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Introduction générale

Le travail  exposé  dans  ce  document  concerne  la  mise  en  place  d'une  interface  en 

langue naturelle pour la plateforme Ontomantics. Il est le fruit de la collaboration entre le 

laboratoire Lexiques, Dictionnaires, Informatique (LDI) de l'université Paris 13, et la société 

de services en ingénierie informatique  Ontomantics située à Orléans. Ce travail est dans la 

continuité d'un stage de Master Professionnel  Traitement Informatique et  Linguistique des  

Documents Écrits  (TILDE) effectué pendant six mois au sein de la société Ontomantics. Le 

stage aura permis de poser les bases de nos réflexions sur le sujet abordé ici. 

L'entreprise Ontomantics propose à ses clients une plateforme de développement et de 

réalisation  d'applications  accessible  à  des  personnes  n'ayant  pas  le  profil  de  développeur 

informatique. Grâce à un ensemble d'outils manipulables à la souris, il est possible de réaliser 

la  même  chose  que  ce  que  ferait  un  informaticien  avec  un  langage  de  programmation 

complexe.  Le  gain de  temps et  d'argent  est  considérable  car  la  maîtrise  de la  plateforme 

nécessite bien moins de compétences que l'apprentissage d'un langage de programmation et ne 

nécessite pas l'intervention d'une équipe de développement externe pour réaliser l'application 

que souhaite l'utilisateur. 

L'environnement  Ontomantics  réduit  le  fossé  entre  le  développement  d'application 

complexe et l'utilisateur lambda. Cependant, si la maîtrise de l'outil nécessite beaucoup moins 

de compétences que n'en nécessite celle d'un langage de programmation, elle reste encore 

adressée à des utilisateurs ayant de solides bases en informatique et  étant à l'aise avec la 

logique mathématique que nécessite le développement d'une application. 

La collaboration avec le laboratoire LDI est née de la volonté de réduire encore l'écart 

entre utilisateur et développement d'application. L'idée générale du projet est d'ajouter une 

couche linguistique à la plateforme Ontomantics afin de faciliter la saisie des informations 

fournies par l'utilisateur. Cette problématique fait appel à des notions qui appartiennent au 

domaine de l'ingénierie linguistique et plus précisément, à celui du Traitement Automatique 

des Langues (TAL). 
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Ce travail est divisé en trois grandes parties. 

La première exposera la problématique générale de notre travail. Nous y expliciterons 

l'ensemble du projet, les différents objectifs et les méthodes élaborées pour y parvenir. Nous y 

dresserons un état de l'art des différents systèmes d'interaction homme-machine qui font appel 

à la langue naturelle. Nous terminerons en exposant le contexte applicatif et scientifique dans 

lesquels nous nous inscrivons : nous verrons en détail la façon dont fonctionne la plateforme 

Ontomantics, puis nous exposerons la méthodologie générale du laboratoire LDI ainsi que les 

outils et ressources qui y ont été élaborés.

La  deuxième partie  de  notre  travail  exposera  le  système de  transfert  de  la  langue 

naturelle vers le langage Ontomantics. Nous ferons une présentation du système de transfert, 

en exposant  l'architecture générale  du projet.  Puis,  nous décrirons chacun des modules  le 

composant,  et  nous  présenterons  les  ressources  linguistiques  ainsi  que  les  technologies 

informatiques  utilisées.  Nous  présenterons  ensuite  en  détail  le  système de  transfert  de  la 

langue  naturelle  vers  le  langage  machine.  Celui-ci  comporte  deux  éléments :  le  transfert 

d'instructions relatives à des bases de données, et le transfert d'instructions non-relatives à une 

base. Nous terminerons en présentant un cas d'école qui montre en détail la méthodologie 

suivie pour créer notre système.

Notre  dernière  partie  concerne  un  outil  d'acquisition  automatique  d'arguments  que 

nous avons mis en place. Cet outil sera grandement utile dans le cadre du projet et apportera 

une  valeur  ajoutée  importante  à  la  plateforme  en  permettant  la  collecte  automatique  de 

vocabulaire  métier  depuis  des  corpus  issus  du  Web.  La  problématique  des  vocabulaires 

métiers  est  centrale  pour  la  plateforme,  car  celle-ci  s'adresse  à  des  entreprises  et  des 

utilisateurs  très  variés  et  doit  donc  pouvoir  gérer  les  vocabulaires  inhérents  à  certains 

domaines  d'activité.  Nous  commencerons  par  présenter  la  problématique  générale  de 

l'acquisition automatique en exposant notre hypothèse de travail : l'exploitation informatique 

de  caractéristiques  méthodologiques  de  la  Théorie  des  Trois  Fonctions  Primaires.  Nous 

exposerons  la  classe  d'arguments  à  partir  de  laquelle  nous  avons  travaillé,  puis  nous 

présenterons nos méthodes d'acquisition. Nous dresserons ensuite un rapide état de la question 

de  l'acquisition,  puis  nous  évoquerons  la  relation  d'appropriation  qui  est  au  cœur  de  la 

question. Nous parlerons ensuite du profilage des corpus en évoquant quelques généralités sur 

les corpus, puis nous exposerons le logiciel Telanaute mis au point au laboratoire LDI et qui 
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nous a servi à récupérer les pages Web qui constituent notre corpus, et nous présenterons son 

utilisation concrète. Enfin, nous terminerons cette dernière partie en exposant en détail notre 

stratégie  d'acquisition ;  nous  présenterons  nos  deux méthodes  d'acquisition,  puis  nous  les 

évaluerons selon des critères spécifiques.
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I.  Problématique Générale 

I.1. Le projet 

Introduction

Ontomantics est une société de services en informatique (ou SSII) spécialisée dans le 

développement  d'applications  en  rapport  avec  la  modélisation  des  besoins  métiers.  La 

philosophie de l'entreprise est  d'aider les utilisateurs d'un domaine de spécialité à pouvoir 

modéliser leurs besoins applicatifs le plus simplement possible. Pour cela, ils ont mis au point 

une  plateforme  Web  qui  permet  le  développement  d'applications  spécialisées,  dans  un 

environnement totalement graphique ne nécessitant pas l'écriture de code informatique dans 

un langage de programmation complexe. 

Cet objectif de simplification de l'expérience utilisateur met la question de l'efficacité 

de l'interface homme-machine au cœur des considérations de l'entreprise. En effet, si l'objectif 

est de rendre l'utilisation de la plateforme la plus intuitive et efficace possible, alors l'interface 

proposée à l'utilisateur doit être suffisamment étudiée pour répondre à cette problématique. 

L'interface de la version actuelle d'Ontomantics propose une série d'outils dédiés à la création 

de  bases  de  données  utilisables  dans  les  applications,  l'élaboration  d'écrans  permettant 

d'interagir avec les applications lors de leur exécution, et la création de règles d'exécution qui 

permettent le déclenchement de différentes actions selon diverses conditions. Ces outils sont, 

entre autres, des menus déroulants, des boutons radios, des champs textuels ainsi que divers 

éléments cliquables. Aucune composante linguistique n'est pour l'instant intégrée.

La problématique de notre travail essaie de répondre à trois objectifs. Nous voulons 

proposer un nouveau mode de fonctionnement des interfaces homme-machine, en décrivant 
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un système de  traduction  bilingue qui  a  la  particularité  de  mettre  en  relation  une langue 

naturelle et un langage informatique. Un tel système pose la question de la place de l'analyse 

sémantique dans les différents niveaux de la chaîne de traitement de l'information. Enfin, nous 

étudierons une méthode pour acquérir automatiquement un vocabulaire métier dans le but de 

constituer  des  ressources  qui  seront  exploitées  pendant  la  chaîne  de  traitement  de 

l'information. Chacun de ces trois objectifs sera abordé dans ce qui suit.

I.1.1. L'interface Homme-Machine

A. État de la question

Dans le cadre du Traitement Automatique des Langues (TAL), une Interface Homme-

Machine  (IHM)  se  conçoit  comme  un  outil  qui  permet,  d’une  part,  de  paramétrer  une 

application à partir des instructions de l’utilisateur exprimées en langue naturelle et, d’autre 

part, de fournir des messages de la machine également formulés en langue naturelle. Sur le 

plan théorique, une IHM simule la communication humaine, l’un des deux interlocuteurs étant 

un  système  informatique.  C’est  pourquoi  sa  conception  relève  souvent  du  champ  de 

l’Intelligence Artificielle et consiste notamment à modéliser des situations de dialogue. 

Idéalement, l'utilisateur d’une application informatique intégrant une IHM n’a pas à se 

soucier  de  la  façon dont  il  s’exprime car  le  système informatique  est  censé  analyser  ses 

besoins quelle que soit leur formulation. Le système est alors caractérisé par sa flexibilité et sa 

gestion de toutes sortes de situations ; il est notamment capable de traiter les fautes de frappe, 

d'orthographe ou de diction, d’identifier les chaînes de référence dans le texte ou de traiter les 

informations  implicites.  Ces  conditions  sont  indépendantes  des  situations  de 

communication car le fait d’être limité à un domaine spécifique ne réduit pas le nombre de 

phénomènes linguistiques à traiter [Lerat 95]. 

Dans  les  systèmes  de  dialogue  homme-machine  de  première  génération,  la 

modélisation linguistique est généralement limitée à sa composante pragmatique, les autres 
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composantes étant prises en charge par des analyseurs syntaxiques à large couverture et par 

des ontologies. Dans les systèmes de deuxième génération, la modélisation linguistique est 

prise en charge par des modèles qui ne sont pas opératoires : si cela est suffisant sur le plan 

théorique, cela ne l'est pas d'un point de vue applicatif. Le système G-TAG par exemple, est 

fondé sur un modèle grammatical lexicalisé exploitant une grammaire d'arbres adjoints, dite 

TAG (Tree-Adjoining Grammar) [Danlos 98]. Les informations échangées sont associées à 

des représentations conceptuelles, annotées d'informations pragmatiques qui sont traitées par 

une interface sémantique telle que les concepts sont associés à une base de données lexicales 

correspondant à une grammaire TAG. Pour chaque concept, les lexèmes correspondants sont 

enregistrés  avec  leur  structure  argumentale ;  on  enregistre  également  les  correspondances 

entre les arguments conceptuels et les arguments sémantiques. 

B. Les performances limitées des IHM : constats

À l'heure actuelle, nous pouvons établir trois constats.

La  plupart  des  interfaces  homme-machine dépendent  de  leur  contexte  applicatif  et 

autorisent un nombre restreint d’interactions entre l’utilisateur et l’application. Si l'on a vu 

qu'en théorie, un système de dialogue est capable de gérer un grand nombre de situations de 

dialogues, dans la pratique, la plupart des systèmes fonctionnent de la manière suivante : dans 

un  premier  temps,  l'utilisateur  formule  une  instruction  qui  est  analysée  puis  représentée 

symboliquement ; dans un deuxième temps, la représentation de la demande est associée à une 

réponse également représentée symboliquement ; dans un troisième temps, la représentation 

de la réponse est transformée en texte que l’utilisateur peut lire ou entendre. Les réponses 

produites par les systèmes sont généralement des textes  prélevés dans un corpus de phrases 

préenregistrées intégrant des variables qui sont spécifiées en fonction de chaque situation de 

communication [Weizenbaum 66].

La  complexité  langagière  explique  les  performances  limitées  des  IHM ;  elle  est 

largement sous-estimée dans les modèles linguistiques pris en compte par les prototypes ou 

les systèmes développés. Ainsi, la taille limitée du vocabulaire et le nombre insuffisant de 

11



structures  phrastiques  que  le  système  est  capable  de  reconnaître  sont  les  principales 

contraintes auxquelles se heurte l'utilisateur, l'obligeant alors à se plier aux exigences de la 

machine.

C. Proposition

Pour intégrer une Interface homme-machine à la plateforme Ontomantics, nous avons 

opté pour une approche différente de celles qui cherchent à modéliser le dialogue. Nous avons 

décomposé l’échange d’informations selon que les informations sont émises par l’utilisateur 

ou qu’elles proviennent du système informatique. Dans le premier cas, leur traitement procède 

de  la  Traduction  Automatique,  alors  que  dans  le  second  il  relève  de  la  Génération 

Automatique. Il s'ensuit alors deux méthodes de traitement.

La première méthode de traitement de l'information concerne le passage de la langue 

naturelle vers le langage Ontomantics. C'est une adaptation des principes de la Traduction 

Automatique  à  l'interface  homme-machine.  Le  processus  de  transfert  s’effectue  en  trois 

étapes. La première étape consiste à analyser les instructions produites par l’utilisateur afin de 

les  rapporter  à  autant  de  représentations  métalinguistiques,  correspondant  à  des  structures 

prédicat-argument. Le recours à des outils linguistiques développés pour le TAL permet de 

procéder à l’analyse des instructions. La deuxième étape concerne le transfert proprement dit : 

chaque  représentation  métalinguistique  est  associée,  selon  le  contexte  d’utilisation  de  la 

plateforme Ontomantics, soit  à une commande SQL soit  à un scénario type.  La troisième 

étape consiste  à  générer  automatiquement  des  instructions  dans  le  langage Ontomantics à 

partir  d’une  commande  SQL  ou  d’un  scénario.  Lorsque  des  éléments  d’information, 

généralement  en  rapport  avec  une  variable  non  spécifiée,  sont  manquants,  la  machine 

s’adresse à l’utilisateur par le biais d’un autre système qui relève de la seule problématique de 

la génération automatique de textes. 

La deuxième méthode de traitement de l'information concerne le passage du langage 

Ontomantics vers la langue naturelle.  C'est  une adaptation des principes  de la Génération 

Automatique à l'interface homme-machine. Nous mettons au point des patrons de la syntaxe 
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de  l'interface  Ontomantics ;  lorsque  les  instructions  ne  correspondent  pas  à  leurs  patrons 

syntaxiques,  nous  identifions  les  éléments  défaillants  et  nous  formulons  une demande en 

langue naturelle sur ces éléments.  Les textes générés par l’IHM d’Ontomantics ont comme 

particularité  d’être  relativement  courts  et  de  porter  essentiellement  sur  des  demandes  de 

spécification de variable. Ces textes ont comme source des séquences d’éléments de code du 

langage Ontomantics identifiés comme défectueux. A partir de l’analyse de ces séquences, on 

établit  quelles variables sont non spécifiées et quels sont leurs contextes d’utilisation.  Les 

deux éléments d’information sont associés à une structure prédicat-argument qui est ensuite 

actualisée pour produire un énoncé correspondant à une demande d’information adressée à 

l’utilisateur par la machine [Buvet 99].

Le  transfert  de  la  langue  naturelle  au  langage  machine  implique  une  réflexion 

sémantique sur la nature des concepts qui sous-tendent le fonctionnement de la plateforme, et 

des objets qui la constituent ou qu'elle manipule. 

I.1.2 Analyse sémantique

La question centrale est ici celle de la représentation du processus informatique qui 

aboutit  à  l'application.  Quels  éléments  de  sens  s'en  dégagent  indépendamment  de  leur 

appellation en langue naturelle ou en langage machine ? On peut distinguer trois niveaux.

A. représentation au niveau conceptuel 

Il existe trois grandes familles de concepts.

Le  fonctionnement  de  la  plateforme  est  fondé  sur  un  nombre  limité  d'opérations 

réalisables  (CREATION,  SUBSTITUTION,  SUPPRESSION,  AJOUT)  et  de  descriptions 

correspondant aux résultats, provisoires ou permanents, de ces opérations. La dynamique du 

processus résulte de la succession des opérations ponctuée de descriptions.
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Les opérations manipulent des objets. Il s'agit soit d'objets symboliques inhérents à la 

plateforme (tableau, écran, variable, bouton radio, etc.), soit d'objets informationnels apportés 

par l'utilisateur de la plateforme (les données qu'il saisit en entrée et qui doivent être prises en 

charge par une application en sortie).

Enfin, les fonctionnalités de la plateforme (planning, gestion de stock, etc.) constituent 

une troisième famille de concepts.

La  représentation  conceptuelle  de  la  plateforme  doit  contribuer  à  structurer  la 

représentation métalinguistique de la plateforme et sa représentation post informatique afin de 

faciliter  les  transferts  entre  les  deux  représentations  qu'impliquent  les  principes  de  la 

Traduction  Automatique  et  de  la  Génération  Automatique  qui  permettent  de  passer  de  la 

langue naturelle au langage machine, et du langage machine à la langue naturelle.

B. Représentation au niveau métalinguistique

Le  niveau  métalinguistique  regroupe  trois  ensembles :  les  prédicats  lexicaux,  les 

prédicats logiques et les arguments.

Les prédicats lexicaux subsument des verbes, des noms ou des adjectifs relatifs à une 

action, un état ou un événement. Ainsi, des verbes tels qu'ajouter (une entrée dans une table), 

sélectionner (les données) ou encore  exécuter (une règle) correspondent à des actions. Des 

adjectifs  tels  que  (la  table  est)  vide,  (l'écran  a  été)  rafraîchi  ou  encore  (la  règle  est)  

incomplète correspondent à des états, alors que des verbes tels que (L'application a) planté 

correspondent à des événements.

Les  prédicats  logiques  sont  des  éléments  tels  que  des  connecteurs,  des  opérateurs 

booléens ou des éléments qui peuvent exprimer la condition, la finalité, etc. Ainsi, des mots 

tels que Et, Ou, Afin de, Pour (chaque feuille valide), Tant que (la table x est pleine), Si (les  

données existent), les opérateurs logiques tels que  supérieur à,  supérieur ou égal à,  égal à, 
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inférieur  à,  Dans,  Entre,  N'est  pas  nul,  Comme,  Pas  dans,  etc.  constituent  des  prédicats 

logiques.  Ils  peuvent  notamment être  utilisés  pour créer  des  conditions (Si  les données  x  

existent,  exécuter  l'action  y)  mais  également  pour  assigner  des  variables  par  exemple 

(Utilisateurs égal à 3).

On peut distinguer les arguments en deux sous-catégories : les arguments relatifs aux 

objets internes à la plateforme, et les objets externes. Les objets internes sont les objets qui 

sont déjà présents dans la plateforme en tant qu'éléments utilisables, tels que les  tables, les 

écrans, les contrôles (boutons radios, champs de texte, liens Web, etc.), les librairies, etc. Les 

objets externes sont des objets apportés par l'utilisateur, tels que des éléments d'une table ou 

d'une base de données, les variables, les règles qu'il crée, etc.

Ces trois points impliquent la constitution de ressources afin de pouvoir être exploités 

au niveau linguistique. Ces ressources peuvent être des bases de données lexicales (afin de 

reconnaître les arguments par exemple), des banques de graphes qui permettent de reconnaître 

différentes commandes (par exemple, un graphe qui reconnaît le schéma  Je veux remplir /  

supprimer la table x avec les éléments y, z) ou encore des scripts informatiques qui permettent 

de  transformer  ces  graphes  (ou  les  sorties  qu'ils  ont  produites)  en  code  ou  instructions 

informatiques.

