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Contexte

La classification de texte est une tâche qui est relativement simple lorsque le
nombre d’exemples pour chaque classe est suffisant. Dans le cas de classification
dans des ontologies, deux problèmes peuvent se poser :

1. La plupart des classes ont peu ou pas d’exemples associés ;

2. La description d’une classe se fait avec un vocabulaire différent du vocab-
ulaire cible, i.e. des documents appartenant à cette classe.

Des exemples d’ontologies se trouvent dans le domaine médical (classification
des maladies), des entreprises (secteurs d’activités) ou bien encore dans l’emploi
(type de travail). Dans ces cas, la tâche de classification est un problème non
résolu.

La méthode la plus directe pour résoudre ce type de tâche est de définir
des modèles de traduction qui décrive la relation entre les terme de deux vo-
cabulaires [1], ici le vocabulaire décrivant le nœud de l’ontologie et celui des
documents. Lorsque des exemples sont disponibles, il est possible d’utiliser des
techniques d’apprentissage d’ordonnancement [4] pour définir l’appartenance
d’un document à une classe.

La problématique d’inférer un classifieur à partir de peu d’exemples (ou
pas) d’exemple est connue sous le terme générique de ”zero-shot learning”. Une
façon de résoudre ce type de tâche est de s’appuyer sur des techniques de méta-
apprentissage [3]. Ces techniques ont ont pour but de développer des techniques
d’apprentissage capable d’apprendre à apprendre, i.e. généraliser à partir de
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peu d’exemples [2] ou bien proposer un classifieur. Ces approches ne sont pas
adaptées à la tâche de classification où les classifieurs peuvent être très différents
d’une classe à l’autre, et au cas où aucun exemple n’est donné.

Objectifs

L’objectif du stage est de développer des modèles de classification lorsque chaque
classe est décrite dans un vocabulaire différent de celui utilisé dans les documents
à classer, et où peu ou pas d’exemples sont disponibles pour une classe.

Dans un premier temps, une approche apprentissage d’ordonnancement aura
pour but de développer des caractéristiques qui permettent de faire décrire
la relation entre un nœud d’une ontologie et un document, en particulier en
développant des modèles de traduction. Ce premier modèle servira de référence.

Un objectif plus ambitieux est le développement d’un modèle basée sur le
principe du méta-apprentissage : étant donné un certains nombre d’exemple,
une description (et éventuellement une place dans la hiérarchie), prédire un
classifieur.
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