
friday march 14

Data Mining /  
Fouille De Données 

Room F 08

Dominique Peyrat-guillard
Analyse du discours syndical  
sur l’entreprise : un repérage  
du processus de violation  
du contrat psychologique  
grâce au text mining
Chaomei Chen,  
Fidelia ibekwe-sanJuan,  
eric sanJuan, Michael Vogeley
Identifying thematic variations 
in SDSS research

louis Rompré, ismaïl Biskri, 
François Meunier
La classification textuelle :  
un outil privilégié pour la classi-
fication de documents audio

inFoRMation RetRieVal /  
ReCheRChe D’inFoRMation

Room F 08

Jacques savoy,  
ljiljana Dolamic
Variations autour de tf idf  
et du moteur Lucene

Quoc-Dinh truong,  
taoufiq Dkaki,  
Josiane Mothe,  
Pierre-Jean Charrel
Information retrieval model 
based on graph comparison

teRMinology  
anD tRanslation /  
teRMinologie  
et tRaDuCtologie 

Room F 106

ann Bertels
Sémantique quantitative  
et corpus technique :  
des analyses statistiques  
aux interprétations linguistiques

François Maniez
Traduction automatique  
et ambiguïté syntaxique :  
le cas de la coordination  
dans les groupes nominaux  
complexes en anglais médical
olivier Kraif
Comment allier la puissance du 
TAL et la simplicité d’utilisation ? 
L’exemple du concordancier 
bilingue ConcQuest

sPoKen language  
CoRPoRa / 
CoRPus oRaux

Room F 106

Caroline Rossi,  
aliyah Morgenstern
Outils et méthodes de recher-
che en acquisition du langage : 
de la complémentarité entre 
statistiques et analyse linguis-
tique
Fridanna Maricchiolo,  
luca giuliano,  
Marino Boniauto
Parole e gesti nell’analisi  
automatica del testo: il caso  
dei faccia a faccia tra Berlusconi 
e Prodi (2006)

vendredi 14 mars

17

9h

18

10h

Coffee Break, Poster Session, Software Demonstrations /  
Pause Café, Posters, Démonstrations de logiciels

10h30

Invited Talk / Conférence invitée : Jean-Michel Salaün  
(amphithéâtre) 

Web, texte, conversation et redocumentarisation

11h15

Short Presentations: Posters, Softwares /  
Présentations courtes : Posters, Logiciels (amphithéâtre)

19

12h

20

suite
siham Boulaknadel,  
Béatrice Daille,  
Driss aboutajdine
Utilisation des termes  
complexes dans un système  
de recherche d’information  
en langue arabe

alignMent – neW FoRMs 
oF textuality /  
aligneMent – nouVelles 
FoRMes De textualité 

Room F 08

Kim gerdes
L’alignement pour les pauvres : 
adapter la bonne métrique 
pour un algorithme dynamique 
de dilatation temporelle pour 
l’alignement sans ressources  
de corpus bilingues

Richard Beaufort,  
sophie Roekhaut,
Cédrick Fairon
Définition d’un système  
d’alignement SMS/français 
standard à l’aide d’un filtre  
de composition
thomas lavergne
Taxonomie de textes  
peu-naturels

suite
anne Dister
L’autocorrection immédiate  
en français parlé : le cas  
des déterminants

text ClassiFiCation /  
CatégoRisation De textes 

Room F 106

Zhihua Wei, 
Jean-hugues Chauchat, 
Duoqian Miao
Comparing different text repre-
sentation and feature selection 
methods on Chinese text 
classification using character 
n-grams
stefania Macchia, 
Manuela Murgia, 
Valentina talucci
Coding the spoken language 
through the integration  
of different approaches  
of textual analysis
nicolas Béchet, 
Mathieu Roche, 
Jacques Chauché
ExpLSA et classification  
de textes

21

15h

22

16h Close of Conference / Clôture (amphithéâtre)