C. Représentation au niveau pré-informatique

Le  troisième  niveau  de  représentation  du  processus  informatique  est  ce  que  nous 

appelons  niveau  pré-informatique.  Le  transfert  d'instructions  rédigées  en  français  en 

instructions  formulées  dans  le  langage  Ontomantics  est  réalisé  à  l'aide  du  langage 

d'interrogation de bases de données SQL (Structured Query Language) pour la partie de la 

plateforme qui gère les bases de données utilisateur. Le transfert des instructions relatives aux 

règles  d'application  de  la  plateforme  (Moteur  de  règles)  se  fait  grâce  à  l'utilisation  de 

scénarios-types. Ces scénarios-types correspondent à des modèles d'applications réalisables 

avec la plateforme. Nous renvoyons à leur présentation dans la deuxième partie de cette thèse.
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Nous construisons les représentations symboliques relatives à des éléments constants 

du fonctionnement de la plateforme grâce à des transducteurs réalisés à l'aide du logiciel 

Unitex  qui  convertissent  les  instructions  exprimées  en  langage  naturel  en  instructions 

exprimées en langage SQL. Les éléments constants de la plateforme sont les opérations, les 

descriptions et les objets inhérents évoqués plus haut. Le langage SQL nous permet d'obtenir 

des  instructions  formalisées  dans  un  langage  standardisé  et  par  conséquent,  grandement 

exploitable et convertible aisément vers le langage Ontomantics.

Les  représentations  symboliques  relatives  à  des  éléments  non-constants  du 

fonctionnement  de  la  plateforme sont  également  construites  à  l'aide  de  transducteurs  qui 

convertissent  les  instructions  en  langue  naturelle  en  instructions  informatiques  au  format 

SQL. Ces éléments non-constants sont les données fournies par l'utilisateur,  telles que les 

objets informationnels par exemple. 

Une  fonctionnalité  de  la  plateforme  est  représentée  par  l'assemblage  de  ces 

représentations symboliques. Par exemple, un planning est une suite structurée d'instructions 

relatives à des données particulières. Il existe un problème avec les données qui sont fournies 

par l'utilisateur : elles représentent des éléments inconnus qu'il faut pouvoir néanmoins traiter 

correctement.  C'est  dans  ce  but  que  nous  avons  mis  en  place  un  système  d'acquisition 

automatique d'arguments, qui constitue le dernier point de notre problématique. 

I.1.3 Acquisition automatique 

d'arguments

Nous développons un projet basé sur une méthodologie informatique pour récupérer 

des  classes  d'arguments  à  partir  de  corpus  issus  du  Web.  Cette  méthodologie  utilise  des 

transducteurs  qui  assurent  le  repérage des  arguments  et  de leurs prédicats  dans les  pages 

récupérées.  Nous  utilisons  ensuite  des  scripts  informatiques  qui  permettent  de  faire 

l'intersection de ces arguments afin de repérer leurs prédicats appropriés, ce qui permet de 

définir la classe à laquelle les arguments appartiennent.
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A. Justification du projet d'acquisition

Comme nous l'avons évoqué plus haut, la plateforme Ontomantics utilise des objets 

(ou ressources) qui peuvent être séparés en deux catégories. 

La première est constituée de ressources pérennes, qui correspondent aux concepts et 

aux objets  internes  propres  à  la  plateforme Ontomantics.  Ces  ressources  sont  stables  car 

intégrées à la plateforme, ce sont les  briques d'éléments que l'on assemble pour créer les 

applications. Ainsi les écrans, les tableaux, les outils graphiques tels que les champs de saisie, 

les boutons cliquables, les dates, et également les variables, les éléments conditionnels (Si, 

tant que, etc.) constituent entre autres les ressources pérennes de la plateforme.

La  seconde  catégorie  correspond  aux  ressources  qui  dépendent  de  l'utilisateur.  La 

plateforme Ontomantics est orientée vers la modélisation de concepts propres à des domaines 

de spécialité. Elle nécessite donc d'être alimentée par des ressources telles que des bases de 

données  inhérentes  à  certains  domaines  spécialisés.  Si  l'on  veut  pouvoir  effectuer  des 

transferts  de  la  langue  naturelle  vers  le  langage  Ontomantics,  il  nous  faut  connaître  le 

vocabulaire métier utilisé par l'utilisateur. Le projet d'Acquisition Automatique d'Arguments 

(AAA)  nous permettra  de récupérer  des  classes  d'objets  propres  au  domaine  de  spécialité 

voulu. Ce vocabulaire alimentera ainsi nos transducteurs de transfert faisant la liaison entre la 

langue naturelle et le langage SQL. 

B. Principe linguistique

Notre méthodologie exploite le principe linguistique selon lequel des arguments ayant 

une base commune, appartiennent à la même classe sémantique. Les propriétés combinatoires 

des  éléments  permettent  d'élaborer  les  classes  sémantiques.  Prenons  la  classe 

<VÊTEMENT> : les noms élémentaires qui ont comme prédicats appropriés définitionnels 
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enfiler,  essayer,  mettre et  porter  font  nécessairement  partie  de  cette  classe.  Les  classes 

sémantiques sont regroupées dans des hyperclasses selon le même principe : une hyperclasse 

est  définie  par  l'intersection  des  ensembles  de  prédicats  définitionnels  des  classes  qu'elle 

regroupe. 

Les spécifications des classes ne sont pas suffisantes pour  l'interprétation des noms 

prédicatifs.  Les  classes  sont  alors  élaborées  selon  la  parenté  sémantique  et  le  domaine 

d'arguments des prédicats, quelles que soient la forme et la syntaxe de leurs emplois. Les 

classes sémantiques sont constituées sur la base de la synonymie ou de l'hyperonymie des 

prédicats,  indépendamment  de  l'interprétation  de  leurs  emplois  verbaux,  nominaux  ou 

adjectivaux.  L’ambiguïté  sémantique  afférente  à  certains  emplois  prédicatifs  peut  être 

généralement  traitée  par  leur  domaine  d'arguments.  Celui-ci  est  commun  aux  prédicats 

appartenant à la même classe. 

C. Méthodologie informatique 

Notre méthode d'acquisition d'arguments repose sur trois éléments.

Tout d'abord, pour être efficace, notre système a besoin d'un corpus de grande taille 

qui soit correctement profilé. Si le Web résout naturellement la question de la taille du corpus, 

il rend extrêmement complexe celle du profilage. En effet, le fait de pouvoir trouver à peu 

près n'importe  quoi sur le  Web rend nécessaire  certaines  opérations  de filtrage des pages 

récupérées :  si  l'on  veut  par  exemple  récupérer  un  corpus  traitant  de  la  classe  des 

<automobiles>, taper le terme  automobiles sur un moteur de recherche est très loin d'être 

pertinent :  le  bruit que  générerait  une  telle  recherche  rendrait  inefficace  tout  traitement 

ultérieur du corpus. Nous avons décidé d'utiliser un outil développé au laboratoire LDI par 

Fabrice Issac : Telanaute. C'est un  web crawler qui permet de cibler l'exploration des sites 

Web de façon très précise à l'aide de différents critères de recherche et qui nous permet ainsi 

de récupérer des pages correctement profilées. 

Après la normalisation du corpus, nous projetons sur celui-ci un transducteur à l'aide 
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du logiciel de traitement de corpus Unitex. Ce transducteur nous permet de récupérer toutes 

les combinatoires des prédicats définis préalablement comme prédicats appropriés à la classe 

dont nous souhaitons récupérer les arguments. Nous pouvons ainsi obtenir un fichier en sortie 

qui contient la liste de toutes les concordances trouvées dans le corpus en contexte. 

La liste des concordances est finalement traitée par des scripts écrits en langages Perl 

et Python qui permettent de créer pour chaque prédicat approprié, un tableau contenant la liste 

des arguments qui se combinent avec ; ils font ensuite l'intersection de ces arguments afin de 

trouver quels prédicats sont le plus appropriés à la classe. Ces quelques prédicats constituent 

le  faisceau  définitionnel  de  la  classe  d'argument.  Nous  disposons  de  deux  stratégies 

d'acquisition qui sont complémentaires :  la méthode A, qui consiste à récupérer toutes les 

distributions nominales de prédicats appropriés, puis de faire l'intersection des distributions 

pour élaborer la classe d'argument souhaitée ; et la méthode B, qui intègre la première, et 

consiste à récupérer toutes les distributions verbales, nominales et adjectivales de quelques 

noms d'une classe d'arguments, puis à utiliser un programme qui détermine quels prédicats 

appropriés le sont à tous les arguments, et enfin à appliquer la méthode A. 

19



I.2. État de l'art 

Introduction

Le dialogue homme-machine en langue naturelle est un sujet de recherche qui a fait 

l'objet  de nombreux travaux. Il  convient en premier lieu de rappeler la définition de cette 

notion.  Les  modes  de  communication  classiques  entre  un  utilisateur  et  un  ordinateur 

(formulaires, menus interactifs, invites de commandes, etc.) ont souvent une portée limitée 

pour exprimer les besoins de l'utilisateur du fait de leur relative rigidité ; il peut donc être utile 

d'instaurer un dialogue plus coopératif dans lequel l'utilisateur aurait la possibilité de saisir 

des informations qui ne sont pas prédéfinies afin d'exprimer le plus finement possible son 

besoin. La flexibilité de la langue naturelle permet cela. Cependant, la mise en place d'un tel  

système est un problème difficile à résoudre du fait de la richesse de la langue naturelle et de  

sa nature complexe.

Une grande partie des systèmes de communication en langue naturelle de première 

génération  consiste  à  interroger  une  base  de  données  ou  à  commander  une  tâche  très 

spécifique sous forme d'échanges entre l'homme et la machine. Ces systèmes ne permettent 

pas de gérer de véritables dialogues (ce sont par exemple des systèmes de commande de billet 

de  train,  ou  des  systèmes  de  réservation  de  chambre  d'hôtel,  etc.).  Le  système HALPIN 

(Hyperdialogue avec un Agent en Langage Proche de l’Interaction Naturelle) [Rouillard 00] 

permet  d'effectuer  des  recherches  documentaires  ;  il  est  fondé  sur  la  reconnaissance  de 

concepts dans les énoncés. Le modèle sur lequel il repose s’appuie sur un graphe de tâches qui 

coordonne les différents sous-dialogues.

La deuxième génération de systèmes d'interaction en langue naturelle a vu naître des 

programmes plus élaborés,  notamment grâce à  l'interrogation contextuelle  des  énoncés  de 

l'utilisateur.  Il  ne  s'agit  pas  cependant  de  systèmes qui  permettent  de  dialoguer  avec  une 

20



machine  comme  on  le  fait  avec  un  humain,  car  des  phénomènes  linguistiques  tels  que 

l'inférence sont encore difficilement transportables vers un système informatique.

L'un des problèmes que soulève la question du dialogue en langue naturelle est son 

mode de  structuration. Dans un système idéal, l'utilisateur ne doit pas avoir à se soucier de la 

façon dont il formule sa requête ; la machine doit pouvoir analyser les besoins de l'utilisateur 

quelle que soit la façon dont ceux-ci sont formulés. Le système doit se montrer extrêmement 

flexible et gérer l'inattendu. Les fautes de frappe, d'orthographe ou de diction mais également 

la question de l'anaphore ou de l'implicite sont autant de problèmes qu'il faut résoudre de 

façon transparente. En effet, le fait de réduire le champ d'action de l'utilisateur à un domaine 

spécifique  ne limite pas pour autant le nombre de phénomènes linguistiques à traiter. Pour 

faire  face  à  toutes  ces  contraintes,  certains  systèmes  élaborés  font  appel  à  des  modèles 

grammaticaux  lexicalisés  s'inspirant  des  grammaires  d'arbres  adjoints  (TAG),  comme  le 

système  G-TAG  [Danlos  98]  qui  prend  en  entrée  une  représentation  conceptuelle  des 

informations à transmettre, annotée d'informations pragmatiques. L'interface sémantique est 

constituée  de  concepts  auxquels  sont  associées  des  bases  de  données  lexicales  :  celles-ci 

fonctionnent comme une grammaire TAG  (Tree-Adjoining Grammar), en enregistrant pour 

chaque  concept  les  lexèmes  qui  le  lexicalisent  avec  leur  structure  argumentale  et  les 

correspondances entre arguments conceptuels et sémantiques. Le système COALA [COALA 

97] utilise une approche différente basée sur un modèle calculatoire et dynamique du dialogue 

homme-machine indépendant du champ d'application. Il « apprend » par le biais du dialogue 

les expressions et les termes réellement employés dans une situation de dialogue finalisé : la  

structure  du  dialogue  se  met  en  place  avec  et  au  cours  du  dialogue  lui-même  et  non  a 

posteriori.

Un autre aspect essentiel dans un système en langue naturelle concerne la question de 

la génération des réponses renvoyées par la machine. En effet, la plupart des systèmes peuvent 

se résumer ainsi : (I) l'utilisateur formule sa requête, (II) le système l'analyse, (III) il l'associe 

à une représentation, (IV) le module de raisonnement se charge de trouver la réponse la plus 

adéquate à la question de l'utilisateur, (V) il génère une représentation de cette réponse, (VI) il 

transforme  cette  représentation  en  une  réponse  lisible  par  l'utilisateur.  Certains  systèmes 

génèrent des textes syntaxiquement corrects à partir d'un corpus de phrases pré-enregistrées à 

variables. Pour cela, ils doivent intégrer différents modules :
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− un module de pronominalisation

− un module de coordination

− un module effectuant les règles d'accord

− un module permettant d'omettre des compléments

− un module de conjugaison des verbes

− un module effectuant les élisions et les contractions

− un module d'édition (majuscules, blancs…)

Il  faut  également  que  les  phrases  pré-enregistrées  soient  accompagnées  d'informations 

syntaxiques,  telles  que sujet  ou verbe,  et  qu'elles indiquent  leur  type et  leur  délimitation. 

L'entrée du système du générateur est une représentation abstraite de la réponse (celle-ci est 

composée de concepts (prédicats) reliés entre eux par des relations (causalité, simultanéité, 

condition) et qui connectent des arguments).

La  réalisation  d'un  système  de  génération  automatique  demande  la  création  d'un 

lexique  de  phrases  élémentaires  qui  associe  à  chaque  concept  de  l'application  un  ou des 

schémas de phrases l'exprimant. Ce lexique de phrases élémentaires se présente sous la forme 

d'arbres discriminants dont les nœuds sont des tests sur les données à formuler et dont les 

feuilles sont des schémas de phrases.

La  plupart  des  systèmes  de  dialogue  homme-machine  en  langue  naturelle  ont  des 

performances limitées , aussi bien dans leur manière de fonctionner que dans les actions qu'ils 

permettent de réaliser. Malgré les nombreuses avancées réalisées dans le domaine du dialogue 

homme-machine  en  langue  naturelle,  de  nombreuses  contraintes,  essentiellement 

linguistiques, subsistent, notamment la taille limitée du vocabulaire et le nombre insuffisant 

de  structures  phrastiques  que peut  reconnaître  la  machine.  Il  en  résulte  la  nécessité  pour 

l'utilisateur de se plier aux contraintes imposées par l'ordinateur.

Nous présenterons en premier lieu dans notre état de l'art différents types de systèmes 
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de dialogue homme machine interactifs. Les systèmes dits « analyseurs », qui manipulent une 

ou plusieurs requêtes en entrée afin d'en effectuer différents traitements, feront l'objet de notre 

deuxième partie, tout comme les systèmes dits « générateurs », dont la fonction principale est 

de  produire  différents  types  de  sorties  à  partir  d'une  construction  en  entrée.  Enfin,  nous 

terminerons  en  présentant  rapidement  quelques  systèmes  de  traduction  automatique  entre 

deux langues naturelles afin de préciser les points communs et les différences avec un système 

de transfert d'une langue naturelle vers un langage machine tel que le nôtre.

I.2.1. Systèmes interactifs

Nous  commencerons  par  présenter  les  anciens  systèmes  de  dialogue  en  langue 

naturelle conçus aux laboratoires CRIN (Centre de Recherche en Informatique de Nancy) et 

LIMSI (Laboratoire d'Informatique et de Mécanique pour les Sciences de l'Ingénieur). Les 

travaux de ces laboratoires offrent une vue globale de ce que doit être un système de dialogue 

homme-machine complet. Nous présentons les différents prototypes développés dans le cadre 

de ces travaux.

Les principes généraux du dialogue Homme-Machine concernent les différents aspects 

de la langue utilisée, d'une part, la nature des informations traitées, d'autre part. Il faut bien 

évidemment  commencer  par  prendre en  compte  les  aspects  linguistiques  :  un système de 

dialogue  homme-machine  doit  permettre  une  grande  couverture  de  la  langue  (lexicale  et 

syntaxique) mais aussi savoir traiter des phénomènes comme les anaphores, les ellipses et 

divers  mécanismes  de  synonymie  (de  mots  et  de  phrases)  ainsi  que  des  questions 

d'interprétations. Le système doit également avoir une certaine flexibilité : la liberté laissée à 

l'interlocuteur doit permettre à ce dernier de s'écarter des normes langagières prévues (fautes 

de frappes / d'orthographe, mots inconnus, etc.), et lui laisser une part active dans le dialogue. 

Il doit également pouvoir s'adapter à l'interlocuteur : pouvoir construire une représentation 

fine et dynamique de l'utilisateur, et une représentation de ses connaissances sur le domaine 

en  question  (ex  :  programme  MIEL du  LIMSI).  Enfin,  il  doit  être  capable  de 
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métaraisonnement : la machine doit avoir une certaine représentation d'elle-même et de ses 

connaissances ; un niveau "méta" doit permettre de définir des notions nouvelles, de discuter 

des décisions prises par la machine et des éléments du dialogue lui-même.

Le module de dialogue doit pouvoir reconnaître le type de phrase (si elle porte sur la  

tâche, sur le dialogue ou s'il s'agit d'une demande de précision, de reformulation, etc.), puis 

décider quelles actions déclencher (gestion des autres modules).

Les  connaissances  nécessaires  à  la  réalisation  d'un  système  de  dialogue  homme-

machine performant  sont de deux types  :  les connaissances statiques  et  les connaissances 

dynamiques. 

Les  connaissances  statistiques  se  regroupent  en  fonction  de  trois  paramètres :  le 

premier  paramètre  est  le  modèle  de  la  langue.  Il  inclut  des   connaissances  lexicales, 

syntaxiques et sémantiques, servant à l'analyse et à l'interprétation des énoncés de l'utilisateur 

ainsi qu'à la génération des réponses. Les compétences d'analyse et de génération doivent être 

identiques. Le second paramètre est le modèle de la tâche. C'est une représentation du monde 

de référence,  des  objets  manipulés et  de leurs  relations.  Ces connaissances permettent  de 

déterminer  la  signification  des  énoncés  de  l'utilisateur.  Elles  permettent  notamment  de 

simplifier  les  processus  de  traitement  des  anaphores  et  des  ellipses.  En  effet,  le  référent 

anaphorique  se  situant  généralement  dans  le  contexte  qui  précède  le  dernier  échange,  la 

représentation de ce contexte permet  d'identifier  ce référent  plus facilement.  Le troisième 

paramètre est le modèle du dialogue. Il correspond à une description générale des diverses 

situations de dialogue liées à l'application considérée. Il fournit des connaissances pré-établies 

sur la structuration et le déroulement du dialogue afin d'aider à l'interprétation contextuelle 

des énoncés de l'utilisateur.

Les connaissances dynamiques sont regroupées en deux sous-catégories. La première 

est l'historique du dialogue. Il permet de détecter les incohérences, résoudre les anaphores et 

traiter les ellipses. Il sert également à mémoriser les aspects essentiels de chaque intervention. 

La deuxième est l'état de la tâche. Il permet, pour ce qui est du module de dialogue, de savoir 

ce qui a été fait et ce qui reste à faire pour interpréter correctement les énoncés.

