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A partir de données expérimentales, on cherche à comprendre comment un individu qui
découvre un texte va le parcourir et en extraire l’information sémantique. Pour cela, nous avons
mené une expérience sur une trentaine d’individus qui ont eu à se déterminer le plus rapidement
possible sur l’adéquation sémantique du texte au thème qui leur avait été présenté auparavant
[3]. Les mouvements oculaires étaient relevés durant la lecture afin d’avoir accès à la séquence
des mots fixés pour tous les textes lus. Un des facteurs qui rend cette question très délicate est la
très grande variabilité des textes que nous avons considéré. Pour contourner cette difficulté, nous
nous proposons de catégoriser les différents documents utilisés en prenant en compte l’évolution
de la proximité sémantique entre le thème et le texte en fonction du temps, c’est à dire au fur
et à mesure de sa lecture.

Actuellement, la méthode utilisée pour réaliser le clustering de textes consiste à tout d’abord
extraire la sémantique des mots des textes via Latent Semantic Analysis (LSA)[2]. Puis, une
mesure de similarité en cosinus est utilisée pour chaque mot afin de calculer la proximité entre
les mots lus et le thème. Cela permet d’obtenir l’évolution de la similarité sémantique d’un texte
au cours du temps suivant un indice temporel représenté par le rang du mot dans le texte. A
partir de cela, le clustering est réalisée via Hierarchical Ascendant Classification (HAC) avec
une métrique adaptée, Dynamical Time Warping (DTW) [4].

Le travail des étudiants se décomposera en trois parties. Premièrement, la prise en main des
techniques actuelles. Deuxièmement, au lieu d’utiliser des similarités en cosinus entre les mots et
le thème, nous souhaiterions exploiter des techniques plus fines, comme des ontologies. Celles-ci
permettent de représenter un ensemble de concepts sous forme d’arbre. Enfin, les étudiants pour-
ront proposer d’autres méthodes pour le clustering de courbes en s’inspirant d’articles récents
[1][5]. Les méthodes développées s’appliqueront dans un premier temps en utilisant systémati-
quement tous les mots du texte. On testera ensuite la robustesse de la classification en utilisant
les séquences effectives de mots fixés par chaque participant.
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