} JADT 2008
9es journées internationales
d’analyse statistique  
des données textuelles

ecole normale supérieure

lettres et sciences humaines

Lyon , France

http://jadt.org
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13h Lunch / Repas
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S. Al-Harbi, A. Almuhareb,  
A. Al-Thubaity,  
M. S. Khorsheed, A. Al-Rajeh
Automatic Arabic Text 
Classification
Rania Al-Sabbagh,  
Nagwa El-Zeiny
Cue-based bootstrapping  
of Arabic semantic features
Alessandra Areni,  
Gilda Sensales,  
Angela Angelastro
La stampa e le rappresentazioni 
delle violenze del 2005 nelle 
periferie francesi. Analisi della 
caratterizzazione comunicativa  
di otto quotidiani italiani
Ali Azimizadeh,  
Mohammad Mehdi Arab,  
Saeid Rahati Quchani
Persian part of speech tagger 
based on Hidden Markov Model
Silvia Bartoletti,  
Silvia Montecolle,  
Emanuela Recchini
La rappresentazione delle paure 
nel nuovo millennio: personaggi, 
luoghi e strumenti nella 
cinematografia horror
Brigitte Bigi, Viet-Bac Le
Normalisation et alignement  
de corpus français et vietnamiens : 
Format et Logiciels
Sergio Bolasco,  
Pasquale Pavone
Multi-class categorization based  
on cluster analysis and TFIDF
Frederik Cailliau,  
Céline Poudat
Caractérisation lexicale  
des contributions clients agents 
dans un corpus de conversations 
téléphoniques retranscrites
Alessio Canzonetti
Information retrieval e analisi 
delle cooccorrenze per l’estrazione 
di informazione specifica da 
documentazione giuridica
Eric Charton,  
Juan-Manuel Torres-Moreno,  
Eric SanJuan
Réécriture statistique de phrases 
basée sur des modèles de langage
Denise Dillon, David Cottrell, 
Joseph Reser
Group differences in word use  
and meaning: a text analysis  
of the abstract word, ‘Values’
Francesca Romana Dolcetti, 
Nadia Battisti, Fabrizio 
Casuccio
Costruire testo: analisi di 
un processo di formazione 
all’intervista in psicologia

Jacques François
The French verb affecter in 3 types  
of news articles: a geometric 
representation with semantactic 
areas
Margareta Kastberg Sjöblom, 
Max Reinert
Le discours dictionnairique : 
analyse systématique des 
structures sémantiques
Véronique Magri-Mourgues
Sémantique générique  
et statistique
Karima Meftouh, Kamel Smaili, 
Mohamed-Tayeb Laskri
Arabic statistical language 
modeling
Silvia Montecolle, Sante Orsini
La qualità della vita: una analisi 
dell’evoluzione del concetto 
attraverso la produzione scientifica 
della rivista Social Indicators 
Research
Luisa Orrù, Martina Sarasin
Il futuro dell’intermediazione 
commerciale: analisi dei fabbisogni 
professionali e formativi
Alpha Ousmane Barry,  
Jean-Marie Viprey
Approche comparative des 
résultats d’exploration textuelle des 
discours de deux leaders africains : 
Modibo Keita et Sékou Touré
Christine Petr,  
Claire Gélinas-Chebat,  
Marie Lostys
« Si on s’abonnait au théâtre… ». 
Complémentarité de SATO et 
d’ALCESTE pour parler de la fidélité 
de spectateurs occasionnels
Bénédicte Pincemin
Modélisation textométrique  
des textes
Octavian Popescu,  
Christian Girardi,  
Emanuele Pianta,  
Bernardo Magnini
Improving cross-document 
coreference
Gudrun Rawoens
Les corpus bilingues et la linguis-
tique contrastive. Une étude 
de constructions causatives 
basée sur un corpus parallèle 
néerlandais-suédois
Mathieu Roche, Violaine Prince
Evaluation et détermination de  
la pertinence pour des syntagmes 
candidats à la collocation
Lamia Tounsi,  
Béatrice Bouchou,  
Christophe Lenté, Denis Maurel
Compression de dictionnaires 
électroniques
Thierry Waszak,  
Juan-Manuel Torres-Moreno
Compression entropique  
de phrases contrôlée par  
un perceptron
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wednesday march 12 mercredi 12 mars