Du point de vue du modèle de l'utilisateur, il permet de mémoriser les caractéristiques 
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spécifiques de l'utilisateur issues de ce qu'il a dit et des inférences qu'on en aura tirées.

Les  systèmes  de  compréhension  utilisent  des  architectures  informatiques.  Ce  sont 

généralement  des  architectures  modulaires  (un  module  est  souvent  dédié  à  un  traitement 

spécifique). Il y a deux types d'architectures : les architectures en série hiérarchiques, dans 

lesquelles le flot de données entre deux modules va toujours dans le même sens. Un seul 

programme contrôle  l'ensemble  du  processus.  Cette  configuration  entraîne  un  manque de 

communication entre les modules. Dans les architectures de type hétérarchique, tout module 

peut communiquer avec un autre et ils peuvent interagir. Il s'ensuit une très grande flexibilité 

mais une mise en œuvre délicate, car elle présuppose une interaction limitée. Aucun module 

n'a  de vue globale du système. Il  faut donc trouver un compromis entre la modularité  et 

l'intégration totale des différents modules. Signalons que la configuration des  systèmes multi-

experts1 communicants autorise des modes de communication élaborés entre les différents 

modules  et  autorise  l'utilisation de métaconnaissances  pour leur  gestion et  la  construction 

d'explications.  Cependant,  la  communication  entre  des  experts  (ou  agents)  de  différents 

domaines (modules) reste difficile.

Nous discutons à présent du système PARTNER [Morin 87], qui est un système de 

dialogue pour des applications interactives classiques.

Il  s'agit  d'une interface orale  pouvant  être  intégrée à  des  systèmes classiques.  Elle 

regroupe  trois  modules  hiérarchisés  de  traitement  :  CASSIS  pour  la  reconnaissance  des 

énoncés de l'usager ; DIALOG pour la gestion du dialogue ; VOC pour la gestion de l'activité 

ou de la tâche. 

CASSIS  construit  une  représentation  syntaxico-sémantique  de  l'énoncé  courant  en 

utilisant  une  sous-grammaire  sémantique  appropriée,  sélectionnée  par  le  gestionnaire  de 

dialogue  en  fonction  du  contexte  pragmatique  (avancement  de  la  tâche  en  cours)  et  du 

dialogue antérieur (nature des derniers échanges).

1 Un système expert est un logiciel capable de répondre à des questions, en effectuant un raisonnement à partir 
de faits et de règles connus.
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Par exemple, à la phrase "Je voudrais envoyer un message à DURAND", CASSIS associe 

l'arbre syntaxique suivant :

PH1  =  <ph>  (<politesse>  (Je  voudrais)  <verbe-envoi-infinitif>  (envoyer  message)  

<utilisateur> (DURAND))

Une fois le but de l'utilisateur identifié, le gestionnaire de la tâche entreprend sa réalisation en 

sélectionnant et en activant une commande correspondant à la tâche, où chaque commande est 

représentée par un automate, correspondant à ce but. Chaque commande est représentée par 

l'automate en question. Des requêtes sont ensuite envoyées au gestionnaire de dialogue pour 

obtenir les informations nécessaires à l'exécution de la commande activée. Si l'utilisateur a 

oublié de préciser certaines informations, DIALOG décide s'il doit interroger l'utilisateur ou si 

une consultation de l'historique ou de l'ensemble des valeurs par défaut suffit. Le module de 

traitement VOC détermine le but de l'usager en envoyant au gestionnaire de dialogue une 

requête vide qui conduira ce dernier à générer un message à l'utilisateur qui devra préciser un 

nouveau but.

En cas  de divergence entre  les  actions  lancées  par  le  système et  les  exigences  de 

l'utilisateur, DIALOG peut déclencher une resynchronisation de VOC (changement de l'état 

courant de l'automate actif  ou activation d'un autre automate) chaque fois que l'utilisateur 

conteste une initiative du système, interrompt une action en cours ou désire reprendre une 

activité suspendue.

Le  traitement  des  anaphores  et  des  ellipses  dans  PARTNER  se  fait  de  la  façon 

suivante.  Partner  s'appuie  sur  un  historique  de  l'interaction  comportant  deux  types 

d'informations ordonnées chronologiquement : les représentations syntaxico-sémantiques des 

n derniers énoncés d'une part, et la liste des réponses fournies par DIALOG aux p dernières 

requêtes / besoins exprimées par le gestionnaire de la tâche ("trace des besoins satisfaits") 

d'autre part.

Il y a  deux applications industrielles du système PARTNER : SATIC et DIAPASON.

Nous  présentons  maintenant  CARAMEL (Compréhension  Automatique  de  Récits, 

Apprentissage et Modélisation des Échanges Langagiers) [Sabah 90]. Ce système permet de 
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regrouper divers systèmes dédiés à certaines tâches liées au traitement automatique, en un 

seul système.

Il  comprend  trois  éléments  essentiels :  (i)  une  mémoire  structurée  contenant  les 

connaissances  et  les  représentations  nécessaires  aux  processus  ;  (ii)  un  ensemble  de 

"processus" réalisant les diverses tâches nécessaires à la compréhension ; (iii) un processus 

"maître",  SIROP (Superviseur  Intelligent,  Régisseur  de  l'Ordre  des  Processus)  chargé  de 

veiller  au  déclenchement  et  au  fonctionnement  cohérent  des  différents  processus,  et  de 

représenter leur enchaînement.

La mémoire est  organisée en trois  zones :  la  mémoire perceptuelle  (ou mémoire à 

court  terme)  pour  les  phrases  données,  la  mémoire  de  travail  où  sont  stockées  des 

représentations de différents niveaux (syntaxique, logique, sémantique, pragmatique…). Elle 

représente les diverses interprétations que le système calcule à partir des données à traiter, et 

la mémoire à long terme,  qui  contient les connaissances générales :  lexique du français, 

réseau sémantique de concepts, une grammaire de règles pour l'analyse de phrases complexes 

et quelques connaissances pragmatiques.

Toutes  ces  connaissances  sont  représentées  par  des  graphes  conceptuels.  L'ordre  de 

déclenchement des modules varie selon la tâche à réaliser. Le système calcule quels sont les 

processus les mieux adaptés à résoudre le problème en cours.  La planification des processus 

se fait selon le type de tâche à réaliser (résumé, gestion de dialogue, etc.). 

RITEL [Rosset 06] est un système de dialogue homme-machine oral du LIMSI pour la 

recherche d'information généraliste développé par Olivier Galibert, Gabriel Illouz et Sophie 

Rosset. Il intègre plusieurs modules, dont des modules de détection et reconnaissance de la 

parole, mais nous nous  intéressons plus particulierement au module de détection d'entités 

spécifiques et au gestionnaire de dialogue.

Les  entités  spécifiques  sont  divisées  en  trois  classes :  les  Entités  nommées 

(personnes,  productions,  marqueurs  temporels,  organisations,  etc.),  les  Marqueurs 

syntaxiques de requête (qui, où, quand, comment, etc.), et les Marqueurs sémantiques de 
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requête qui  correspondent  à  des  thèmes  et  sous-thèmes.  Ces  entités  sont  extraites  puis 

normalisées grâce à un ensemble de règles écrites sous forme d'expressions rationnelles de 

mots. Le système peut utiliser des règles locales et des listes pour définir les règles ainsi que 

pour définir le contexte. La première étape d'analyse traite les nombres, la deuxième étape 

applique un traitement lexical (normalisation des marqueurs syntaxiques de questions), et la 

troisième étape annote les thèmes, les sous-thèmes et les entités nommées.

Le rôle du gestionnaire de dialogue consiste à interpréter contextuellement le schéma 

sémantique  que  le  système  de  détection  d'entités  spécifiques  lui  envoie,  récupérer  les 

informations  nécessaires  à  l'interrogation  de  la  base  de  données,  générer  les  schémas 

sémantiques pour la génération, et choisir une stratégie de génération. Il génère un schéma 

sémantique  en  adéquation  avec  l'état  du  dialogue.  Un  module  de  décision  va  alors 

réinterpréter ce schéma selon un historique plus large en se fondant sur le modèle de la tâche 

et le modèle de dialogue. Le système va ensuite rechercher dans une base de données s'il  

pense que la réponse s'y trouve, sinon, la requête est traitée par le module d'incitation. Le 

schéma sémantique ainsi généré va être transmis au module de génération en langue naturelle.

Les résultats actuels montrent qu'une recherche d'information minimaliste est possible. 

Il  reste  toutefois  de  nombreuses  recherches  à  effectuer  pour  aboutir  à  un  système  plus 

performant,  notamment :  (i)  sur  l'amélioration  de  la  reconnaissance  du  vocabulaire  en 

domaine ouvert et extensible ; (ii) l'adaptation des modèles à l'interlocuteur ; (iii) la recherche 

d'information et  l'évaluation des analyses  et  des réponses selon l'état  du dialogue ;  (iv) le 

fonctionnement en parallèle de la recherche d'information et du dialogue ; (v) la génération 

des réponses, etc.

L'objectif  du  projet  développé  par  Jean  Caelen  et  Ngoc-Hoa  Nguyen  de  l'équipe 

GEOD (Groupe d'Étude sur l'Oral et le Dialogue) du laboratoire CLIPS de l'université Joseph 

Fourier à Grenoble, est de mettre au point une architecture générique pour  les systèmes de 

dialogue homme-machine. En effet, ces systèmes de dialogue actuels ont comme point faible 

commun la dépendance à la tâche. Ils sont conçus pour résoudre certaines tâches, mais sont 

incapables de couvrir tout un ensemble de tâches, et l'ajout d'une tâche implique de devoir 
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modifier ou reconstruire les systèmes. L'idée principale du système proposé est de traiter les 

tâches comme un module séparé du reste des modules. La chaîne de traitement proposée est la 

suivante :  le  locuteur  prononce un énoncé oral,  le  système de reconnaissance produit  une 

chaîne  orthographique  candidate,  qui  est  ensuite  prise  en  charge  par  un  composant 

linguistique fournissant un schéma sémantique qui représente le sens littéral de l'énoncé. Ce 

module  utilise  comme  données  et  algorithmes  des  outils  généraux  qui  concernent  la 

morphologie, la syntaxe et la sémantique lexicale. Un mécanisme de gestion de dialogue se 

charge  alors  d'enrichir  le  schéma  sémantique  au  fur  et  à  mesure  des  apports  des  autres 

modules,  qui  devient  alors  un  acte  de  langage,  et  est  transmis  sous  forme  de  but  au 

gestionnaire de tâches. Celui-ci fournit une réponse qui consiste à formuler une réaction sous 

forme de changement dans le « monde de la tâche » ou de réponse vocale synthétisée. Le 

gestionnaire de tâches développe un plan pour atteindre le but à résoudre, et en cas d'échec, en 

donne les raisons et propose des solutions ; si la formulation du but en entrée est incomplète 

ou imprécise, le gestionnaire indique les paramètres en cause. Le module de génération prend 

en  entrée  les  consignes  du  contrôleur  du  dialogue  et  fournit  en  sortie  une  action  (suite 

d'instructions) exécutable et / ou produit une chaîne orthographique textuelle. Le module de 

synthèse se charge alors de transformer cette chaîne orthographique en signal sonore.

Jean Caelen a également travaillé avec Anne Xuereb sur un modèle d'interprétation 

pragmatique  en  dialogue  homme-machine  basé  sur  la  SDRT  (Segmented  Discourse  

Representation  Theory),  qui  est  une  formalisation  d'interprétation  dynamique d'énoncé  en 

contexte.  Elle  reprend la  structure de  base de la  DRT (Discourse Representation  Theory) 

[Kam 93] en l'étendant et en la complétant par des relations rhétoriques liant les segments du 

discours.

L'aspect dynamique de l'interprétation de l'énoncé en contexte est formalisé par une 

construction incrémentale de la structure logique du dialogue (au fur et à mesure que l'on 

ajoute de l'information). Les corpus recueillis ont été analysés afin de mettre en place une 

typologie spécifique des relations rhétoriques du dialogue finalisé et d'en spécifier les règles 

d'identification.  La  DRS  (Discourse  Representation  Structure)  est  une  représentation  de 

l'énoncé sous forme logique. Elle est fournie par le module de compréhension sémantique. 

L'interpréteur met à jour la structure logique du dialogue global à partir de la DRS de l'énoncé 
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et  de  la  structure  logique  du  dialogue  en  cours,  ainsi  que  du  contexte  de  la  tâche  (les 

connaissances d'arrière-plan).

Les  corpus  étudiés  ont  permis  d'identifier  six  relations  rhétoriques.  La  Paire 

Question+Réponse  complète,  où  π2 est  la  réponse complète  à  la  question  π1.  La  Paire 

Question+Réponse partielle, où Kπ2 est une réponse incomplète, qui réduit l'ensemble des 

réponses possibles à Kπ1, mais ne permet pas d'inférer la réponse complète à Kπ1. La Paire 

Question+Réponse indirecte, où Kπ2 ne résout pas directement mais permet de faire des 

inférences pour résoudre Kπ1. L'Élaboration de question, où Kπ2 est une question dont la 

réponse constituera la  réponse ou une partie  de la réponse à Kπ1. L'Arrière-plan,  où π1 

constitue l'arrière-plan de π2. C'est l'arrière-plan du dialogue entier, c'est-à-dire les conditions 

initiales  à  l'ouverture  du  dialogue.  Cela  permet  d'intégrer  un  historique  d'une  session 

précédente en cas de reprise de session. La  Coordination est la relation par défaut lorsque 

aucune autre relation ne peut être inférée. C'est une simple succession de segments discursifs, 

sans distinction des relations structurelles. 

La  notion  de  topique est  définie  comme  l'ensemble  des  éléments  en  cours  de  

discussion. Il est caractérisé à la fois par le thème du prédicat et les champs sémantiques des 

référents de l'énoncé. Ces informations ainsi que la notion de compatibilité de topiques sont 

stockées dans une ontologie de concepts.

Les  six  relations  rhétoriques  permettent  de  résoudre  les  questions-réponses,  en 

particulier les réponses partielles et inférentielles et les élaborations de questions. Les travaux 

en cours portent notamment sur la formalisation des présuppositions et sur la modélisation des 

implicatures conversationnelles. 

I.2.2. Analyseurs et générateurs

A. Les systèmes d'analyse
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Pour  un  module  d'analyse,  on  recherche  deux  qualités  principales  :  le  taux  de 

couverture  et  la  rapidité  d'exécution.  Nous  présenterons  ici  quelques  systèmes  d'analyse 

syntaxique  du  français,  qui  sont  représentatifs  des  travaux  sur  l'analyse  automatique  des 

textes. 

a. Présentation des systèmes 

 Nous  distinguons  ici  plusieurs  types  de  systèmes :  les  systèmes  dont  l'objectif 

principal est l'analyse-éclair ou la correction de textes, appelés systèmes « orientés syntaxe » ; 

les systèmes aux objectifs plus larges qu'une simple analyse linguistique des énoncés, dits 

« systèmes  intégrés » ;  les  systèmes  dont  l'objectif  initial  est  plutôt  informatique,  et  qui 

s'attachent plus à l'étude et la réalisation d'une stratégie d'analyse, appelés « systèmes fondés 

sur un modèle de l'analyse » : ces systèmes se basent sur des formalismes décrivant un modèle 

de l'analyse de la langue à un niveau opératoire, contrairement aux systèmes fondés sur une 

théorie linguistique que nous décrirons ensuite [Fay 91].

- Les systèmes "orientés syntaxe" 

L'objectif des deux systèmes présentés ici  sont l'analyse-éclair ou la correction de textes.

La Grammaire de Dépendances Structurales développée au LGI de l'Université de 

Grenoble dans l'équipe de J. Courtin [Courtin 77] est issue des travaux de Lucien Tesnières 

[Tesnières 59]. L'analyse d'une phrase donne lieu à un résultat sous forme d'arborescence : les 

relations  de  dépendance.  Une  matrice  d'analyse  regroupe  les  différentes  possibilités  de 

placement des mots ; les règles de grammaire sont classées hiérarchiquement.

Avec la Grammaire à configuration minimale [Fouqueré 88a], l'analyse se fait avec 

un  ensemble  minimal  de  règles  (grammaire-noyau)  auquel  viennent  s'ajouter  des 

modifications  liées  aux  déclencheurs  validés.  La  description  de  la  grammaire  se  fait  par 
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approximations successives ; elle est représentée avec des règles de réécriture et un système 

de pointage entre règles.

- Les systèmes intégrés 

Le groupe SYDO [Lallich 88] a développé un système documentaire automatisé, dont 

l'analyseur  syntaxique  traite  les  syntagmes  nominaux à  des  fins  d'indexation.  Un premier 

traitement  permet  une  analyse  morphologique  correcte  du  texte  en  entrée  (présence 

d'indicateurs de structure grammaticaux et lexicaux, etc.), ce qui permet de prédire la structure 

de la phrase, même si certains problèmes subsistent (le traitement de la coordination et de 

l'apposition).

Le système de traduction ARIANE-78 développé par le  GETA bénéficie quant à lui 

d'un  analyseur  syntactico-sémantique.  Il  créé  une  représentation  en  trois  niveaux  qui 

fonctionne comme un transducteur d'arbres décorés. À chaque nœud de cet arbre est associée 

la  classe  syntaxique  (qui  indique  la  valeur  morpho-syntaxique  du  nœud),  la  fonction 

syntaxique (qui indique la fonctionnalité des composants) et la relation logico-sémantique qui 

définit les relations binaires de dépendance.

IBM  a  créé  le  projet  KALIPSOS avec  comme  objectif  la  construction  de 

représentations sémantiques pour les textes écrits en français et la possibilité de répondre à 

des questions en langue naturelle sur ces textes. Pour cela, chaque mot est doublement défini :  

d'une  part  de  façon  morpho-syntaxique,  dans  un  dictionnaire,  et  d'autre  part  de  façon 

sémantique dans une banque de  graphes conceptuels. Le résultat de l'analyse syntaxique est 

donné au module de construction des graphes pour validation (ou non) des arbres construits. 

La  grammaire  permet  une  description  fine  des  constructions  en  rattachant  les  unités 

syntaxiques entre elles.

Le projet LEADER développé au GIA [Sabatier 89] est un système d'interrogation de 

bases  de  données.  L'analyseur  syntaxico-sémantique  construit  un  arbre  qui  est  ensuite 

transformé en graphe conceptuel, lequel est ensuite traduit en requête SQL.
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- Les systèmes fondés sur un modèle de l'analyse 

L'analyseur de M. Rady [Rady 83, Sabah & Rady 83] se base sur un formalisme pour 

une analyse déterministe. Il établit quelles sont les règles applicables au texte et les exécute de 

façon hiérarchique. Les règles décrivent directement le processus d'analyse d'un énoncé, sous 

la forme  Si  Conditions,  alors Actions,  lesquelles portent  sur les informations syntaxiques, 

sémantiques et lexicales associées aux mots du texte. L'analyseur associe la sémantique à la 

syntaxe  et  traite  trois  structures  syntaxiques  en  parallèle,  desquelles  il  peut  suspendre  la 

construction pour privilégier l'analyse d'autres éléments. Voici un exemple de règle permettant 

de lever l'ambiguïté entre déterminant et pronom s'il est suivi d'un nom ou d'un adjectif mais 

non d'un verbe :

(DefRegle La_Voiture

(Pact Vact Nact) paquets

20 priorité de la règle

(Variable S1 S2 S3) regard en avant

(A_Les_Traits Var1 (Prn Det))

(A_Quelques_Uns_Des_Traits Var2 (Nom Adj))

(non (A_Les_Traits Var2 (Vrb)))

-->

(Enlève (Prn) Var1)

(Marque Var1 (Commence_GN)))

- Les systèmes fondés sur une théorie linguistique 

Le formalisme de la théorie Gouvernement et Liage utilisé par le système de P. Saint-

Dizier  utilise  des  arbres  d'informations  morphologiques,  syntaxiques  et  sémantiques  pour 

chaque entrée du lexique. L'analyseur utilise les fonctionnalités de DISLOG [Saint-Dizier 87], 

un langage de programmation adapté et compilable en PROLOG.

