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La traduction automatique de textes écrits a fait beaucoup de progrès récemment, notam-
ment grâce à l’apport de méthodes statistiques. L’évaluation de la qualité de la traduction pose
cependant des problèmes, car elle est couteuse, et est donc généralement mesurée avec des
méthodes “automatiques” ; les plus populaires sont des mesures à base de similarité lexicale
entre traduction de référence et traduction produite par un système. Elles sont cependant
très locales et d’autres méthodes ont été développées pour avoir une vision plus globale ;
c’est le cas de l’approche de [1] qui utilise un analyseur de discours au niveau de la phrase
pour mesurer la cohérence des phrases traduites et leur similarité avec une traduction idéale.
L’analyseur de discours utilise une méthode par constituants [2]. Une autre approche possible
est une analyse à base de dépendances [4, 3], pour laquelle il est plus simple de comparer
des structures. Le sujet de ce stage est d’évaluer cette dernière méthode pour comparer des
traductions et comparer les deux approches d’analyse de discours. Nous disposons de deux
analyseurs différents qu’il faudra adapter au jeu de test, et des mesures existantes dans la
communauté pour comparer des traductions. Il faudra donc mettre en place les expériences,
en proposant des similarités au niveau de la phrase pour commencer, puis éventuellement au
niveau d’un texte comprenant plusieurs phrases.
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