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Préface

DEFT, une campagne d’évaluation francophone
Cyril Grouin
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cyril.grouin@lisn.upsaclay.fr

Le défi fouille de textes (DEFT) a été créé en 2005, à l’image des campagnes d’évaluation internationales
sur l’anglais, pour proposer à la communauté francophone du traitement automatique des langues (TAL)
un ensemble de tâches et de corpus accessibles. Chaque année, DEFT propose un ensemble de tâches
régulièrement renouvelées, et des corpus textuels diversifiés pour répondre aux problématiques proposées.
Les dernières campagnes DEFT ont ainsi permis aux participants de traiter différents genres textuels
(articles législatifs, articles de presse, articles scientifiques, nouvelles littéraires courtes, etc.), des pro-
ductions individuelles de locuteurs francophones (recettes de cuisine, messages postés sur les réseaux
sociaux), du contenu de langue de spécialité (cas cliniques publiés en revue spécialisée), et depuis peu,
du contenu pédagogique (questions et réponses courtes d’étudiants).
Autour de ces différents corpus, nous avons proposé plusieurs tâches de base pour la fouille de texte : clas-
sification de documents, fouille d’opinion (identification de la polarité globale d’un document, détection
de l’humour, de l’ironie et du sarcasme, identification des portions porteuses de sentimentopinion-émotion
(OSE) et de la cible), indexation automatique, recherche d’information (RI), et repérage d’entités nom-
mées (REN). Sur cette base, des tâches plus fines ont également existé, de manière à donner un contexte
applicatif réel, notamment pour travailler sur l’origine géographique et la variation diachronique d’ar-
ticles de presse, pour déterminer le profil clinique d’un patient, ou encore pour identifier la similarité
sémantique entre différents contenus textuels (résumé et article scientifique complet, titre et recette de
cuisine, etc.).
L’intérêt majeur de participer à une campagne d’évaluation consiste à pouvoir comparer plusieurs mé-
thodes appliquées sur le même jeu de données, pour une même tâche, et dans un laps de temps imposé.
Au-delà des effets de mode, les performances obtenues par chacune des approches proposées par les par-
ticipants permet de relativiser l’importance accordée à certaines techniques. L’existence d’une baseline
met en évidence les performances réelles des systèmes, en raison de l’écart calculé entre résultats de ces
systèmes vis à vis de l’approche de base employée.
Enfin, nous observons avec satisfaction que les participants aux campagnes DEFT ne sont plus exclusive-
ment des équipes académiques, mais que des centres de recherche et développement privés s’intéressent
également aux problématiques scientifiques proposées. Cette nouvelle édition ne fait pas exception, alors
même qu’il s’agissait de travailler sur un système de notation automatique de réponses courtes d’étu-
diants.
Nous remercions tous les participants actuels et passés pour l’intérêt qu’ils ont manifesté en proposant
des méthodes originales pour répondre au défi fouille de textes.
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