Voici un exemple de règle :
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{ relative(X,P1, et(P1,P2)) -> pronom_relatif, phrase(P2).

objet(X,P1,P) --> [] }

qui signifie "dans l'arbre d'analyse, les deux règles doivent être utilisées couplées, les mêmes  

substitutions étant utilisées pour des variables identiques dans chaque règle hors-contexte de  

cette règle discontinue".

Une représentation sémantique simple est construite, sous forme de clauses de Horn 

avec informations de temps et  de mode. Une  clause de Horn est  un système formel pour 

raisonner sur des objets et sur la manière dont ces objets ont des relations entre eux.

L'analyseur LN-2-3 utilise les Grammaires Lexicales-Fonctionnelles [Kaplan 82] ; il 

construit  la  structure  syntagmatique  de  la  phrase ainsi  que  sa  structure  fonctionnelle.  Un 

formalisme de cadres permet de décrire la formation de la structure fonctionnelle associée à 

chaque entrée du lexique. 

Enfin,  l'analyseur  lexical  réalisé  au  laboratoire  SCOLIA  de  Strasbourg  par  B. 

Guemouri et F. Rousselot [Guemouri 88] est basé sur la Grammaire Applicative Universelle 

(GAU) [Desclés 87] [Shaumyan 87]. Ce formalisme associe la grammaire catégorielle [Bar-

Hillel  64]  au  langage  de  la  logique  combinatoire  [Curry  58,  Curry  72].  On  associe  un 

opérateur à des opérandes afin de créer un système de règles. C'est le lexique qui indique 

toutes les informations (si un élément est un opérateur ou un objet, la position et le type de 

ceux-ci,  le  type  de  résultat,  le  schéma d'application).  Un second type  de  règles  crée  des 

prédicats complexes en combinant les prédicats de base.

b. Études comparatives des différents systèmes 

On remarque que parmi les difficultés linguistiques les plus étudiées, celle du groupe 

nominal est la plus approfondie et la mieux traitée, quel que soit le système. Si d'autres points 

sont relativement bien traités suivant les systèmes, d'autres sont systématiquement traités de 

façon secondaire (les incises, les expressions figées, la coordination, etc.).

Les  systèmes  documentaires,  de  Grammaire  à  Configuration  Minimale  et  de 
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Grammaire de Dépendances Structurales ne sont pas utilisés avec un module sémantique. En 

effet, leurs tâches ne nécessitent aucune compréhension du texte. Les autres systèmes utilisent 

différents formalismes de représentations sémantiques.

Nous allons examiner plus attentivement un système d'analyse syntaxique multi-agents 

développé par  l'équipe CRISTAL-GRESEC de l'université  Stendhal  de Grenoble,  en nous 

basant sur les articles de Marie-Hélène Stefanini et Karine Warren [Stefanini 96].

TALISMAN est un système multi-agents pour l'analyse du français écrit. Un système 

multi-agents est un système qui intègre plusieurs modules pour effectuer différentes actions. Il 

utilise le modèle algorithmique acteur, à la différence d'autres systèmes multi-agents comme 

CARAMEL qui utilisent le modèle tableau noir (où aucun des modules n'a de vue globale de 

ce que fait le système). Le but du système est de réduire au maximum la production d'analyses 

ambiguës, en faisant travailler ses différents agents simultanément. 

L'architecture  TALISMAN  distingue  entre  agents  de  niveaux  (prétraitement, 

segmentation,  transformation)  et  agents  transversaux  (analyse  des  ellipses,  coordination, 

négation).  Ce modèle comporte  une partie  représentation des connaissances et  une partie 

traitement des connaissances, et comporte des ontologies, des buts, des choix, des actions, des 

compétences, des stratégies ainsi que des mécanismes de raisonnement et de décision. Les 

agents s'envoient  des messages avec le formalisme suivant :  (Routage,  Acte,  Contenu),  le 

routage étant composé du nom de l'agent expéditeur et de celui du destinataire, l'acte étant 

l'intention de l'émetteur, et le contenu étant formulé dans le langage de représentation des 

connaissances de l'agent. Les protocoles de communication sont divisés en trois : un protocole 

d'affirmation (envoi des informations), un protocole de demande d'information et un protocole 

de demande de coopération.

L'agent syntaxe utilise des dictionnaires et des grammaires (hors-contextes et locales), 

et a en mémoire des informations sur les compétences des autres agents du système. Il intègre 

un  analyseur  syntaxique,  un  module  de  règles  d'accords  et  un  module  de  détection  des 
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structures inversées. L'agent tente de détecter les structures dans la phrase (SN, SP, SV). Il 

analyse  les  constituants  en  utilisant  la  grammaire  standard  de  la  proposition,  ou  une 

grammaire locale en cas d'échec. Si l'agent parvient à désambiguïser totalement la séquence, il 

en génère au moins un arbre syntaxique,  détecte les  indicateurs de structure lexicale et  y 

rattache les indicateurs de structures grammaticale. 

L'utilisation de grammaires locales distribuées permet de limiter les solutions parasites 

dues au traitement de la langue générale, car elles permettent de traiter localement certains 

phénomènes de la  langue (flexions de mots,  fins de phrases,  expressions  figées  ou semi-

figées, etc.).

Nous  terminerons  cette  présentation  des  systèmes  d'analyses  avec  les  travaux  de 

Didier Bourigault,  de Philippe Blache et  de Max Silberztein,  créateur du logiciel  INTEX. 

Nous présentons d'abord le logiciel LEXTER développé par D. Bourigault pour l'extraction et 

la structuration automatique de terminologie pour l'aide à l'acquisition des connaissances à 

partir de textes.

Le but du logiciel LEXTER est la constitution de la terminologie pour un domaine de 

connaissance donné. Il s'appuie sur la structure grammaticale des unités terminologiques et 

effectue trois opérations principales : 

− catégorisation des mots du texte :  chaque mot est  réduit  à son lemme en sortie et 

étiqueté avec sa catégorie grammaticale, 

− découpage des chaînes textuelles, le plus souvent des groupes nominaux pouvant être 

de bons candidats terminologiques, 

− décomposition des termes : extraction de sous-groupes à partir des groupes nominaux 

mis en évidence par l'étape de découpage.

Chaque  groupe  nominal  complexe  est  décomposé  en  « Tête  +  Expansion »,  dont 

l'analyse permet de structurer la terminologie. L'analyse se fait grâce aux règles du module de 

Décomposition  et  indique  quelles  sont  les  sous-structures  à  générer.  Le  résultat  de  cette 

décomposition  engendre  des  sous-structures  conflictuelles  (correspondant  à  une  analyse 
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syntaxique différente de la structure de départ) qu'il faut donc désambiguïser. Cela se fait au 

moyen d'une méthode endogène : on associe à chaque règle de décomposition un ensemble de 

règles  de  désambiguïsation  qui  choisissent  la  sous-structure  à  garder  en  fonction  de  la 

présence ou non de ces structures dans des situations non-ambiguës ailleurs dans le corpus.

Pour  chaque  terme,  LEXTER  calcule  le  profil  de  répartition  du  coefficient  de 

productivité  puis les coefficients de productivité pondérés  afin d'en effectuer le  typage.  Il 

propose ensuite quatre listes de termes ordonnés (liste Tête ou T, liste Expansion ou E, liste 

Tête' ou T', liste Expansion' ou E') et propose une catégorisation des termes (ex : les termes de 

la  liste  T'  sont  susceptibles  de  désigner  des  actions  du  domaine)  grâce  à  une  analyse 

uniquement  statistique  de  leur  position  syntaxique  dans  les  groupes  nominaux complexes 

extraits. Le logiciel détecte également les termes les moins pertinents.

LEXTER peut très bien s'intégrer dans des méthodes d'acquisition de connaissances à 

partir de textes, et le système est particulièrement efficace avec des textes de documentation 

très  technique,  de  par  la  nature  de  son fonctionnement.  Il  a  notamment  été  intégré  à  un 

système d'acquisition de glossaire médical selon une méthodologie à base de corpus, dans le 

but plus général de développer  un système informatique de codage visuel permettant une 

interprétation des cas de cancer du sein, à l'hôpital Broussais de Paris.

Nous  présentons  à  présent  deux  théories  linguistiques  adaptées  à  la  traduction 

automatique décrites par P. Blache [Blache 93] : GPSG (General Phrase Structure Grammars, 

Grammaires  syntagmatiques  généralisées) et  HPSG  (Head-driven  Phrase  Structure  

Grammars,  Grammaires  syntagmatiques  dirigées  par  la  tête).  Ces  deux théories  utilisent 

chacune un formalisme grammatical dont les caractéristiques sont les suivantes : la généralité 

des mécanismes, la concision des formalismes et la richesse des représentations.

La théorie GPSG utilise un formalisme qui distingue pour chaque règle deux types 

d'information : les informations concernant le lien qui existe entre une catégorie et l'ensemble 

de ses constituants possibles d'une part, et l'ordre des constituants d'autre part. Il est possible 

d'appliquer sur les informations de hiérarchie des règles de plus haut niveau, ou métarègles, 

qui permettent de rendre compte de constructions non décrites directement. Chaque catégorie 
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syntaxique est décrite par un ensemble de traits distinctifs. L'ensemble des traits constitue une 

structure complexe hiérarchisée. L'analyse dans les GPSG consiste à donner des valeurs aux 

traits ou à vérifier leur cohérence. Il existe des relations de dépendances entre la valeur d'un 

trait d'une catégorie et celle d'une autre catégorie, qui peuvent être locales (elles affectent les 

catégories  associées  aux  nœuds  d'un  même  arbre  local)  ou  globales  (elles  affectent  les 

catégories associées à des nœuds n'appartenant pas au même arbre local). Le fonctionnement 

de ces dépendances peut  se comprendre à l'aide des principes d'instanciation,  qui sont au 

nombre de trois :

− Principe des traits de tête (PTT) : ce principe établit une relation d'identité entre les 

traits de TÊTE de la tête et ceux de la catégorie dont elle est la tête.

− Principe des traits de pied (PTP) : les traits de PIED de la racine d'un arbre local sont 

l'unification des traits de pied de l'ensemble de ses descendants. 

− Principe accord-contrôle (PAC) : ce principe indique que si une catégorie C contrôle 

une  catégorie  C',  alors  les  traits  de  contrôle  de  ces  deux  catégories  doivent  être 

identiques. 

Les GPSG peuvent faire porter des contraintes sur les valeurs des traits afin de réduire 

les possibilités d'instanciation. Le fonctionnement général des GPSG se résume de la façon 

suivante : on définit un ensemble de contraintes et de principes d'instanciation qui devront 

s'appliquer aux règles de hiérarchie des constituants pour parvenir à la règle syntagmatique 

permettant l'analyse d'une construction particulière.

La théorie HPSG emprunte un certain nombre de ses mécanismes aux GPSG ainsi qu'à 

la théorie des grammaires lexicales-fonctionnelles. Les HPSG s'inscrivent dans la perspective 

de  la  mise  au  point  d'une  grammaire  universelle.  Elles  s'appuient  sur  l'utilisation  d'une 

structure  de  traits  canonique  ainsi  que  sur  des  principes  d'instanciation  particuliers.  On 

retrouve certains traits communs avec les GPSG, mais les HPSG comportent également des 

traits  particuliers  provenant  de  leurs  mécanismes  d'analyse  spécifiques,  comme  le  trait 

SOUSCAT qui permet de coder au niveau du signe les relations de gouvernement existant 

entre catégories syntaxiques, ou encore les traits FILS qui regroupent les constituants d'une 

catégorie. Les principes d'instanciation des HPSG sont le cœur de la théorie car ils sont censés 

fonctionner quelles que soient la grammaire et la langue utilisées. On retrouve les principes 
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des traits de tête (PTT) et des traits de liage, mais aussi des principes de sous-catégorisation. 

Le formalisme grammatical utilisé par les HPSG est du même type que celui utilisé par les 

GPSG.

c. Grammaires et analyseurs syntaxiques 

Anne Abeillé et Philippe Blache proposent un historique de l'évolution des systèmes 

d'analyse syntaxique [Abeillé 00].

En trente ans de recherche sur la traduction automatique, les systèmes d'analyse de 

corpus ont considérablement évolué ; ainsi, nous sommes passés d'applications faisant appel à 

des procédures de bas niveau (transfert lexical, ordonnancement, etc.) à des systèmes utilisant 

de  véritables  analyses  syntaxiques.  Certains  systèmes  comme  ceux  de  l'école  de  Schank 

utilisaient très peu de connaissances syntaxiques et privilégiaient les relations conceptuelles 

plutôt que les connaissances linguistiques. Sur des systèmes plus récents, l'analyse syntaxique 

était très souvent décomposée en plusieurs étapes : parenthésage (identification des frontières 

syntagmatiques  majeures),  assignation  de  fonctions  aux  syntagmes  distingués,  levée 

d'ambiguïté syntaxique des têtes prédicatives, assignation d'une structure syntaxique globale à 

chaque phrase.

On  peut  distinguer  les  applications  demandant  une  analyse  syntaxique  complète 

(traducteurs) et celles qui peuvent se contenter d'une analyse partielle (indexation, extraction 

d'information,  etc.).  Suivant le  type d'application,  l'analyseur utilisé  peut  être tolérant aux 

fautes (traduction, indexation de gros corpus) ou au contraire exigeant (capable de détecter 

toutes  les  erreurs  grammaticales).  Voici  quelques  exemples  d'applications  directes  d'un 

composant d'analyse syntaxique : 

− la  correction  d'orthographe :  la  première  génération de correcteurs  orthographiques 

incorporaient  surtout  des listes de termes (dictionnaires)  et  corrigeaient  surtout  les 

fautes de frappe. Ils étaient alors incapables de traiter par exemple les fautes d'accord, 

qui  nécessitent  une  analyse  syntaxique  en  contexte.  Les  correcteurs  de  génération 
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ultérieure  incorporaient  ce  type d'analyseurs  (Correcteur  101,  Hugo Plus,  Cordial, 

etc.),

− L'indexation automatique : elle constitue la base élémentaire de l'aide au résumé. On 

peut trouver une application d'analyse syntaxique partielle dans [Jac 99],

− l'interrogation  de  bases  de  données :  la  génération  d'une  requête  d'interrogation 

nécessite l'analyse de la structure de la question posée, qui se fait généralement en 

associant des rôles sémantiques aux fonctions syntaxiques,

− la  simplification  de  textes :  cette  opération  permet  notamment  de faciliter  certains 

traitements ultérieurs tels que le résumé ou la traduction, 

− l'alignement automatique de textes : l'accroissement du nombre de corpus bilingues a 

favorisé  les  recherches  sur  ce  type  d'applications.  Si  l'alignement  automatique  de 

phrase fonctionne correctement, l'alignement de mots donne des résultats bien plus 

discutables, 

− l'extraction  de  connaissances  linguistiques  à  partir  de  textes :  les  textes  étiquetés 

permettent de bien meilleurs résultats (par rapport aux textes bruts) pour l'extraction 

de termes, de collocations, etc.,

− la génération de phrases : cette opération nécessite un composant linguistique reposant 

sur de nombreuses informations syntaxiques. La construction de grammaires à large 

couverture (projets Graal ou FTAG pour le français, XTAG et Lingo pour l'anglais, 

etc.) a pour objectif la « réutilisabilité » de ces grammaires pour de multiples tâches 

(analyse syntaxique mais aussi génération de phrases, etc.).

d. Outils d'analyse lexicale du français

Max Silberztein a développé des outils d'analyse lexicale dont le logiciel de traitement de 

corpus INTEX.

Silberztein compare l'analyse automatique de textes en langue naturelle à l'analyse des 

programmes  informatiques  lors  de  leur  compilation.  En  effet,  lors  de  cette  étape,  le 

programme-source est analysé de telle sorte qu'une représentation abstraite est générée, puis 

traduite dans un langage cible. L'analyse se fait sur le plan lexical puisqu'on reconnaît les 
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mots  à  partir  de  la  suite  des  caractères  qui  les  composent,  mais  également  sur  le  plan 

syntaxique étant donné que le compilateur cherche également à reconnaître la structure des 

phrases  qui  composent  les  instructions.  Les  analyseurs  syntaxiques  des  langues  naturelles 

fonctionnent sur le même principe, mais leur réalisation est bien plus complexe à cause des 

raisons évoquées ci-après. 

Le fonctionnement d'un analyseur lexical peut être modélisé à l'aide d'automates et 

d'expressions  rationnelles  (dites  également  expressions  régulières).  Un  automate  peut 

notamment être représenté sous forme de graphe. Cette représentation a été choisie pour le 

logiciel de traitement de corpus INTEX. 

La réalisation d'un analyseur lexical de langue naturelle est plus difficile que celle d'un 

analyseur de langage informatique, notamment parce que le lexique utilisé dans une langue 

naturelle  est  beaucoup  plus  riche  que  celui  utilisé  dans  un  langage  informatique.  Il  faut 

pouvoir  recenser,  représenter  et  maintenir  ce  lexique,  ce  qui  représente  des  tâches  d'une 

longueur et d'une difficulté considérables. Ajoutons à cela la très grande ambiguïté des mots 

d'une langue comme le français, en particulier les mots grammaticaux. Il faut faire appel par 

exemple à des transducteurs de levée d'ambiguïté. Enfin, les variantes orthographiques des 

mots d'une langue naturelle sont également à prendre en compte, alors que le lexique d'un 

langage informatique est rigide et bien défini. 

B. Les systèmes de génération

Après ce rapide tour d'horizon de différents systèmes d'analyse syntaxique et lexicale, 

nous discutons maintenant des prototypes de génération automatique de textes. Cette tâche 

constitue la seconde partie du système interactif de dialogue homme-machine tel que nous le 

concevons.  Nous  commencerons  en  présentant  un  système  de  génération  automatique  de 

textes décrivant des configurations spatiales, développé par Georges Antoniadis et Laurence 

Balicco de l'université Stendhal de Grenoble. 

41



Ce système prend en entrée une figure et la stratégie de parcours à appliquer, et génère 

en sortie  différents textes décrivant la figure.

Ce traitement  comporte  trois  étapes  :  la  linéarisation  de la  figure,  l'élaboration  de 

l'entrée du générateur et la génération des différentes descriptions à l'aide d'un générateur de 

surface

Le matériel employé est le suivant : un réseaux de pastilles colorées différentes et uniques 

reliées par des segments de même longueur.

Les configurations des figures sont de 4 types : linéaire, hiérarchique simple, hiérarchique 

enchâssée et en boucle.

Voici la procédure : 39 sujets ont décrit chacune des 16 figures (ce qui donne 624 textes au 

total).

