
1) Extraction robuste de phrases parallèles à partir de corpus comparables 
 
Sujet du stage: 
Les corpus bilingues parallèles représentent une ressource très précieuse pour l’entraînement de modèles 
de traduction statistiques. Cette ressource est cependant assez rare, et la plupart des grands corpus 
existants relèvent de domaines spécialisés (textes juridiques, discours parlementaires etc.). Pour cela, 
plusieurs approches ont été développées pour extraire des corpus parallèles à partir de corpus similaires (ou 
'comparables'), par exemple des sites web multilingues ou des dépêches d'agence de presse, qui sont 
disponibles en plus grande quantité. 
 
L'objectif du stage est de développer et d'évaluer un système permettant l'extraction de phrases parallèles à 
partir des corpus comparables (un systeme existant peut être pris comme point de départ). Le système 
devra être très robuste par rapport aux données d'entrée (données web), et il devra produire des résultats de 
très haute précision. D'ailleurs, comme le système doit pouvoir traiter n'importe quelle paire de langues, 
l'effort d'adaptation à une paire de langues doit être minimal.  
 
Durée:  
4-6 mois 
 
Mots-clés:  
Alignement, extraction d'information, traduction automatique 
 
Contexte: 
SYSTRAN est le leader mondial des technologies de traduction automatique, et commercialise des solutions 
et des produits innovants qui facilitent la communication multilingue des entreprises et des particuliers. 

Les logiciels SYSTRAN traduisent instantanément en 52 paires de langues pour comprendre et publier tous 
types de contenus. L’utilisation des produits et solutions SYSTRAN améliore l’efficacité et la productivité des 
entreprises dans de nombreux domaines : la collaboration, le eCommerce, le support client ou la gestion des 
connaissances.  

Compétences requises: 
  - Connaissances en traitement automatique des langues 
  - Programmation (C++, Java, Perl, Python) 
  - Connaissances en apprentissage statistique 
 
Lieu: 
SYSTRAN S.A., 5 rue Feydeau, 75002 Paris 
 
Références: 

• Munteanu D. S, Fraser, A. and Marcu, D. 2004 Improved Machine Translation Performance via 
Parallel Sentence Extraction from Comparable Corpora. In: Proceedings of NAACL-HLT 2004. 

• Smith J.R., Quirk, C. and Toutanova, K. 2010. Extracting Parallel Sentences from Comparable 
Corpora using Document Level Alignment. In: Proceedings of NAACL-HLT 2010, pp. 403-411. 

 
 
 
 



2) Extraction de texte à partir de ressources web 
 
Sujet du stage:  
Le web est une ressource textuelle essentielle. Elle permet la génération de corpus d'apprentissage à la fois 
multilingues et multi-domaines, et la quantité des données disponibles est unique. Cependant, les données 
sont assez bruitées, un document contient beaucoup d'éléments sans intérêt (publicités, éléments de 
navigation, formulaires etc.). En outre, dans le texte extrait on trouve des éléments nuisibles à 
l'apprentissage de modèles statistiques (erreurs d'encodage, phrases en langue étrangère etc.). Afin de 
créer des données d'apprentissage de haute qualité, tous ces éléments doivent être filtrés de manière non-
supervisée, robuste et fiable. 
 
Le stage a pour objectif de développer un module permettant le filtrage de tout document web textuel sans 
restriction de langue ou de domaine. Ce module devra être évalué avec un corpus de test annoté au 
préalable. 
 
Durée: 
4-6 mois 
 
Mots-clés: 
Filtrage de documents web, extraction de texte, 'boilerplate' 
 
Contexte: 
SYSTRAN est le leader mondial des technologies de traduction automatique, et commercialise des solutions 
et des produits innovants qui facilitent la communication multilingue des entreprises et des particuliers. 

Les logiciels SYSTRAN traduisent instantanément en 52 paires de langues pour comprendre et publier tous 
types de contenus. L’utilisation des produits et solutions SYSTRAN améliore l’efficacité et la productivité des 
entreprises dans de nombreux domaines : la collaboration, le eCommerce, le support client ou la gestion des 
connaissances. 

Compétences requises: 
  - Connaissances en traitement automatique des langues 
  - Programmation (C++, Java, Perl, Python) 
  - Des connaissances en technologies du web (HTML, PHP, Javascript) seraient un plus. 
 
Lieu: 
SYSTRAN S.A., 5 rue Feydeau, 75002 Paris 
 
Références: 

• Kohlschütter, C.,  Fankhauser, P. and Nejdl, W. 2010. "Boilerplate detection using shallow text 
features". In Proceedings of the third ACM international conference on Web search and data mining, 
pages, pp. 441-450. ACM, 2010. 

• Pomikalek, J. 2011. Removing Boilerplate and Duplicate Content from Web Corpora. Ph.D. Thesis, 
Faculty of Informatics, Masaryk University, Czech Republic. URL: 
http://is.muni.cz/th/45523/fi_d/phdthesis.pdf. 

 
 



3) Détection de domaines pour l'adaptation de modèles de traduction automatique  
 
Sujet du stage:  
Dans la traduction automatique statistique, la qualité d'un modèle de traduction dépend considérablement de 
la similarité terminologique et stylistique entre les données d'apprentissage et le texte à traduire. Si le 
domaine auquel un texte donné appartient est connu, on peut dynamiquement adapter le modèle de 
traduction de manière correspondante et ainsi optimiser la qualité du moteur de traduction. 
 
L'objectif du stage est d'abord de développer un module permettant la détection du domaine d'un document 
entrant (les travaux peuvent se baser sur un module existant). Ce module devra calculer un vecteur de 
similarité avec les domaines d'apprentissage, qui sera ensuite utilisé pour pondérer le modèle de traduction 
de manière correspondante. L'approche devra être très robuste et facilement applicable à d'autres langues. 
Pour obtenir une image de son efficacité et sa flexibilité, elle devra être évaluée dans un paradigme multi-
domaines/multi-registres. 
 
Durée: 
4-6 mois 
 
Mots-clés: 
Traduction automatique, détection de domaines, adaptation de modèles de traduction 
 
Contexte: 
SYSTRAN est le leader mondial des technologies de traduction automatique, et commercialise des solutions 
et des produits innovants qui facilitent la communication multilingue des entreprises et des particuliers. 

Les logiciels SYSTRAN traduisent instantanément en 52 paires de langues pour comprendre et publier tous 
types de contenus. L’utilisation des produits et solutions SYSTRAN améliore l’efficacité et la productivité des 
entreprises dans de nombreux domaines : la collaboration, le eCommerce, le support client ou la gestion des 
connaissances. 

 
Compétences requises: 
  - Connaissances en traitement automatique des langues 
  - Connaissances en recherche d'information 
  - Programmation (C++, Java, Perl, Python) 
 
Lieu: 
SYSTRAN S.A., 5 rue Feydeau, 75002 Paris 
 
Références: 

• Koehn, P. and Schroeder, J. 2007. "Experiments in domain adaptation for statistical machine 
translation."  In: Proceedings of the 3rd ACL Workshop on Statistical Machine Translation, pp. 224-
227, Prague, Czech Republic. 

• Finch, A. and Sumita, E. 2008. "Dynamic model interpolation for statistical machine translation." In: 
Proceedings of the 3rd ACL Workshop on Statistical Machine Translation, pp. 208-215, Columbus, 
Ohio. 

• Lü, Y., Huang, J., and Liu, Q. 2007. "Improving statistical machine translation performance by 
training data selection and optimization". In: Proceedings of EMNLP-CoNLL, 2007, pp. 343-350, 
Prague, Czech Republic. 

 
 


