces coupures fragilisent le réseau de transmission et augmentent donc
le risque de créer une panne de courant généralisée. Le challenge industriel lancé par
RTE, en partenariat avec la ROADEF et EURO, porte sur l’optimisation du planning
annuel de maintenance de façon à minimiser le risque de rupture d’approvisionne-
ment en électricité.

Ce challenge a démarré en février 2020 et se poursuivra jusqu’en février 2022.
Une cinquantaine d’équipes rassemblant principalement des chercheurs acadé-
miques et des étudiants participent à cette compétition. Il s’agit pour elles de
proposer l’algorithme de résolution le plus performant à la fois en termes de qua-
lité du planning de maintenance et de temps de calcul nécessaire pour obtenir ce
planning.

Prix de thèse PGMO. — Les lauréats du prix de thèse PGMO 2020 sont Tristan
Garrec pour ses travaux intitulés « Sur les jeux dynamiques : jeux stochastiques,
recherche-dissimulation et transmission d’information » et Maturin Massias pour ses
travaux intitulés « Sparse high dimensional regression in the presence of colored
heteroscedastic noise : application to M/EEG source imaging ».

Ce prix est géré par le programme Gaspard Monge pour l’optimisation, la re-
cherche opérationnelle et leurs interactions avec les sciences des données, avec la
participation et le patronage scientifique de la ROADEF et de la SMAI (groupe
MODE). Il récompense deux thèses de doctorat, soutenues en France en 2019, ap-
portant des contributions significatives dans le domaine de l’optimisation et de la
recherche opérationnelle. Ces contributions peuvent être théoriques ou applicatives
et relever des mathématiques ou de l’informatique.

16. http://gdrro.lip6.fr/sites/default/files/note_RO_COVID19.pdf
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