L'expérimentation a permis de dégager trois grandes stratégies de description : (i) la stratégie 

circuit : on parcourt la figure nœud par nœud, en revenant sur ses pas si on se trouve bloqué  

ou en revenant directement au dernier point de choix ;  (ii)  la stratégie décomposition :  la 

décomposition est hiérarchique, ce qui signifie que nous avons des ensembles de sous-parties 

composées elles-mêmes d'éléments de base ; (iii) la stratégie quadrillage : le sujet énumère les 

cercles ligne par ligne ou colonne par colonne, indépendamment de leurs liaisons.

Le  générateur  de  texte  permet  la  construction  de  plusieurs  versions  à  partir  d'un  même 

contenu de départ. 

La procédure se fait en deux temps : 

− on réalise une étude linguistique du corpus recueilli afin d'en dégager des informations 

nécessaires à la suite du traitement, ce qui permet de déterminer le vocabulaire utilisé 

et la fréquence des termes. On donne ensuite des indications sur la façon de structurer 

le  texte  ;  trois  éléments  de  base  sont  employés  :  le  placement  d'un  cercle,  le 
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positionnement d'un cercle par rapport à un autre,  et le retour sur un cercle déjà décrit 

afin  de  permettre  l'élaboration  d'un  dictionnaire  des  termes  à  employer  et  les 

phénomènes linguistiques à reproduire dans les textes générés automatiquement,

− on met en application les résultats obtenus lors de l'expérimentation en couplant les 

stratégies de linéarisation et le générateur.

Trois  étapes  sont  nécessaires  à  la  production  de  descriptions  :  une  première  phase  de 

linéarisation qui permet de décrire la figure en fonction de la stratégie choisie. La deuxième 

étape  consiste  à  élaborer  l'entrée  de la  génération,  et  enfin,  la  génération  de surface afin 

d'arriver à un texte en langue naturelle.

L'entrée  du générateur  est  composée de propositions  élémentaires  (verbe + compléments) 

dont les mots utilisés sont fournis (sous formes canoniques) et comporte deux phases : le 

passage de la liste obtenue lors de la linéarisation à une structure de type prédicatif, et le choix 

des termes à utiliser et leur structure syntaxique.

1. Linéarisation de figures :

Trois règles régissent la linéarisation des figures :

− le sujet choisit la branche la plus courte afin de minimiser le temps durant lequel il 

doit mémoriser le point de retour,

− le sujet choisit la branche la plus simple afin de minimiser le nombre de points de 

retour,

− en présence d'une boucle, le sujet choisit d'y entrer afin de la dérouler et de se ramener 

à une figure linéaire sans point de retour.

2. Élaboration de l'entrée du générateur :

On  remplace  les  éléments  de  base  mis  en  évidence  lors  de  la  linéarisation 

(positionnement d'un cercle par rapport à un autre, retour sur un cercle déjà décrit) par des 

prédicats : PLACER et REVENIR. PLACER comporte trois arguments dont seulement un est 
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instancié dans le cas du placement d'un cercle. REVENIR ne comporte qu'un seul argument 

puisque le cercle sur lequel on revient est déjà connu et placé. 

Puis, on choisit les termes à utiliser lors de la génération des descriptions textuelles. 

On établit une correspondance entre les prédicats et les termes du dictionnaire mis en place 

précédemment. Le choix s'opère en exploitant la fréquence de chaque terme du dictionnaire.

Ex :  l'objet « cercle » sera généralement exprimé par « cercle » ou « rond », le placement sera 

exprimé par « mettre », « placer » ou « être ». D'autres critères peuvent éventuellement être 

utilisés.

3. Génération automatique des descriptions :

Le générateur de surface a été conçu dans l'équipe CRISTAL [Balicco 93], [Antoniadis 

et Balicco 96].  Il fournit, à partir de l'entrée que l'on a générée, plusieurs versions de texte  

exprimant  le  parcours  effectué,  et  comporte  4 étapes de traitement  :  la  détermination des 

opérations linguistiques à mettre en œuvre et leur réalisation (elles constituent le cœur du 

système), la morphologie et les traitements de surface. Les opérations linguistiques peuvent 

être des « phénomènes de regroupement » (coordination, utilisation d'une relative…) ou des 

« phénomènes  référentiels »  (anaphores,  ellipses…).  Le  système  regroupe  les  opérations 

linguistiques selon leur compatibilité (c'est-à-dire si on peut les appliquer en même temps) 

puis  il  construit  toutes  les  combinaisons  possibles.  Il  réalise  ensuite  les  opérations 

linguistiques pour les ensembles choisis, génère les formes fléchies, et finalement applique les 

traitements de surface (majuscules, élisions, etc.).

Antoniadis  a  également  développé  un  système  noyau  de  génération  automatique  en 

collaboration avec Claude Ponton [Antoniadis 96].

L'objectif de ce système est de construire un générateur « minimal » ne se limitant pas 

à une application donnée, mais capable d'être utilisé par diverses applications.

La plupart des générateurs sont dédiés à une seule application. Certains systèmes non-
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dédiés, beaucoup plus rares, constituent des modules portables de génération et ont été conçus 

en dehors de tout cadre applicatif. Ils possèdent leurs propres caractéristiques qu'ils imposent 

à  l'application,  mais  en  contre-partie,  ils  ne  peuvent  pas  prendre  en  compte  celles  de 

l'application et / ou de l'utilisateur. L'objectif ici est de créer un générateur intégrable à toute 

application,  mais  qui  doit  également  pouvoir  prendre  en  compte  les  relations  entre 

application, utilisateur et générateur et ne pas imposer ses propres contraintes.

L'étude  des  tâches  élémentaires  réalisées  par  les  différents  générateurs  permet  de 

dégager les points suivants : tout d'abord, le traitement du « Quoi dire ? » : la détermination 

des buts de la communication, du contenu informatif et de l'organisation de ce contenu sont 

les seules tâches fortement dépendantes de l'application visée. Les décisions prises ici sont 

d'ordre conceptuel. Ces tâches ne peuvent pas être traitées par le générateur noyau (car trop 

dépendantes de l'application). Elles sont traitées par l'application et c'est le résultat qui sera 

une entrée du générateur (Structure Conceptuelle). Ensuite, les choix lexicaux : (« Comment  

le dire ? »),  ou le  passage entre  les  niveaux conceptuel et  linguistique ;  la définition des 

concepts et des relations conceptuelles est totalement dépendante de l'application ; seule la 

méthode  de  choix  semble  indépendante.  Cette  étape  est  intégrée  dans  le  générateur  :  le 

regroupement des traitements et des connaissances linguistiques au sein du générateur noyau 

permet d'en garder l'entière maîtrise et d'éviter les incompatibilités. Enfin, le traitement du 

« Comment le dire ? » : les tâches ici sont indépendantes de l'application à condition que le 

générateur couvre la langue de façon maximale. Le générateur doit en effet être capable de 

produire  des  textes  répondant  aux critères  de  l'application  et  doit  reposer  sur  un  modèle 

linguistique solide permettant ajouts et modifications.

Les entrées du générateur noyau doivent indiquer le contenu et l'organisation du texte 

(sortie du « Quoi dire ? »). Elles doivent aussi décrire les différentes contraintes reposant sur 

le texte. Les informations à transmettre se composent d'un ensemble de concepts organisés par 

des relations conceptuelles, et leur organisation se fait par des relations structurelles. Afin de 

pouvoir traiter cette entrée, un  traducteur de formalisme va faire un travail de transfert de 

représentation du formalisme de l'application vers le formalisme propre du générateur : les 

graphes conceptuels [Sowa 84].

Les  contraintes  sur  le  texte  doivent  être  données  en  entrée  du  générateur.  Elles 

contraignent  toutes  les  étapes  et  tous  les  niveaux de texte.  Elles  ne sont  pas  directement 
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utilisables par un module de génération noyau car leur influence sur le texte varie selon les 

applications  et  elles  ne  sont  pas  toutes  opératoires.  Un  module  de  modélisation  des  

contraintes sert  d'interface entre les contraintes fournies par l'application et  le système de 

paramètres du générateur, et est écrit pour chaque nouvelle application. Il ne peut être réalisé 

sans une étude préalable de l'utilisateur et du contexte de communication.

Les  sorties  du  générateur  noyau  :  les  différents  paramètres  de  modélisation 

sélectionnent les mots et la syntaxe utilisables en sortie. Celle-ci est alors exprimable avec 

plusieurs expressions différentes : le générateur peut alors soit les produire toutes et laisser 

l'utilisateur choisir la plus adaptée, soit n'en produire qu'une, soit en produire une et laisser le 

choix à l'application de demander la production des autres. C'est cette solution qu'ont retenue 

Antoniadis et Balicco pour leur générateur.

Le lexique qui contient les définitions conceptuelles et syntaxiques, utiles aux choix 

des  mots  et  des  structures,  doit  être  défini  pour  chaque application  ;  il  existe  également 

d'autres  outils  nécessaires  à  la  génération  mais  non  liés  à  l'application.  Pour  résumer  le 

fonctionnement global d'une application, il y a :

− le générateur noyau qui se charge de choisir les mots et les structures syntaxiques, 

rechercher, sélectionner et réaliser les opérations linguistiques, la morphologie et les 

traitements de surface,  réviser le texte et choisir  la solution finale ;  il  est  alimenté 

également par des outils lexicaux et grammaticaux et par des lexiques spécialisés pour 

chaque application ;

− le  texte  qu'il  génère est  alors  donné à  l'application qui  se charge de rechercher  et 

sélectionner des informations et les structures du discours et réaliser celles-ci ; elle est 

alimentée par le modèle utilisateur et par d'autres modules éventuels.

La maquette qui a été réalisée a été testée sur le projet ESPRIT MMI² [Antoniadis et  

al.  92]  qui  est  un  système  d'interface  homme-machine  d'aide  à  la  création  de  réseaux 

informatiques, et sur le système de N. Simonin [Simonin 85] qui produit des textes sur les 

activités agricoles de pays sud-américains. Cette maquette a mis en évidence deux problèmes 

liés à ce type de générateur : le choix d'un formalisme en entrée puissant et suffisamment 

général  pour  permettre  de  traduire  tous  les  autres  ;  l'architecture  en  elle-même  pose  un 

problème d'absence d'interactivité entre les différents niveaux de traitement.
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Abderrafih Lehmam nous présente un système d'aide au résumé humain : Le Résumé 

Automatique à Fragments Indicateurs [Lehmam 96]. Le but est ici d'automatiser la tâche de 

résumer  des  textes  scientifiques  et  techniques  en  se  fondant  à  la  fois  sur  des  moyens 

linguistiques d'analyse du discours, et  sur les capacités de calcul des outils  informatiques. 

Toutes les phrases du texte obtiennent un score ; celles dont le score est  le plus bas sont 

éliminées. Les textes scientifiques et techniques sont décomposables en 4 grandes parties :

Connaissances antérieures (CA)

Contenu (C)

Méthodes (M)

Résultats (R)

Cette identification est possible grâce à certaines expressions du texte. Pour pouvoir extraire 

les Fragments de Phrases Indicateurs (FPI), on en fait un graphe à chemins multiples. Les 

mots  du graphe ont un poids différent  et  le  score est  calculé  suivant  le  poids  total  de la 

séquence.

Florence Pugeault et Guy Lapalme, ont travaillé sur la génération automatique de 

synthèses de textes techniques à partir de formes prédicat-arguments.

Le système produit  des  résumés de façon automatique  à  partir  des  représentations 

sémantiques  partielles  extraites  par  le  prototype  PAPINS  (Prototype  d'Analyse  pour  la 

Production d'INdex Sémantiques). L'extracteur de PAPINS extrait les phrases pertinentes des 

corpus  et  en  identifie  les  formes  prédicat-arguments  et  prédicat-modifieurs.  Parmi  les 

ressources  linguistiques  utilisées  par  le  système,  on peut  citer  un lexique comportant  des 

informations sur la nature sémantique des entrées et un thésaurus comportant l'ensemble des 

relations sémantiques  entre  les  entrées lexicales  spécifiques  ainsi  qu'un système de règles 

assignant le bon rôle sémantique à un argument d'un prédicat.
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Laurence Danlos a travaillé sur le formalisme G-TAG,  un formalisme lexicalisé pour 

la génération de textes inspiré de TAG [Danlos 98].

G-TAG est  un  formalisme  pour  générer  des  textes  à  partir  de  leur  représentation 

conceptuelle. Il est conçu de façon à utiliser les informations syntaxiques et lexicales d'une 

grammaire TAG pour une langue cible donnée. Une grammaire d'arbres adjoints (TAG) est un 

système  de  réécriture  d'arbres.  Le  système  G-TAG  prend  en  entrée  une  représentation 

conceptuelle des informations à transmettre, annotée d'informations pragmatiques.

L'interface conceptuel-sémantique est constituée de concepts auxquels sont associées 

des  bases  de  données  lexicales  :  celles-ci  fonctionnent  comme  une  grammaire  TAG,  en 

enregistrant pour chaque concept les lexèmes qui le signifient avec leur structure argumentale 

et les correspondances entre arguments conceptuels et sémantiques.

− Le niveau conceptuel est constitué des concepts THING et RELATION. Chaque concept 

est lié à une structure argumentale.

− Arbres de g-dérivation, arbres g-dérivés et module de post-traitement.

Un arbre de g-dérivation est un ensemble de variantes de surface (l'une est canonique, les 

autres produites à partir de celle-ci dans le module de post-traitement). 

Les équivalences entre arguments d'un concept et arguments du lexème correspondant 

(l'ordre des arguments dans le schéma d'arguments) doivent être spécifiées dans des bases de 

données lexicales composées d'arbres de g-dérivation sous-spécifiés. Les bases sont associées 

à  tout  type  de  concept  (THING,  1st-ORDER-RELATION  (relations  entre  choses),  2ND-

ORDER-RELATION (relations entre relations)). Pour différencier les éléments qui forment 

un texte (« ensuite », « auparavant ») et ceux qui forment une phrase (« avant (que) », « après 

(que) »), on ajoute un « trait forme » à chaque arbre. Puisque les applications de Génération 
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Automatique de Texte couvrent des domaines donnés, elles n'ont pas besoin de couvrir la 

langue en intégralité (on se limite au vocabulaire du domaine). Deux questions majeures se 

posent  :  quelles  sont  les  informations  à  transmettre  (Quoi  dire)  ?  Comment  formuler  ces 

informations abstraites en langue naturelle (comment le dire) ? La réponse à ces questions se 

trouve dans deux grands modules distincts : conceptualiseur et formulateur.

Le conceptualiseur a recours à des bases de connaissances génériques et/ou spécifiques 

à  un  domaine,  des  données  encyclopédiques,  des  règles  de  pragmatique,  des  modèles  de 

locuteur, des mécanismes d'inférences logiques, etc. Le formulateur utilise des ressources qui 

sont des connaissances sur la langue : un lexique et une grammaire.

Depuis quelques années, on voit apparaître des méta-architectures consensuelles, avec 

un  modèle  qui  s'articule  généralement  en  trois  étapes  :  Détermination  de  contenu  (DC), 

Planification  de  phrase  (PP),  et  Réalisation  de  surface  (RS).  L'étape  Détermination  de 

contenu correspond au Quoi-dire tandis que les étapes Planification de phrase et  Réalisation 

de surface correspondent au  Comment-le-Dire.  Ce type d'architecture est  issu d'une étude 

comparée de plusieurs systèmes opérationnels existants, et est donc générique. 

Les différentes étapes d'un système de génération sont :

La Sélection du Contenu Profond (SCP) : 

L'entrée  est  constituée  de  bases  de  connaissances  informatiques  ou  de  buts 

communicatifs. La sortie est un ensemble de réseaux conceptuels / sémantiques.

La Sélection de contenu profond spécifie le contenu sémantique du texte à générer. 

Elle effectue des opérations de sélection d'informations et des opérations de transcriptions de 

celles-ci en réseaux ou représentations sémantiques,  conceptuelles ou logiques (pour notre 

projet : graphes conceptuels). On distingue trois grandes approches : tout d'abord l'interface 

utilisateur de saisie des infos (ou une application externe au générateur) : le rôle du module se  

limite alors à convertir (et organiser) les données préselectionnées en structure sémantique ou 

conceptuelle. Ensuite, nous avons les buts communicatifs, modélisés comme un état mental de 

l'utilisateur, et enfin, les générateurs partant d'une base de connaissance prédéfinie renseignant 

assez largement un domaine. Leurs buts sont plus globaux : la substance du message à générer 
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est  un sous-ensemble de la  base de  connaissances.  Il  s'agit  ici  de filtrer  les  informations 

pertinentes afin de ne pas nuire à la fluidité et à la cohérence du texte.

La Structuration rhétorique (Srh) :

L'entrée  est  constituée  de  réseaux  conceptuels  /  sémantiques  ou  de  buts 

communicatifs ; la sortie est un plan de texte.

Elle consiste en une phase d'organisation du message dans un suivi textuel cohérent et 

fluide  (certains  systèmes  l'intègrent  étroitement  au  module  SCP).  C'est  une  opération  de 

segmentation / regroupement du contenu sémantique en unités qui se réaliseront ensuite sous 

forme de phrases ou de propositions syntaxiques, et l'articulation de ces unités dans un plan de 

texte  cohérent.  Les  articulations  se  font  par  relations  de  discours  ou  rhétoriques  : 

hiérarchisation  des  phrases  ou  propositions  entre  elles,  et  explicitation  de  rapports 

pragmatiques ou rhétoriques (explication, résultat, élaboration, but, etc.).

La Planification Syntaxique (PS) :

L'entrée est un réseau sémantique ou un plan de texte. La sortie se manifeste sous 

forme d'arbres syntaxiques.

Elle sélectionne les constructions grammaticales qui vont charpenter les phrases du 

texte afin de convertir une structure sémantique en arbre syntaxique.

La Lexicalisation :

L'entrée comporte des arbres syntaxiques profonds ou des réseaux sémantiques ; la 

sortie comporte des arbres ou des réseaux lexicalisés.

Il s'agit de choisir les mots qui devront « incarner » les sens préalablement déterminés 

(pour les mots pleins : noms, verbes, adjectifs, adverbes, par opposition aux mots-outils qui 

eux  peuvent  relever  de  la  Planification  Syntaxique  :  prépositions,  déterminants, 

conjonctions…).
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L'Ajustement morphologique :

L'entrée  se  présente  sous  forme d'arbres  syntaxiques  ;  la  sortie  est  sous  forme de 

séquences orthographiques linéaires ou d'arbres syntaxiques enrichis.

L'ajustement  morphologique  permet  d'effectuer  la  flexion  des  mots  issus  du 

dictionnaire  de  l'application  :  conjuguer  les  verbes,  accorder  les  noms,  les  pronoms,  les 

déterminants, les adjectifs, etc., agglutiner des séquences  préposition + déterminant, élider 

certains articles ou prépositions, ajouter des traits d'union, etc.

Le Formatage typographique :

L'entrée est composée d'arbres syntaxiques de surface ou de chaînes de caractères ; la 

sortie est sous forme de fichiers de textes éventuellement formatés ou balisés.

Ce traitement ajoute les majuscules en début de phrases et aux noms propres ou aux 

sigles, insère la ponctuation et s'occupe de la mise en forme graphique.