seQuentiality  
anD text stRuCtuRe / 
séQuentialité et  
stRuCtuRe textuelle 

Room F 08

Benoît habert,  
Valérie Beaudouin
« Formes » des répliques  
et des phrases dans trois pièces 
en vers
Dominique longrée,  
xuan luong, sylvie Mellet
Les motifs : un outil pour  
la caractérisation topologique 
des textes

estelle Delpech,  
Patrick saint-Dizier
Investigating the structure of 
procedural texts: identification 
of titles and instructions
Rémy Kessler, Marc el-Bèze
E-Gen : traitement automatique 
des offres d’emploi 

ColloCations / 
CooCCuRRenCes

Room F 08

yves Peirsman, Kris heylen, 
Dirk speelman
Putting things in order. First and 
second order context models 
for the calculation of semantic 
similarity
etienne Brunet
Les séquences (suite)

Damon Mayaffre
Quand « travail », « famille »,  
« patrie » co-occurrent dans  
le discours de Nicolas Sarkozy. 
Etude de cas et réflexion  
théorique sur la co-occurrence

statistiCal suRVeys  
anD Business /  
enQuêtes et entRePRises 

Room F 106

aida smaoui Chabchoub
Une application de la statistique 
textuelle à l’excès de confiance 
des dirigeants : cas des acqui-
sitions
isabel urdapilleta,  
Céline Manetta,   
olivier houix, arnaud Montet
Mise au jour des représentations 
de parfums à l’aide d’une tâche 
de catégorisation et de l’analyse 
textuelle des verbalisations 
associées
simona Balbi, giorgio infante, 
Michelangelo Misuraca
Conjoint analysis with textual 
external information

Claire gélinas-Chebat,  
Jean-Charles Chebat,  
Karina therrien, 
Contribution de SATO à  
des analyses statistiques SPSS 
pour parler d’orientation dans 
les centres commerciaux

statistiCal suRVeys  
anD soCiety /  
enQuêtes et soCiété 

Room F 106

gian Piero turchi,  
tiziana Maiuro, Monia Paita
Il tifo Ultras come configura-
zione discorsiva: il contributo di 
una metodologia di analisi

alessandra areni, 
gilda sensales,  
angela angelastro
La stampa e le rappresentazioni 
delle violenze del 2005 nelle 
periferie francesi. Analisi della 
caratterizzazione comunicativa 
di otto quotidiani italiani
sara Fadda, Rita Meniconcini, 
Daniela Romei
Costruire una cultura della 
sicurezza come strategia per 
la riduzione dei costi sociali ed 
economici dei comportamenti 
a rischio

1

10h

2

11h20

3

Coffee Break / Pause café

4

11h40

suite
William Martinez
Répulsions lexicales :  
expériences autour  
de la cooccurrence négative

lexiCal iteMs,  
toKeniZation /  
unités lexiCales,  
segMentation

amphithéâtre

Maria Khokhlova
Extracting collocations in 
Russian: Statistics vs. Dictionary

Victor Baranov, a.n. Mironov, 
a.n. lapin, i.M. Melnikova,  
a.a. sokolova
Development of the processing 
and visualization technologies 
for the linguistic information  
in the manuscript system: 
lemmatization
Ramzi abbès, Joseph Dichy
Extraction automatique de 
fréquences lexicales en arabe  
et analyse d’un corpus journa-
listique avec le logiciel AraConc 
et la base de connaissances 
DIINAR.1
Zoubeir Mouelhi
AraSeg : un segmenteur semi-
automatique des textes arabes

leMMatiZation  
anD tagging /  
leMMatisation  
et annotation

amphithéâtre

Benoît lemaire
Limites de la lemmatisation 
pour l’extraction de significa-
tions
Jean-Marie Viprey,  
Virginie léthier
Annotation linguistique  
de corpus : vers l’exhaustivité 
par la convivialité
Claire serp, emmanuel Cazal, 
anne laurent, Mathieu Roche
Tervotiq : un système de vote 
pour l’extraction de la termino-
logie d’un corpus en français 
médiéval

