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TP Word Sense Disambiguation 
 
A rendre pour le 14 novembre  
(archive nomenminuscule-tp-wsd.tar.gz avec votre code, tableau de résultats et discussion) 
 
Ce TP a pour but de maîtriser et comparer différentes techniques de désambiguïsation lexicale. 
Elles seront évaluées sur le corpus anglais TWA sense tagged data (Mihalcea, 2003), un corpus 
étiqueté divisé en 6 fichiers, correspondant respectivement à 6 mots cibles ("bass", "crane", 
"motion", "palm", "plant", et "tank"). 
Chacun de ceux-ci est ambigu entre deux sens possibles (p.ex., "plant" est ambigu entre 
"plant%factory" et "plant%living"). 
Chacun des 6 sous-corpus est composé d’exemples (balise « instance ») qui comportent: un ID, 
un lemme, un contexte et le sens du lemme dans ce contexte. 
 
Une API pour la lecture et manipulation des exemples TWA (twa.py), ainsi que certaines 
méthodes utilitaires (utils.py) vous sont fournies pour ce TP. Un squelette de système de 
désambiguïsation est également à votre disposition dans wsd.py. (Libre à vous de l'utiliser ou pas) 
 
Pour évaluer sur des données non vues à l’entraînement, vous utiliserez un split 80/20 sur ce 
corpus: 80% des données serviront à l'entraînement/développement des différents systèmes, alors 
que 20% servira au test (voir méthode fournie utils/data_split)1. 
 
NB : votre programme doit fonctionner aussi bien sur un fichier focalisé sur un lemme (par ex. 
palm.test), que sur le fichier all.test qui concatène les 6 autres. Cela dit,  même dans le cas 
all.test, pour la prédiction du sens d’une occurrence d’un lemme, on ne considèrera que les 
sens possibles de ce lemme (i.e. dans le cas des données TWA, on doit choisir entre les 2 sens 
de chaque lemme ambigu). 
En outre pour la discussion des résultats, utilisez les résultats sur all.test (cf. cela correspond à 
utiliser plus de données, les résultats sont plus fiables). 

1 Mise en route et systèmes « Baseline » 
Commencez par étudier le canevas fourni, y compris les éléments fournis dans utils.py 
Etudiez le chargement des exemples. Quels sont les filtrages réalisés ? 
 
Etudiez la distribution en sens pour chacun des 6 lemmes, et ce à la fois dans tout le corpus (déjà 
implémenté dans le canevas), et également dans les corpus d'entraînement et de test (à ajouter). 
 
Implémentez deux systèmes "baseline" non contextuels, à savoir la baseline qui utilise le sens le 
plus fréquent (dans le corpus d'entraînement) et la baseline qui consiste à prendre le premier sens 
de Wordnet (le premier sens de chaque lemme est fourni dans utils.py). 

2 Simplified Lesk 

Implémentez l'algorithme de Lesk simplifié en utilisant comme "signatures" des sens, les mots 
                                                
1 NB : étant la relativement petite taille des données, il faudrait plutôt faire un réglage des 
hyperparamètres en validation croisée au lieu d’utiliser un découpage fixe. 

non vides (voir liste des mots vides fournies ds utils.py) appartenant aux définitions et aux 
exemples présents pour chaque sens dans Wordnet. Voir doc nltk + table de correspondance entre 
les sens TWA taggés dans le corpus et les sens Wordnet fournie dans utils.py. 
 
Pour obtenir les def et examples d'un synset : 
sn = wordnet.synset('plant.n01') 
=> charge une instance de la classe help(nltk.corpus.reader.wordnet.Synset) 
=> faites help(nltk.corpus.reader.wordnet.Synset) 
 
Pour la signature du mot à désambiguiser : utilisez les mots dans une fenêtre de X mots à gauche 
et X mots à droite de l’occurrence du mot à désambiguiser (X option de votre programme). 
 
Ajoutez une option déclenchant l’utilisation des données d'apprentissage pour enrichir les 
signatures. 
 
NB : pour mieux évaluer uniquement l'algo SimplifiedLesk, dans le cas d'une intersection vide 
entre signatures (ou cosinus nul), votre classifieur rendra None, réponse qui sera considérée 
comme fausse lors de l'évaluation.  

2.1 Pondération des éléments des signatures et similarité cosinus 
Implémentez une version (contrôlée par une option) de votre SimplifiedLesk où les mots 
appartenant aux signatures sont pondérés avec un TF.IDF, et le score d'association entre 2 
signatures n'est plus la taille de l'intersection mais un cosinus sur les 2 vecteurs signatures. 
 
Rappel de recherche d'information : 
Ici on considèrera un « document » par sens : le document d'un sens sera constitué de l'ensemble 
des définitions et exemples annotés pour ce sens. 
La pondération est calculée en utilisant les données de tous les lemmes ambigus confondus. Donc 
par ex. lorsque le programme tourne sur all.test, on considère 12 documents (cf. 2 sens par lemme 
ambigu). 

Poids(mot, document) = TF(mot, document) * IDF(mot) 
TF(mot, document) = nb d'occurrences du mot dans un document 
IDF(mot) = log (nb total de documents / nb de documents où le mot apparait) 

NB : vous ignorerez les mots communs à tous les sens, pour lesquels l'IDF est non défini 

3 Réglage des paramètres et discussion 

Les questions précédentes définissent différents systèmes. Implémentez un script (ou bien ds 
votre programme python) pour tester les différents systèmes, en faisant varier les 
hyperparamètres pour le Simplified Lesk (taille de la fenêtre, avec et sans exemples du corpus, 
avec et sans TFIDF). 
Reprenez les résultats des différents systèmes dans un tableau récapitulatif, comportant le nom du 
système et son score d'exactitude. 
Quel type d'erreurs sont commises par les différents systèmes ? Quel est le / les meilleur(s) 
système(s)? Analysez les raisons des différences de performance.  

4 Bonus 
Testez des classifieurs supervisés via scikit-learn. 
 