Les autres tâches :

La Génération d'expressions  référentielles consiste  à  faire  référence sans  ambiguïté  à  des 

concepts ou à des entités. Elle permet de planifier les groupes nominaux du texte : choix de la 

détermination, du prédicat lexical, des éventuels types d'épithètes restrictifs, emploi adéquat 

de formes pronominales. L'Agrégation réunit toutes les opérations visant à rendre le texte plus 

concis,  plus  lisible,  plus  naturel,  moins  redondant.  Elle  consiste  en  un  regroupement  de 

plusieurs  entités  en  une  entité  plus  globale  (conséquence  :  factorisation  des  éléments  du 

texte).

Laurence Danlos nous présente un système de génération automatique de textes en 

langue naturelle.
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Les modules nécessaires à la communication sont les suivants :

Question de l'utilisateur -> analyse automatique -> représentation de la question -> module 

de raisonnement -> représentation de la réponse -> génération automatique -> réponse de la  

machine

Pour  pouvoir  générer  un  texte  syntaxiquement  correct  à  partir  d'un  corpus  de  phrases 

préenregistrées  à  variables,  il  est  nécessaire  que  le  système  contienne  un  module  de 

pronominalisation, un module de coordination, un module effectuant les règles d'accord, un 

module permettant  d'omettre  des  compléments,  un module de conjugaison des verbes,  un 

module  effectuant  les  élisions  et  les  contractions,  et  un  module  d'édition  (majuscules, 

blancs…).  Il  faut  également  que  les  phrases  préenregistrées  soient  accompagnées 

d'informations syntaxiques, telles que sujet ou verbe, et qu'elles indiquent leur type et leurs 

délimitations.

 ex : Pour la phrase : Le taux d'inflation a augmenté ce mois-ci : il est à 0,3% alors qu'il était  

à 0,2% le mois dernier. Cette tendance à la hausse s'est aussi observée aux Etats-Unis et en  

Italie. Par contre, l'Angleterre a enregistré une baisse de son taux d'inflation.

(A) = ( (ps (sujet ?V(France))(verbe avoir augmenté)ce mois-ci):

(ps (sujet ?V(France))(verbe être) à ?x1

(sub (conjonction alorsque)

(ps (sujet ?V(France)) (verbe être) à ?x2 le mois dernier))).

(ps Cette tendance à la hausse s'est aussi observée (loc-objet ?P1)).

(ps  Par  contre,  (sujet  ?P2)(verbe  avoir  enregistré)  une  baisse  (cplt-de-nom  ?V(?

P2))).)

L'entrée du système du générateur est une représentation abstraite de la réponse. Celle-

ci  est  composée  de  concepts  (prédicats)  reliés  entre  eux  par  des  relations  (causalité, 

simultanéité, condition) et qui connectent des arguments.

La réalisation d'un système de génération automatique demande en premier lieu la 

création d'un lexique de phrases élémentaires qui associe à chaque concept de l'application un 

ou des schémas de phrases l'exprimant.
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Ex : concept de transaction :

?Acheteur acheter ?Objet à ?Vendeur

?Vendeur vendre ?Objet à ?Acheteur

Ce lexique de phrases élémentaires se présente sous la forme d'arbres discriminants dont les 

noeuds sont des tests sur les données à formuler et dont les feuilles sont des schémas de 

phrases.

Ex: Pays (France, Italie…) = P

Paramètre (Taux d'inflation, importations…) = V

Evolution (augmentation, stagnation, diminution…) = e

valeur-mois courant = x1

valeur-mois-précédent = x2

e = diminution ?

-----> Oui : (ps (sujet ?P) (verbe observer)

(objet (det une) (nom diminution)

(cplt-de-nom ?V(P)))

(adverve ce mois-ci ))

-----> Non : 

e = augmentation ?

-----> Oui : (ps (sujet ?V)) (verbe augmenter)

(adverbe ce mois-ci))

-----> Non : (ps (sujet ?V(?P)) (verbe rester) (attribut stable)

(adverbe ce mois-ci))

Pour  le  schéma   :  V=:  importations,P=:France,e=:diminution,  cet  arbre  donne  la  phrase 

suivante :

La France a observé une diminution des importations ce mois-ci.

Le  lexique-grammaire  répertorie  toutes  les  propriétés  syntaxiques  des  phrases 

élémentaires du français et donc, permet de les associer à nos schémas prédicatifs afin de 

pouvoir générer des phrases correctes.
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Nous  évoquons  à  présent  les  principaux  formalismes  linguistiques  utilisés  en 

Génération Automatique de Textes : les  graphes conceptuels. Les graphes conceptuels sont 

utilisés dans les modules conceptualiseurs. La Théorie Sens-Texte (TST) : c'est un modèle avec 

7  niveaux  de  représentation  ;  il  autorise  la  conversion  structurale  et  lexicale  d'une 

représentation  linguistique  d'un  niveau  vers  celle  d'un  niveau  adjacent.  Les  Grammaires 

d'Arbres Adjoints (TAG) : ce sont des grammaires arborescentes lexicalisées. La Théorie des  

Structures  Rhétoriques  (RST) :  il  s'agit  d'un  modèle  générique  de  « grammaire » 

d'organisation  des  textes.  La  Grammaire  systémique :  le  caractère  procédural  de  cette 

grammaire place au cœur de sa description le processus de formation d'énoncé par le locuteur 

en termes de fonctionnalités (« que fait le langage ? ») plutôt qu'en termes de constitutions 

(« comment est fait le langage ? »). C'est un réseau de choix dont le parcours rend compte de 

l'ensemble des décisions à prendre pour mener à bien la confection d'un message. Enfin, la 

Grammaire  d'unification  fonctionnelle  (FUG) :  il  s'agit  de  représenter  les  constructions 

syntaxiques et les données lexicales sous un même format de  matrices de traits (structures 

fonctionnelles).  C'est  un  outil  qui  permet  de  coder  des  grammaires  pour  les  traitements 

informatiques.

L'ajout  de  composants  statistiques  aux  systèmes  (messages  préenregistrés  ou 

formulaires) peut améliorer leurs performances.

La génération linguistique se traite par une série de modules : le premier s'occupe des 

décisions  conceptuelles  (ex  :  ordre  des  informations),  tandis  que  les  suivants  traitent  des 

décisions linguistiques (ex : choix lexicaux et choix des constructions syntaxiques). L'avant-

dernier  applique les règles de syntaxe, et le dernier applique les règles morphologiques.

I.2.3. Traducteurs automatiques

Le premier véritable système de traduction opérationnel fut créé en 1963 à l'université 
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de Georgetown. On l'utilise encore aujourd'hui. C'est un système de traduction du russe vers 

l'anglais qui utilise de très grands dictionnaires. Il fait partie des systèmes dits de "première 

génération",  qui  utilisent  un ensemble de faits  linguistiques  pertinents  pour  un couple  de 

langues  défini  en vue d'une traduction dans un seul  sens.  Par la  suite,  la  réalisation d'un 

traducteur automatique est devenue un projet à long terme : les recherches en linguistique 

(analyse,  génération,  comparaison  de  langues)  et  en  informatique  (modèles  de  langages 

formels, algorithmes de décomposition analytique, langages de programmation appropriés) 

ont été les axes de travaux sur lesquels se basent les systèmes dits de "deuxième génération". 

La première caractéristique d'un système de deuxième génération est qu'il fonctionne en trois 

étapes principales :
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La première étape est l'étape d'analyse de la langue source ; la deuxième étape traite 

les deux langues à un certain niveau d'abstraction, tandis que la dernière génère la sortie dans 

la langue cible. Les recherches ont continué selon ce modèle pendant de nombreuses années, 

en améliorant le niveau de profondeur de la formalisation (structure syntaxique de surface, 

structure syntaxique profonde,  niveau sémémique,  langages pivots,  etc.).  Les  systèmes de 

deuxième  génération  intègrent  également  une  nouvelle  représentation  des  données 

linguistiques et une approche algorithmique. La stratification de la description de la langue 

naturelle implique un type de représentation à chaque niveau au moyen d'un langage artificiel, 

lequel consiste en un réseau de vocabulaire extensible en un réseau d'arbres pour les niveaux 

de  représentation  plus  profonds.  En  augmentant  le  degré  de  complexité,  nous  pouvons 

affirmer  qu'un  transducteur  à  état  fini  est  suffisamment  puissant  pour  assurer  une 

reconnaissance  parfaite  du  modèle  linguistique,  depuis  le  niveau  0  jusqu'au  niveau 

morphémique.  Puis,  un  analyseur  syntaxique  est  presque toujours  utilisé  pour  simuler  un 

transducteur d'arbre. Les résultats de ces analyses syntaxiques illustrent pour la première fois 
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l'idée de spécifieurs structurels assignés aux phrases du texte d'entrée.

Finalement, on a réussi à faire de la traduction automatique à la fin des années 1960 et 

au début des années 1970 en opérant des transferts à un niveau plus profond. Le seul cas de 

système de deuxième génération utilisé au-delà du cadre expérimental est celui du système de 

traduction météorologique anglais – français canadien. 

Les  systèmes  de  troisième  génération  intègrent  une  composante  sémantique 

importante. Cependant, du fait de la richesse de la langue générale, ces systèmes ne prennent 

en compte que des domaines ciblés. En effet, les connaissances nécessaires à un système qui 

prendrait  en  compte  toute  la  langue générale  sont  bien  trop  importantes,  leur  intégration 

prendrait trop de temps et de travail. Le processus de traitement d'un système de troisième 

génération commence par l'insertion de marqueurs de levée d'ambiguïté dans le texte source ; 

le système de traduction travaille sur le texte ainsi édité et génère une sortie qui est elle-même 

vérifiée afin d'atteindre le niveau de qualité de traduction voulu. Plusieurs points sont tout de 

même à souligner : d'une part, les systèmes de troisième génération peuvent être considérés 

comme une extension des systèmes de deuxième génération, on peut donc imaginer améliorer 

la  pertinence  d'un  système  de  deuxième  génération  grâce  aux  progrès  en  intelligence 

artificielle. D'autre part, les modèles stratifiés de la deuxième génération sont extrêmement 

rigides, le système les appliquant de façon séquentielle, sans aucune interférence entre eux. 

Une nouvelle approche consiste à modifier les grammaires de façon à ce que l'approche ne 

soit plus séquentielle mais que le calcul de chaque spécifieur structurel puisse être influencé 

par celui des autres niveaux. Parmi les systèmes utilisant cette approche plus flexible, nous 

pouvons citer le système de M. Kay [Kay 73], les réseaux de transition étendus de Woods 

[Woods 70, 73], Q-systems [Colmerauer 71], REZO [Stewart 78] et TARZAN développé à 

Montréal, ATEF, CETA et SYGMOR à Grenoble [Chauché 75, Jaeger 78].

Le Projet de Traduction Automatique de Stanford a donné lieu à un système d'analyse 

sémantique et de génération conçu pour traduire des paragraphes de l'anglais vers le français à 

l'aide d'une interlangue de représentation [Wilks 03]. Il couvre une grande variété d'entrées en 

anglais, avec un vocabulaire initialement restreint de quelques centaines de mots. Le système 

traduit  phrase  par  phrase,  avec  des  capacités  de  réorganisation  et  parvient  à  établir  des 
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relations sémantiques essentielles entre elles, ce qui constitue l'interlangue de représentation à 

traduire. Tout cela se fait sans l'aide d'une analyse syntaxique conventionnelle. De même, la 

génération des phrases en français se fait sans l'aide d'une grammaire générative, mais grâce à 

des stéréotypes : des groupes de mots français (syntagmes, collocations, etc.) et des fonctions 

d'évaluation, qui sont attachés à des sens de mots du dictionnaire en anglais et construits dans 

l'interlangue de représentation par les routines d'analyse.

L'interlangue peut être représentée soit de façon logique, soit de façon linguistique. 

Les deux termes ne s'excluent pas forcément :  un "codage logique" de texte  requiert  une 

bonne  analyse  linguistique  pour  obtenir  un  texte  avec  une  forme  logique  cohérente.  La 

configuration d'un système de transfert qui utilise des représentations sémantiques dans les 

deux langues oblige les concepteurs à restreindre l'entrée. Selon Wilks, le fait de limiter les 

entrées à des phrases isolées plutôt qu'à des paragraphes est une erreur. L'idée générale pour la 

traduction efficace d'un texte consiste à segmenter le texte de façon correcte, en produire une 

représentation sémantique aussi directe que possible et générer une sortie dans la langue cible. 

Pour cela, on assigne des "patrons sémantiques" aux propositions de la langue source, et on 

essaye de générer la langue cible depuis ces patrons. 

Le premier traitement de la langue source consiste en une procédure de fragmentation 

et  de réorganisation,  dont  la  fonction est  de partitionner  et  regrouper  les  textes  de même 

longueur  et  de  même  complexité  dans  la  forme  la  plus  apte  à  correspondre  au  patron 

sémantique évoqué ci-dessus. La fragmentation du texte se fait selon la ponctuation et une 

liste de mots-clés / séquences-clés. Le dictionnaire est principalement composé de listes de 

paires de formulations sémantiques (chacune correspondant à un sens d'un mot en anglais), et 

d'une explication de ce sens. Dans les cas où il est impossible de faire correspondre un sens 

unique d'un mot de la langue source à un mot de la langue cible, on utilise un équivalent 

stéréotypique dans la langue cible. Les formules et listes de formules décrites dans les patrons 

utilisés par les routines d'analyse sont en fait des paires de sens. Ainsi, le patron complet  

contient les équivalents en langue cible des mots de la langue source de la séquence ; de plus, 

les stéréotypes pour les actions et prépositions contiennent non seulement les équivalents en 

langue cible,  mais également des règles implicites pour assembler ces équivalents afin de 

générer la sortie. Le stéréotype complet peut contenir les mots de la langue cible, mais aussi 

les prédicats et les fonctions des éléments de l'interlangue dont les valeurs sont toujours des 

chaînes de mots de la langue cible ou un ensemble vide. La forme générale du stéréotype est 
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une  liste  de  prédicats,  suivis  d'une  chaîne  de  mots  en  langue  cible  et  de  fonctions.  Les 

prédicats,  qui  n'apparaissent  que  dans  les  stéréotypes  prépositionnels,  renvoient 

respectivement au cas d'une séquence contenant le mot et son marqueur. Si ces deux prédicats 

sont satisfaits, le programme continue de parcourir le stéréotype vers la génération de la sortie 

en langue cible. La stratégie générale des dernières étapes du programme est de générer des 

séquences en langue cible directement depuis la structure du patron assigné à une séquence en 

langue source. La première phase consiste à trouver lequel des différents types de patrons est 

celui qui correspond à la séquence examinée. 

Il nous semble judicieux de poser la question de la symétrie entre analyse et génération 

dans un système de traduction.  Yorick Wilks affirme que si  les processus d'analyse et  de 

génération étaient symétriques ou identiques, cela rendrait la génération aussi « intéressante » 

que l'analyse, bien que les recherches sont traditionnellement beaucoup plus orientées vers 

cette dernière. 

Le regain d'intérêt dans les grammaires syntagmatiques (Phrase-structure grammars, 

PSGs) a permis l'émergence de spécifications syntaxiques non-directionnelles et d'algorithmes 

bien connus permettant de les exploiter. Ainsi, l'association des PSG avec le langage Prolog a 

fait naître des travaux tendant vers la symétrie entre analyse et génération à partir d'une même 

grammaire grâce à du « code réversible ». Ainsi, le Computing Research Laboratory (CRL) de 

l'université  du  Nouveau-Mexique  (New Mexico  State  University,  NMSU) a  développé un 

programme de  traduction  automatique  multilingue  appelé  ULTRA (1990)  pour  lequel  les 

chercheurs  disent  avoir  un  « code  réversible »  fonctionnant  avec  cinq  langues  (chinois, 

japonais, allemand, espagnol et anglais). Grâce à une disposition judicieuse des prédicats, le 

système  est  capable  d'exécuter  une  partie  de  code  Prolog  unique  pour  l'analyse  et  la 

génération de chaque langue disponible. Il existe en fait un unique jeu de règles syntaxiques 

pour  chaque  langue  qui  peut  être  utilisé  à  la  fois  pour  la  génération  et  l'analyse,  et  les 

chercheurs ne prétendent pas que leur système évalue le même jeu de prédicats  en ordre 

inversé pendant l'analyse et  la  génération de la même phrase,  ce qui de leur propre aveu 

semble impossible. Nous examinons à présent les avantages et inconvénients d'un système 

« symétrique ».

Les deux arguments principaux en faveur de la symétrie sont le concept de « symétrie 

59



abstraite » héritée de Chomsky, ainsi qu'un usage simple du principe de parcimonie (rasoir 

d'Occam) consistant à interdire la multiplicité des entités au-delà de ce qui est nécessaire. 

À l'inverse, l'un des arguments qui vont à l'encontre du principe de symétrie est l'idée 

selon laquelle dans un système, tous les modules indépendants doivent être séparés si c'est 

possible.  C'est  le même type d'argument utilisé par les transformationalistes pour appuyer 

l'idée selon laquelle la syntaxe et la sémantique doivent être gardées comme des modules 

séparés. L'autre argument contre la symétrie est le concept psycholinguistique suggérant que 

l'analyse et la génération sont des processus cognitifs séparés. La notion de « compétence 

passive vs compétence active » est bien établie dans le champ de l'apprentissage des langues 

et elle implique des compétences cognitives séparées.

Pour  de  nombreux  chercheurs,  les  choix  requis  en  analyse  (d'ordre  structurel  et 

lexical), ne peuvent être les mêmes que ceux requis en génération car ces derniers ne sont pas 

obligatoires. Des considérations d'ordre stylistique, au niveau de choix le plus bas, à savoir les 

paradigmes  de  mots,  sont  également  pertinentes.  Si  l'on  prend  l'exemple  du  syntagme 

« poisson rôti », on voit que le sens est compréhensible mais que l'on ne l'utiliserait pas, lui  

préférant « poisson cuit » ou « poisson grillé ». Il  semble que les activités d'analyse et  de 

génération  de  cette  séquence  résultent  de  la  même  information  statique.  Mais  elles  ne 

semblent  pas  effectuées  par  un  même processus  inversé,  car  seule  l'analyse  passe  par  le 

processus de noter que « rôtir » nécessite d'être suivi par « viande » et que « poisson » ne 

satisfait pas cette condition, bien qu'il ait accès à suffisamment de propriétés pertinentes de 

poisson pour autoriser la création d'un sens combiné.  Mais si le fait de parler une langue 

consiste à créer de nouvelles métaphores, comme le pensent de nombreux chercheurs, alors on 

peut penser qu'un générateur de langue doit avoir accès à l'inverse de ce processus.

Le découpage sémantique est-il un argument en faveur de l'asymétrie ? Cette méthode 

affirme qu'un texte  peut  être  transformé en une représentation appropriée sans l'aide d'un 

composant syntaxique externe et explicite. Il a été globalement acquis que la génération à 

partir d'une représentation nécessite l'utilisation de règles syntaxiques pour générer les formes 

correctes, même si l'une des caractéristiques principales du découpage sémantique est son 

allégation à être la méthode la plus appropriée pour l'analyse d'entrées non-conformes. Pour la 

génération, si l'on prend l'exemple suivant : Jean aime Marie, on peut discuter sur le fait que 

la détermination de l'identité de l'agent et du patient dépend du même processus à la fois pour 
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l'analyse et pour la génération. En effet, cet argument n'est autre que l'argument traditionnel 

contre  le  découpage sémantique  qui  affirme que,  si  un système est  capable de  distinguer 

l'ordre gauche-droit  des  éléments  d'une  chaîne,  alors  le  système est  doté  d'un composant 

syntaxique. Cet argument est uniquement exact pour la syntaxe au sens de Tarski en tant que 

symboles abstraits, mais pas au sens de jeu de règles linguistiques. 