suite
Carlo tomasetto,  
Maria Cristina Matteucci,  
Patrizia selleri, giulia Cavrini,  
luciana scalone
Analysis of open answers in the 
validation of a health-related 
quality-of-life questionnaire  
for children

enunCiation  
anD inteRaCtion/  
Position énonCiatiVe 

Room F 106

Fabienne Pierre
Liberté et énonciation :  
une corrélation inattendue dans 
les déclarations du Sommet de 
Johannesburg
Dominique labbé,  
Denis Monière
Je est-il un autre ?

Béatrice Fracchiolla
L’attaque courtoise : de l’usage 
de la politesse comme stratégie 
d’agression dans le débat Royal-
Sarkozy du 2 mai 2007

Mathilde Dargnat
Profils linguistiques  
et structuration textuelle

PolitiCal texts CoRPoRa / 
CoRPus PolitiQues

Room F 106

Pascal Marchand
Analyse lexicométrique d’un 
genre : la déclaration de politi-
que générale
Jean-Marc leblanc
Une approche expérimentale 
du rituel politique, l’analyse 
récursive des énoncés sous 
Alceste
Paolo Riva, Monica Colombo, 
lorenzo Montali
Comparing Right and Left-wing 
discourse on immigration: a 
lexical correspondence analysis 
of Italian parliamentary debates

13h

5

Lunch / Repas

6

15h

16h20 Short Presentations: Posters, Softwares /  
Présentations courtes : Posters, Logiciels (amphithéâtre)

16h50 Coffee Break, Poster Session, Software Demonstrations /  
Pause Café, Posters, Démonstrations de logiciels

7 8

17h30

WoRD ClusteRing /  
ClassiFiCation lexiCale 

Room F 106

Chinnappa guggilla,  
sadiq Mohamed,  
sridhar Vardarajan
Extracting semantic sets from 
the World Wide Web using 
unsupervised learning
hiroyuki akama, Maki Miyake, 
Jaeyoung Jung
L’élaboration d’un réseau sé-
mantique par le raffinement du 
Markov Clustering à partir des 
données lexicales du roman de 
Saint-Exupéry, « Le petit prince »
Max Reinert
Mondes lexicaux stabilisés et 
analyse statistique de discours

VisualiZation, eValuation / 
Visualisation, éValuation

Room F 08

Cyril labbé,  
Dominique labbé
Peut-on se fier aux arbres ?
Fernande Dupuis,  
ludovic lebart
Visualisation, validation  
et sériation. Application à un 
corpus de textes médiévaux
silvia Fernández,  
Patricia Velázquez,  
sonia Mandin, eric sanJuan, 
Juan Manuel torres-Moreno
Les systèmes de résumé auto-
matique sont-ils vraiment des 
mauvais élèves ?

Data MoDeling,  
aRChiteCtuRe /  
MoDèle De Données,  
aRChiteCtuRe 

Room F 08

nicolas Mazziotta
Exploitation de l’Ontology Web 
Language pour la rédaction des 
notices de l’Atlas Linguistique 
de la Wallonie

inteRVieWs –  
MethoDology /
entRetiens – MéthoDologie

Room F 106

Julien Bonneau
Outils d’aide à l’exploitation 
d’entretiens semi-directifs : 
étude de l’interaction entre 
intervieweur et interviewés sur 
un corpus ethnoécologique.
Mathieu Brugidou,  
Michèle Moine
Le public en campagne. Analyse 
du discours des publics de la 
campagne électorale présiden-
tielle à travers une séquence de 
question ouverte et fermée
Maurizio lana, terri Mannarini
L’analisi testuale dei quotidiani 
come fonte di informazione 
non strutturata. Il caso del movi-
mento no-TAV in Valsusa

lexiCal seMantiCs / 
séMantiQue lexiCale 

Room F 106

edward arnold
Le sens des mots chez Tony Blair 
(people et Europe)
Raphaël estève
Une analyse quantitative  
de la morale chez Vladimir  
Jankélévitch