La  génération  n'est  donc  pas  un  sujet  informatique  indépendant  comme  l'est  la 

traduction automatique. Dans ce dernier cas, on a accès à la langue source et on sait où l'on 

va : on est familier avec la langue source et la langue cible et avec la direction de chacune. La 

génération peut alors être un ensemble de techniques inséparables d'un plus grand ensemble. 

Mais  il  peut  en  être  également  de  l'analyse  si  on  accepte  l'idée  que  les  processus  sont  

fondamentalement symétriques. 

En 1976, l'équipe du G.E.T.A. (Groupe d'Études  pour la Traduction Automatique), 

dirigée par Christian Boitet de l'Université Joseph Fourier-Grenoble1, a réalisé un prototype 

de  système  de  traduction  automatique  [Boitet  76].  En  voici  les  principes  de  réalisation, 

exposés dans sa thèse Un essai de réponse à quelques questions théoriques et pratiques liées  

à la traduction automatique : définition d'un système prototype :

Le  système  intègre  les  composants   suivants :  ATEF,  un analyseur  morphologique 

transformant la chaîne d'entrée en une arborescence étiquetée. Il réalise un automate d'états 

finis non-déterministe. Ses données externes comportent des déclarations de variables et de 

formats,  des  dictionnaires  et  une  grammaire.  CETA,  un transducteur  d'arborescence 

permettant de simuler toute grammaire d'arbres. Ses données externes sont constituées par des 

déclarations  de  variables  et  de  formats  et  par  un  fichier  contenant  les  transformations 

élémentaires et leur organisation en sous-grammaires. Il n'y a pas de dictionnaire à ce niveau. 

TRANS permet, quant à lui, de passer d'une arborescence associée à un fragment de texte en 

langue source à  sa  correspondance en langue cible.  Les  données  externes  contiennent  les 

déclarations  des  variables  et  des  formats  source  et  cible,  des  procédures  de  condition  et 

d'affectation, et la description du passage sous la forme d'un dictionnaire dont les articles sont 

des  règles.  Enfin,  SYGMOR est  un  générateur  morphologique  qui  transforme  une 

arborescence  étiquetée  en  une chaîne  de  masques,  puis  en  une chaîne  de  caractères.  Les 
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données externes comprennent,  en plus  des  déclarations des variables et  des  formats,  des 

dictionnaires et une grammaire.

Le système ne peut pas traiter un texte en entier (à cause des limitations techniques de 

l'époque), et procédait donc à un traitement fragment par fragment.
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Texte

ATEF (arborescence étiquetée)

CETA 1 (analyse syntaxique ou 

syntactico-sémantique, passage en

langage pivot)
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TRANS (arborescence étiquetée)

CETA2 (génération syntaxique)

SYGMOR (arborescence étiquetée,

structure de surface)



Dans le système développé par Boitet, ATEF est modifié afin de pouvoir construire un 

graphe de chaînes parallèlement à l'analyse, qui contient sous forme condensée les chaînes 

terminales possibles, corriger les formes non reconnues et enrichir les dictionnaires pendant 

l'exécution. Les nouveaux composants sont  ALGOG d'une part, qui permet la construction 

d'heuristiques  d'analyse  syntaxique  en  définissant  un  certain  nombre  d'opérations 

élémentaires ;  sa  donnée  externe  est  une  algogrammaire ;  et  MONIT  d'autre  part,  qui 

construit le superviseur à partir d'une donné externe présentée comme un automate d'états 

finis étiqueté par des actions conditionnelles et complété par un jeu de variables propres.

Christian Boitet  est  un spécialiste  du domaine  de la  traduction automatique.  Nous 

exposons son point de vue à propos des corpus pour la Traduction Automatique : les types de 

corpus,  leurs  tailles  ainsi  que les  problèmes associés,  selon l'usage et  le  type de système 

utilisé.

Boitet distingue plusieurs types de traductions automatiques bien distincts :
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Texte



La  traduction 

automatique  par 

pivot interlingue

La  traduction 

automatique 

procédurale :

La  traduction 

automatique 

« experte » :

La  traduction 

automatique 

empirique

Le système utilise des 

représentations 

métalinguistiques  qui 

font  le  lien  entre  la 

langue  source  et  la 

langue  cible.  Cette 

méthode  est  utilisée 

entre  autres  par  les 

systèmes  ATLAS-II 

de  Fujitsu, 

KANT/CATALYST 

de  CMU  pour 

Caterpillar, PIVOT de 

NEC,  UNL  (écrit 

uniquement), 

CSTAR-II, 

MASTOR-1 (oral).

Elle  utilise  des 

algorithmes 

développés  dans  des 

langages  haut  ou  bas 

niveau,  ainsi  que  des 

dictionnaires  écrits 

dans  des  langages 

spécialisés  ou  à 

travers  des  interfaces 

adaptées.

Tout est écrit dans un 

ou  plusieurs  LSPL 

(langage  spécialisé 

pour  la 

programmation 

linguistique)   :  les 

LSPL  implémentent 

des modèles de calcul 

spécifiques  du  TALN 

(formalismes 

statiques  ou 

dynamiques).  Les 

LSPL  statiques 

utilisent  des 

grammaires  formelles 

avec  algorithme 

universel.  Les  LSPL 

dynamiques  sont 

fondés sur un modèle 

de calcul.

On ne se sert que des 

corpus.  On définit  un 

« modèle  de  langue » 

pour la langue cible à 

partir  de  la  langue 

source.

Les corpus de Traduction Automatique doivent être alignés au niveau des « segments » 

(phrases ou titres, tours de parles pour l'oral) et uniformisés, c'est-à-dire qu'ils doivent utiliser 

une  granularité  commune  (ils  doivent  être  alignés  au  même  niveau).  Les  annotations 

linguistiques  sont  soit  internes  au  texte  (balisage),  soit  externes  (structures  avec  leurs 

correspondances,  arbres,  graphes,  etc.).  Pour  les  textes  bruts  (c'est-à-dire  sans annotations 

linguistiques), il est nécessaire d'étudier la typologie des textes à traduire (le domaine, les 

spécificités) afin d'identifier un sous-langage. En aide à la traduction, les corpus bruts sont des 

mémoires de traduction qui fournissent des suggestions de traduction au traducteur.
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Se  posent  des  problèmes  de  représentation  des  unités  de  traduction  :  pour  l'écrit, 

comment représenter le système d'écriture ? Il faut pouvoir réussir à translittérer les éléments 

textuels (faire passer chaque élément textuel d'un système d'écriture à un élément textuel d'un 

autre  système).  Faut-il  séparer  ou  non  les  balises  de  formatage  et  le  texte  (et  si  oui,  

comment) ? Comment traiter les éléments non-textuels ? L'idéal, lorsque cela est possible, 

serait  de  les  transformer  en  occurrences  spéciales  (avec  leurs  catégories  grammaticales 

possibles).

Se pose également le problème qui concerne la collecte de corpus bruts parallèles : les 

gros  corpus  parallèles  sont  très  rares.  L'une  des  solutions  est  d'utiliser  des  sites  web  de 

traduction mutualisée utilisant des aides linguistiques gratuites.

Il  est  possible  de  créer  un  analyseur  amélioré  à  partir  de  la  version  basique  d'un 

analyseur en ajoutant à la catégorie grammaticale d'un mot, d'autres informations, notamment 

les relations de dépendance (éventuellement des relations prédicats - arguments) afin de créer 

des corpus enrichis d'annotations linguistiques ou sémantiques.

Les différentes étapes de traduction d'un texte sont les suivantes :

− construire sa structure hiérarchique externe (sections, paragraphes, phrases…),

− le segmenter en unités de traduction selon les paramètres de longueur,

− traduire chaque unité de traduction,

− ajouter les résultats du segment aux résultats du texte,

− réviser  manuellement  les  pré-traductions  obtenues  :  si  le  résultat  est  satisfaisant,  on 

travaille comme un réviseur (on ne lit le texte source qu'en cas de doute sur la traduction), 

sinon comme un traducteur (on travaille sur le texte source et on se sert de la traduction 

comme d'une suggestion),

− produire et garder les versions révisées.

Christian Boitet nous expose son point de vue sur les avantages et les inconvénients 
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des approches Pivot et Transfert dans la traduction automatique multilingue. L'approche pivot 

semble mieux convenir à la construction de système de traduction automatique multilingue, 

pour  des  raisons  de  minimalité  et  d'économie.  Dans  une  configuration  multilingue  à  n 

langues, il n'est nécessaire de construire que  n  analyseurs et  n générateurs, en incluant des 

grammaires 2n et des dictionnaires 2n (ce qui donne des informations monolingues et des 

traductions à partir de ou vers le lexique pivot). Dans l'approche transfert, en revanche, nous 

avons  le  même  nombre  d'analyseurs  et  de  générateurs,  mais  nous  devons  ajouter  n(n-1) 

transferts. Ils transforment les structures d'interface sources en structures d'interface cibles, en 

utilisant  n(n-1)  grammaires  de  transfert  et  dictionnaires  de  transfert.  Si  les  structures 

d'interface  intègrent  un  niveau  de  description  linguistique  suffisamment  profond,  les 

grammaires de transfert sont très petites : les dictionnaires de transfert représentent la majeure 

partie du coût des n(n-1) transferts, ils sont très larges et sont plus difficiles à construire que 

de simples dictionnaires monolingues.

Il existe plusieurs types d'approches pivot. La première est l'approche pivot pure. Elle 

ne contient aucune information relative à la spécificité de l'expression dans la langue source et 

dans la langue cible. Le lexique pivot est donc indépendant. Toute l'information grammaticale 

est remplacée par des symboles grammaticaux pivots : la notation de la détermination, de la 

quantification,  de  l'actualisation  et  de  la  thématisation  est  universelle.  La  structure  pivot 

combine  les  symboles  lexicaux,  annotés  par  les  symboles  grammaticaux,  en  utilisant  les 

symboles relationnels pivot comme les relations sémantiques ; leur niveau d'interprétation est 

au moins équivalent à celui des actants de Tesnières. Selon J. I. Tsujii (1987), il y a trois types 

de pivots purs : les langages d'interprétation, les  langages standards et les  décompositions 

conceptuelles.  Cette  classification  concerne  les  trois  aspects  des  symboles  lexicaux, 

grammaticaux et relationnels, mais nous nous focalisons pour l'instant sur le lexique pivot.

Si les textes à traduire réfèrent à un domaine spécifique et restreint, il est possible de 

définir  un langage artificiel  complet pour les décrire.  C'est le cas pour le système TITUS 

[Ducrot 1982], qui est toujours utilisé à l'Institut Textile de France. Les symboles lexicaux 

correspondent  à  des  concepts  dans  le  domaine  du  textile,  et  les  langages  d'entrée  sont 

contrôlés de façon à ce qu'il y ait une correspondance parfaite entre leur vocabulaire et le jeu 

de symboles lexicaux. Cette approche donne d'excellents résultats dans certaines situations, 

mais est difficilement applicable sans contrôler le langage en entrée. De plus, les symboles 

lexicaux et le vocabulaire en langue naturelle correspondant doivent être reconstruits pour 
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chaque  situation  nouvelle :  le  lexique  pivot  n'est  pas  universel,  alors  que  les  symboles 

grammaticaux et relationnels peuvent l'être.

Un langage standard se définit comme un langage naturel ou artificiel existant, comme 

l'anglais  ou l'espéranto.  Prendre une langue naturelle existante  comme pivot  nécessite  des 

traductions doubles pour toutes les paires de langues qui ne contiennent pas le pivot. Dans la 

traduction  humaine,  cela  implique  une  perte  de  qualité  et  une  augmentation  du  nombre 

d'erreurs.  Si  on choisit  un langage artificiel  comme pivot,  les  traductions  sont  également 

doublées, et la difficulté augmente à cause du manque de vocabulaire technique. Un domaine 

technique typique tourne autour de 50 000 termes. Si on choisit une langue naturelle, on est 

limité au groupe ou à la famille de langue auquel appartient la langue choisie, car le  fossé  

idiosyncrasique entre des langues indo-européennes et une langue telle que le japonais par 

exemple, est bien trop grand pour assurer une traduction fidèle.

Il est toujours difficile de construire un vocabulaire de façon cohérente, même pour 

une langue naturelle. Dans tout domaine technique, moins de 10% des termes sont normalisés. 

Cette  difficulté  devient  évidente  lorsque  l'on  utilise  des  langages  d'interprétation  ou  des 

langues  naturelles  pour  la  traduction  automatique,  mais  l'effort  est  immédiatement 

récompensé dans d'autres domaines.

J. I. Tsujii appelle le troisième type de pivot « décomposition conceptuelle ». Cette 

technique a été popularisée par R. Schank et son école depuis le début des années soixante-

dix.  L'idée est  de définir  un petit  jeu de  primitives  conceptuelles (une vingtaine dans les 

premières versions) et de décomposer tous les éléments lexicaux d'une langue en ces termes, 

afin  d'obtenir  des  structures  de dépendance  conceptuelle.  Si  les  éléments  prédicatifs  sont 

décomposables relativement facilement de cette façon, ce n'est pas vrai de la vaste majorité du 

vocabulaire d'une langue naturelle, à cause du nombre bien trop restreint de primitives. La 

solution adoptée par certains projets de traduction automatique japonais (ATLAS de  Fujitsu, 

PIVOT de NEC, le projet CICC sur les langues asiatiques d'ODA) est d'utiliser l'énumération 

conceptuelle plutôt que la décomposition conceptuelle. Les projets susmentionnés donnent un 

nom à  chaque  nouveau  concept  rencontré,  avec  une  définition  en  langue  naturelle,  à  la 

manière  de  ce  que  l'on  trouve  dans  les  dictionnaires  classiques.  La  construction  de  tels 

lexiques conceptuels aboutit à au moins trois difficultés : premièrement, la taille du jeu de 

concepts à définir est tout simplement énorme. Ensuite, le processus de construction est non-
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monotone.  Lorsqu'un  nouveau  concept  est  créé  à  partir  d'un  terme  d'une  langue,  il  est 

nécessaire de revoir les dictionnaires de tous les n-1 autres langages. Enfin, il est difficile de 

chercher  un concept  existant  si  son nom est  difficile  à  deviner.  La seule solution semble 

d'essayer des définitions de test et de demander d'effectuer une recherche d'association basée 

sur des correspondances partielles afin de vérifier si le lexique pivot contient déjà le concept 

approprié.

Dans  un  système  utilisant  une  structure  pivot  pure,  la  perte  d'information  est 

inévitable. Traduire à l'aide d'un langage d'interprétation réduit certes les distinctions entre les 

termes du vocabulaire naturel, mais considérant les situations dans lesquelles cette approche 

est utilisée, cela n'a pas d'importance. Le processus global consiste à créer une représentation 

interne des messages à générer à l'aide d'un langage d'entrée « quasi-naturel » (contrôlé), puis 

de les  exprimer dans  de  multiples  langues.  C'est  un problème de génération  plutôt  qu'un 

problème de traduction au sens habituel.  Dans le cas d'un langage standard, s'il est toujours 

possible de traduire un terme simple par un terme composé du langage standard, puis par un 

terme simple dans la langue cible, cela doit être fait  avec une grande précaution.  Avec la 

méthode  pivot,  on  obtient  des  paraphrases  plutôt  que  de  réelles  traductions.  Il  est  alors 

difficile de tendre vers des traductions de qualité professionnelle. Mais cette limitation peut 

être  résolue  par  la  construction  d'éditeurs  stylistiques  (monolingues)  permettant  de 

transformer un texte en entier ou des portions de celui-ci. Une autre difficulté due à l'approche 

pivot est le problème du « tout-ou-rien » : aucune traduction n'est possible si l'analyse n'a pas 

produit un résultat correct en termes de relations schématiques, qui est une tâche difficile.

L'autre  grand  type  d'approche  est  l'approche  transfert.  Elle  est  très  fréquemment 

utilisée,  notamment  à  cause  des  difficultés  évoquées  ci-dessus,  et  aussi  parce  que  les 

situations de type 1 →  m ou  m → 1 sont plus fréquentes que des situations  n ↔  n. Cela 

signifie que la structure d'interface source produite par l'analyseur, habituellement un arbre ou 

un graphe, contient des informations lexicales et grammaticales rattachées aux nœuds et/ou 

aux arcs, et doit être soumise à un transfert lexical et structurel, ce dernier incorporant des 

connaissances contrastives sur la paire de langues donnée.  Plus le niveau d'interprétation est 

élevé, et plus le transfert structurel est simple. Ces niveaux sont ceux des classes syntaxiques 

(nom, verbe, adjectif…), des classes syntagmatiques, des fonctions syntaxiques (sujet, objet, 

attribut…), des  relations logiques (prédicat, premier argument, second argument…), et des 

relations sémantiques (possession, quantification, accompagnement, instrument…), les deux 
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dernières n'étant pas toujours distinctes.

Dans les approches hybrides, le lexique est celui de la langue source ou de la langue 

cible, tandis que les symboles relationnels et grammaticaux sont universels. Pour passer d'une 

structure d'interface source à une structure d'interface cible correspondante, on n'utilise qu'une 

seule  phase  de  transfert  lexical.  Cela  signifie  que  pour  chaque  paire  de  langue,  un  gros 

dictionnaire de transfert doit être construit. L'approche pivot hybride fut essayée par le groupe 

CETA de  Grenoble  entre  1961  et  1970,  puis  a  finalement  été  abandonnée  au  profit  de 

l'approche transfert. Les résultats obtenus ont démontré que la limite qualitative était bien plus 

élevée qu'avec l'ancienne méthode. 

Dans  toutes  les  approches  mentionnées,  l'analyse  est  soit  séquentielle  ou  intégrée. 

Dans le premier cas, l'unité de traduction est analysée à chaque niveau d'interprétation, le 

résultat étant la représentation de l'unité au dernier niveau pour lequel l'analyse est réussie. 

Dans  ce  cas,  plusieurs  transferts  structurels  peuvent  être  fournis,  un  pour  chaque  niveau 

d'interprétation, ou bien un certain pourcentage de l'entrée ne sera pas traduit, ou traduit par 

défaut  en  tant  que  segments  non-liés.  Le  transfert  au  niveau  syntagmatique  peut  être 

compliqué. Pour des raisons de modularité de développement, cette technique a été adoptée 

par le projet  EUROTRA2.  L'alternative à l'analyse séquentielle est  l'analyse intégrée.  Elle 

consiste  à  laisser  les  niveaux d'interprétation interagir  pendant  l'analyse,  et  à  produire  un 

descripteur structurel multi-niveau comme résultat. Tous les niveaux sont représentés sur le 

même  graphe,  un  « arbre  décoré »,  dont  la  géométrie  est  obtenue  par  une  simple 

transformation depuis une structure de dépendance. Avec ce schéma, certaines informations 

sémantiques  peuvent  être  utilisées  pour  désambiguïser  au  niveau  syntaxique.  Lorsque  la 

désambiguïsation est  impossible sur la base de critères linguistiques, l'ambiguïté peut être 

codée dans la structure.  Il devient possible de traiter de grandes unités de traduction sans 

rencontrer le problème du « tout-ou-rien ».