Jean-François Chartier,  
Jean-guy Meunier,  
Jean Danis,  
Mohamed Jendoubi
Le travail conceptuel collectif : 
une analyse assistée par ordina-
teur du concept d’accommode-
ment raisonnable dans  
les journaux québécois

PaRallel CoRPoRa /  
CoRPus PaRallèles

Room F 106

Jules Duchastel,  
François Daoust,  
Dimitri della Faille
Le problème de l’interpréta-
tion des données à partir d’un 
corpus bilingue. L’exemple du 
discours des trois chefs de parti 
sur la motion de reconnaissance 
du « Québec comme société 
distincte au sein du Canada »

9 10

suite
Mathieu lafourcade,  
alain Joubert
JeuxDeMots : un prototype 
ludique pour l’émergence de 
relations entre termes
natália albino Pires
Ulisses – un IDE (Integrated  
Development Environment) 
para la anotación y  
procesamiento de corpora
François Daoust,  
Jules Duchastel,  
yves Marcoux, élias Rizkallah
Pour un modèle de dépôt de 
données adapté à la constitu-
tion de corpus de recherche

CRitiCal eDiting / 
éDition CRitiQue

Room F 08

Marc Csernel,  
François Patte 
Elaboration d’édition critique  
de textes sanskrits

Marc le Pouliquen,  
Jean-Pierre Barthélemy
Problème de la contamination 
dans le cadre de l’édition 
critique

yves Bestgen
Une procédure de comparaison 
de textes basée sur les quasi-
segments : application à  
la traduction de rééditions
serge Fleury,  
Maria Zimina
Utilisations de mkAlign pour  
la traduction philologique

suite
etienne leblois
Extraction de lexique bilingue à 
partir d’un corpus de traduction : 
une stratégie par écrémage

Jun Miao
Analyse textométrique de cor-
pus parallèles français-chinois : 
« l’Aube » de Jean-Christophe et 
ses trois traductions chinoises
Meng Ji
Statistical exploration  
of situational parameters for 
style variation in translation

style, DiaChRony /  
style, DiaChRonie 

Room F 106

Driss ablali,  
Margareta Kastberg sjöblom
Exploration morpho- 
sémantique en corpus.  
Les formes du genre de l’article 
scientifique en sciences  
humaines
Judith Czellar
Les techniques de Q-sums et de 
Multidimensional Scaling appli-
quées à l’étude de la stabilité  
de l’écriture au cours de la vie : 
le cas de George Sand
Domenica Fioredistella iezzi, 
enrica aureli,  
Fabrizio Cristofori
On-Line Forums: a window  
on language evolution
Joceline Chabot,  
sylvia Kasparian,  
Philippe Desjardins
Les mots pour le dire. Analyse 
d’un corpus de presse cana-
dienne française sur le génocide 
arménien (1915-1920)

Short Presentations: Posters, Softwares /  
Présentations courtes : Posters, Logiciels (amphithéâtre)

Coffee Break, Poster Session, Software Demonstrations /  
Pause Café, Posters, Démonstrations de logiciels

thursday march 13 jeudi 13 mars

9h

10h

10h30

11h15

11 12

12h

13h Lunch / Repas

16h20

16h50

16

17h30

20h30 Conference Banquet / Dîner de Gala

Short Presentations: Posters, Softwares /  
Présentations courtes : Posters, Logiciels (amphithéâtre)

Invited Talk / Conférence invitée : François Rastier (amphithéâtre) 
Que cachent les « données textuelles » ?

2008
  Registration / inscriptions . Forum

Coffee Break, Poster Session, Software Demonstrations /  
Pause Café, Posters, Démonstrations de logiciels

•

•

•

8h

9h30   Opening Session / Session inaugurale . amphithéâtre
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10h20

10h40

11h00

12h00

12h20

15h20

15h40

16h00

17h50

12h40

18h10

9h20

9h40

12h20

12h40

15h20

15h40

17h50

18h10

16h00

18h30

13 14

15h •

15