Dans  la  mesure  où  de  nombreux  efforts  de  développement  sont  effectués  dans  la 

plupart des pays  utilisant les deux approches, on peut concevoir qu'elles vont perdurer, avec 

peut-être quelques solutions à la clé. Avec le développement massif des systèmes experts, il 

est très probable que des situations vont apparaître, dans lesquelles des informations ou de la 

documentation  pourront  être  directement  générées  à  partir  des  bases  de  connaissance  du 

2 http://www.ilsp.gr/eurotra_eng.html
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système. Le principal problème sera de créer des outils efficaces pour construire de grandes 

variétés de langues « quasi-naturelles » pour le dialogue homme-machine.  Les japonais se 

sont lancés dans un projet de dictionnaire conceptuel et multilingue très ambitieux, coordonné 

par  le  Electronic  Dictionary  Research  Institute (EDR).  Un  travail  à  grande  échelle  a 

commencé sur le japonais, l'anglais, le chinois, le coréen, le thaïlandais et le malais.

Alors qu'il existe des situations pour lesquelles il est envisageable de développer de 

nouveaux systèmes de traduction automatique avec l'approche transfert, il existe également 

des situations dans lesquelles on voudrait améliorer les systèmes de traduction existant (ex : 

SYSTRAN), en les convertissant de la première génération vers la deuxième sans perdre la 

quantité  prodigieuse  de  données  lexicales  et  contrastives  encodées  dans  les  dictionnaires 

bilingues.  Cet  effort  pourrait  entraîner  le  développement  de  dictionnaires  intégrés 

multilingues  /  multibuts  neutres,  ce  qui  serait  un  premier  pas  vers  l'intégration  future  de 

dictionnaires conceptuels multilingues, par l'ajout de références depuis les termes vers les 

concepts.

Une suggestion pour le futur serait d'utiliser l'approche  m-structure avec un lexique 

pivot. Avec cette véritable approche pivot hybride, il n'y aurait aucun dictionnaire de transfert, 

mais  il  pourrait  y  avoir  jusqu'à  n(n-1)  grammaires  de  transfert  pour  gérer  le  phénomène 

contrastif.  Au cas où certaines grammaires de transfert étaient absentes ou incomplètes, le 

transfert  se  produirait  par  défaut,  sur  la  base  des  symboles  universels  grammaticaux  et 

relationnels produits par les analyseurs.

Il  est difficile de parler de traduction automatique sans évoquer le système mis au 

point par  la société américaine Google.  Le service  Google Traduction (Google Translate) 

permet de traduire un texte ou une page Web dans une autre langue, et utilise son propre 

système de traduction basé sur une méthode appelée traduction automatique statistique. À la 

différence de Systran par exemple, qui utilise une technologie à base de règles linguistiques 

(morphologiques,  syntaxiques,  sémantiques,  grammaticales,  heuristiques,  logiques,  etc.) 

appliquées à des vocabulaires et  des grammaires définis, la  méthode de Google utilise un 

corpus de textes bilingue (corpus parallèles) de plus d'un million de mots, ainsi que deux 

corpus  monolingues  de  plus  d'un  milliard  de  mots  chacun  et  leur  applique  ensuite  des 
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techniques  d'apprentissage  statistique  permettant  de  construire  des  modèles  de  traduction. 

Cette  énorme quantité  de  données  est  tirée  des  documents  de  l'Organisation  des  Nations 

Unies.  Chaque document  est  disponible  dans  les  six  langues  officielles  de  l'ONU ce  qui 

permet à Google d'avoir  un corpus de 20 milliards de mots. À l'heure actuelle, le service 

Google  Traduction  supporte  52  langues  différentes,  dont  certaines  langues  dites  « rares » 

comme le yiddish ou le créole haïtien. Pour de telles langues, le service utilise les ressources 

du Web et peut également se servir de la similarité entre certaines langues :  ainsi,  d'après 

Franz  Josef  Och,  qui  dirige  le  groupe  de  traduction  automatique  de  Google,  la  grande 

similitude du yiddish avec l'allemand ainsi qu'avec l'hébreu et le polonais a rendu possible le 

support de cette langue.

L'un des plus gros concurrents de Google sur le créneau de la traduction automatique 

est Systran, l'un des leaders sur ce marché qu'il occupe depuis plus de trente ans. Systran a 

mené une politique de Recherche et Développement intensive qui lui a permis de développer 

son activité d'éditeur de logiciels, à partir de son métier historique de prestations de services 

linguistiques  pour  les  administrations  européennes  et  américaines3.  La  société  dispose  de 

bases de données de traduction très importantes composées d'un nombre impressionnant de 

combinaisons  linguistiques,  de  règles  et  de  dictionnaires  terminologiques  spécialisés.  Elle 

continue ses efforts en maintenant un haut niveau de R&D et lance chaque année de nouvelles 

paires de langues qui augmentent son offre. Son patrimoine en comprend plus de quarante 

ainsi  que  de  nombreux  dictionnaires  spécialisés.  Elle  a  également  lancé  un  important 

programme de développement de seize nouvelles paires de langues pour la version six de son 

moteur de traduction. 

3 http://www.systran.fr/
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I.3. Le contexte applicatif et le contexte 

scientifique 

I.3.1. Le contexte applicatif

Ontomantics est une société de service en ingénierie informatique (SSII, ou SS2I) qui 

se place en tant qu'éditeur de logiciel. Elle vend à ses clients une plate forme logicielle et en 

assure la formation (prise en main du logiciel) ainsi que la maintenance du produit (service 

après-vente).

Une société de services en ingénierie informatique (SSII) est une société de services 

spécialisée en informatique. L'appellation SSII a succédé au début des années 1980 à celle de 

SSCI (Société de services et de conseils en informatique). Les SSCI ont élargi leur gamme 

d'activités et le terme ingénierie remplace le terme conseil jugé à l'époque comme trop associé 

à de petits cabinets. L'ingénierie recouvre en effet les différents métiers du conseil (en nette 

diminution),  des  études,  de  l'ingénierie  de  systèmes,  de  l'intégration  de  systèmes,  de 

l'assistance technique et des progiciels. La SSII est une entreprise de service : elle tire du 

travail intellectuel de ses employés l'essentiel de la valeur qu'elle apporte à ses clients.

Les clients auxquels s'adresse une société comme Ontomantics sont des entreprises de 

toute  taille,  de  la  TPE  (très  petite  entreprise)  à  la  grande  entreprise  multinationale,  des 

administrations, des services publics, des universités, etc.

A. L'entreprise

Nous commençons par présenter l'historique de l'entreprise.
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La  première  version  du  logiciel  Ontomantics  est  née  chez  l'entreprise  Business 

Objects, leader mondial des solutions de Business Intelligence (BI). Leur métier consiste à 

permettre  d'accéder,  analyser  et  partager  les  informations  d'entreprise  pour  tous  les 

collaborateurs, partenaires, clients et fournisseurs. 

La première maquette est réalisée en octobre 1999 en prenant un exemple de gestion 

de stocks et en découpant l'information traitée en modules génériques.  Malgré des résultats 

probants, le projet doit être abandonné par Business Objects car il ne correspond pas à la 

stratégie de la société tant sur le plan produit que sur son utilisation du fait de contraintes de 

gouvernance d'entreprise.  Pour ne pas perdre le travail  et  l'énergie dépensée ces dernières 

années, Philippe Baumann, actuel président d'Ontomantics qui dirigeait alors le département 

manufacturing,  propose  de  développer  le  logiciel  à  l'extérieur  de  la  société.  La  propriété 

intellectuelle de la plate forme applicative lui est alors cédée.

La SAS est établie le 1er mars 2006, avec l'appui de la technopole d'Orléans et le 

soutien d'Oseo-Anvar. 

Nous présentons maintenant rapidement l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui.

La société s'organise de la manière suivante : Philippe Baumann, diplômé de l’école 

Nationale des Arts et Métiers de Paris, est le président fondateur de la société. Christophe 

Taverne, ingénieur des Mines d’Albi, est responsable du développement de Ontomantics  V3. 

L’administration système et réseau fait également partie de son travail. Le reste de l’équipe est 

constitué de Patrick Guérin et Hayeme Becha, issus de la formation IRAD et MIAGE, ainsi 

que  de  Loïc  Villanne,  Sébastien  Espeisse,  Damien  Gombault  et  Sébastien  Thévenet  qui 

travaillent avec Christophe Taverne sur la version 3.

Nous allons à présent voir les différentes versions de la plateforme existantes.

a. La version 2 (V2) d'Ontomantics

La version 2 (V2) de la plateforme Ontomantics est la première qui fut développée au 
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sein  de  la  société.  Elle  utilise  la  technologie  Java/SERVLET,  qui  permet  de  générer 

dynamiquement  des  données au sein d'un serveur  HTTP. Ces données  sont  présentées  au 

format XML.  Ce programme Java s'exécute dynamiquement sur le serveur Web et permet 

l'extension des fonctions de ce dernier (comme l'accès aux bases de données). L'utilisation de 

servlets se fait par le biais d'un conteneur de servlets (Framework) côté serveur. Dans notre 

cas, il s'agit d'Apache Tomcat.

La V2 est divisée en deux parties : le Designer, qui tourne en local, et le Player, qui 

s'exécute depuis le serveur via le navigateur Internet du poste client. Le Designer est la partie 

qui permet de modéliser et  créer son application,  et  le Player,  comme son nom l'indique, 

permet de l'exécuter. Nous allons à présent voir comment fonctionne la V2 de façon succinte.

Intéressons-nous  d'abord  au  Designer.  Il  est  lui-même  divisé  en  trois  catégories  : 

Applications,  Data Model  et  Libraries.  Cette  dernière étant  particulière  et  nécessitant  une 

connaissance  plus  poussée  du  logiciel,  nous  ne  nous  y  intéresserons  pas.  La  partie 

Applications va permettre de créer l'application voulue, et la partie Data Model permet de 

définir  son  modèle  de  données.  C'est  en  effet  une  règle  de  base  d'Ontomantics  :  les  

applications  et  les  modèles  de données  sont  séparés  (ainsi,  un même modèle  de données 

pourra servir pour plusieurs applications).

Le modèle de données va permettre l'accès à notre base de données existante, mais il 

est également possible de créer son propre modèle de données.

Le  fait  de  créer  son  modèle  de  données  à  partir  d'une  base  existante  va  générer 

automatiquement le modèle de données à partir de la base.
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la V2 peut prendre en charge des bases Oracle SQL utilisant un système incrémental : 

dès qu'une application ou un modèle de données  a  été  créé,  il  est  extrêmement facile  de 

changer le modèle et de redéployer le composant, reflétant chaque changement sur le modèle.

Une fois notre modèle de données créé, nous pouvons créer l'application qui l'utilisera. 

La partie Applications est également divisée en deux étapes : Interface Model et Operational 

Model. La première décrit l'interface utilisateur de l'application (les différents écrans et leur 

agencement),  et  la  seconde  décrit  sa  logique  de  fonctionnement.  Leur  utilisation  se  fait 

généralement en parallèle pour une utilisation courante du logiciel. Nous verrons plus tard 

comment ces deux modèles sont reliés entre eux. Commençons par la partie graphique qui 

permet de créer l’interface utilisateur (ou interface model).
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Voici l'écran Drag & Drop (ou Glisser – Déposer). Il suffit de glisser l'un des contrôles 

se trouvant à gauche (boutton, label, champ texte, liens hypertexte, etc.) vers l'emplacement 

que l'on souhaite sur l'écran de droite qui représente l'écran final (celui qui apparaîtra dans le 

Player). Une fois la partie graphique réalisée, il faut définir des actions pour les contrôles qui 

la composent. Pour cela, nous utiliserons la partie opérationnelle (Operational model).

La partie opérationnelle est la plus intéressante pour nous, et c'est pourquoi nous nous 

y attarderons plus que sur la partie graphique. La question de la simplification de l'écriture des 

règles  étant  primordiale  dans  la  problématique  de  la  thèse,  il  semble  important  de  bien 

comprendre la façon dont cela fonctionne à l'heure actuelle.

Il faut tout d'abord créer un Result Set, qui sera un moule contenant chaque élément de 

notre table que l'on veut afficher.
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Le Result Set ainsi créé s'affiche dans l'arborescence :

Il nous faut ensuite créer une règle.  Une règle définit la fonction que l'on veut réaliser. 

Elle  est  par  définition  composée  d'au moins  une condition  et  d'au moins  une  action.  Par 

exemple, nous avons une base de données contenant les noms, prénoms et âge des employés 

d'une société. La règle est la suivante : nous souhaitons afficher toutes les personnes dont l'âge 

est supérieur à 40 ans. La condition est donc : Si l'âge est supérieur à 40 ans, et l'action :  

Afficher les nom, prénom et âge des employés.
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Dans le menu déroulant « Condition kind », 4 choix sont possibles :

Check variables : vérification des variables.

Data exists : test de l’existence des données.

Find all data : accès des données existantes.

No data exists : test de la non-existence de données.

On peut à présent ajouter une opération à une condition :

    

Dans l’exemple précédent, on choisira comme membre de droite de l’opération, une 

valeur  constante  qu’il  faudra  ajouter  à  l’opération,  et  que  l’on  entrera  au  clavier.  Elle 

représentera  l’âge  limite  (40).  A  présent,  nous  pouvons  voir  dans  l’arborescence  que 

l’opération a bien été définie.

Définissons maintenant une action :

6 choix sont possibles :
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Create data : Crée une nouvelle donnée à inclure dans la table.

Delete data : Efface la donnée considérée.

Modify data : Modifie la donnée considérée.

Set variables : Utilise les données (de la table).

Redirect : Crée un lien vers une autre page de travail.

Execute functions : Exécute des fonctions parmi une liste.

Nous pouvons à présent ajouter une opération à une action :

Étant  donné que notre  tableau contient  4 champs (ID, Nom, Prénom, âge),  il  faut 

répéter ces opérations pour chaque champ, soit 4 fois. La signification de ce que nous venons 

de faire est : « nous joignons (set) la donnée nommée ID du Result Set (Result Set.ID) et la 

donnée  nommée  ID  de  la  table  élève  du  modèle  Mon_model_donnee 

(Mon_modele_donnee.eleve.ID).

Nous pouvons à présent voir que l’action a bien été paramétrée dans l’arborescence de 

l’Operational model :

Cependant, même si l’action a bien été créée, elle n’est réalisée par aucun contrôle. Il 
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faut ajouter à l’Interface model un contrôle (un bouton par exemple), grâce auquel on pourra 

exécuter la règle (donc l’action).

Pour résumer sommairement, nous définissons un modèle de données représentant la 

base de données à traiter, puis nous créons les écrans qui seront visibles par l'utilisateur et sur 

lesquels celui-ci pourra agir, et enfin, nous créons des règles via une arborescence que nous 

lions  aux  écrans  afin  de  définir  les  actions  réalisables  lorsque  l'utilisateur  clique  sur  un 

contrôle  de  l'écran.  Ces  actions  ne  sont  pas  forcément  simples  à  réaliser  sans  un  certain 

bagage informatique. Même si en effet, aucune ligne de code n'est à écrire via l'interface du 

Designer,  une certaine logique informatique est  tout de même nécessaire,  même pour des 

opérations  de  base.  Il  faut  connaître  les  notions  de  variables,  de  Result  Set,  de  règles 

comportant  des  conditions  et  des  actions,  lesquelles  (opérations  et  actions)  entraînent  des 

opérations, mais également la notion de failure action, qui est l'action réalisée si l'opération 

échoue (conditions non remplies), elle même comportant des opérations. C'est donc loin d'être 

simple pour l'utilisateur néophyte ou moyennement à l'aise avec l'informatique.

b. La version 3 (V3) d'Ontomantics

La version 3 d'Ontomantics,  désormais fonctionnelle et  commercialisée,  a subi des 

changements radicaux notamment grâce à des choix technologiques différents. Alors que dans 

la  version  2,  le  Designer  et  le  Player  étaient  séparés  (le  premier  était  une  application 

indépendante et le second était exécuté à travers un navigateur Web), ils sont à présent tout 

deux exécutés via le navigateur Internet de l'utilisateur pour plus de cohérence et de simplicité 

d'utilisation.  L'unification du système permet  par exemple de jouer directement  l'écran en 

cours de fabrication, alors qu'avec la version précédente, le moindre changement au niveau du 

Designer nécessitait de repackager (ou repaqueter) l'application pour pouvoir la tester. Cette 

version inclut une interface d'administration des groupes et utilisateurs avec un système de 

droits  d'accès  simplifié.  De  plus,  le  système Drag  & Drop  est  toujours  présent  et  rendu 

possible sous le navigateur grâce au système AJAX (Asynchronous Javascript And XML), 

qui,  comme son nom l'indique,  n'est  pas  une  technologie  en  elle-même mais  l'utilisation 

conjointe d'un ensemble de technologies libres couramment utilisées sur le Web :
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− HTML (ou XHTML) pour la structure sémantique des informations ;

Ι) CSS pour la présentation des informations ;

ΙΙ) DOM  et  JavaScript  pour  afficher  et  interagir  dynamiquement  avec  l'information 

présentée ; 

ΙΙΙ) l'objet  XMLHttpRequest  pour  échanger  et  manipuler  les  données  de  manière 

asynchrone avec le serveur Web. 

Ις) XML.

Grâce à AJAX, Ontomantics est désormais une application « Full Web », ce qui signifie que 

l'installation  se fait  seulement  sur  le  serveur,  les  postes  clients  n'ayant  absolument  rien à 

installer.

Ontomantics V3 est plus sécurisée et base sa technologie sur les standards J2EE (une 

spécification pour le langage de programmation Java) : elle utilise JSF (Java Server Face, un 

Framework Web), les EJB (Enterprise JavaBeans, une architecture de composants logiciels 

côté serveur), Hibernate (Framework open source gérant la persistance des objets en base de 

données relationnelle) ainsi que le serveur d'applications JBoss. Elle intègre également des 

validateurs afin de vérifier que la saisie de l'utilisateur est correcte, ainsi que des assistants 

(questionnaires, etc.) et des modeleurs externes dans sa version finale. Elle met également à 

disposition un grand nombre de composants graphiques.  Enfin,  le système de règles reste 

sensiblement similaire à celui de la V2, la V3 n'intégrant pas de sémantique.

L'accès à la plateforme se fait via une authentification par nom d'utilisateur et mot de 

passe  (Lightweight  Directory  Access  Protocol,  ou  LDAP).  Une  fois  identifié,  l'utilisateur 

arrive sur une page appelée « switcher » lui permettant d'accéder, suivant ses droits, aux trois 

modules distincts qui forment la plateforme : le module Designer qui permet de concevoir et 

désigner des applications, le module Player qui permet de jouer celles mises à disposition, et 

le module manager qui permet de réaliser les tâches d'administration et d'affecter les droits 

utilisateurs. 

Le module Designer met à disposition un ensemble d'outils permettant de décrire les 

différents aspects de l'application, qui sont les écrans, les comportements applicatifs métiers et 

les modèles de données, correspondant à la trame Modèle-Vue-Contrôleur (MVC). Le module 

permet de gérer les applications en les important ou en les exportant facilement. Il est possible 
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d'extraire  une  application  du  référentiel  et  de  l'exporter  sous  forme  de  fichier  XML.  La 

fonction  d'import   réalise  l'opération  inverse  et  effectue  les  contrôles  nécessaires  afin  de 

garantir l'intégrité du référentiel, notamment par rapport aux différences éventuelles au niveau 

de la version de la plateforme. Un clic sur une application sur l'écran principal du Designer 

permet d'y accéder afin de pouvoir en lister et  modifier tous les écrans et comportements 

métiers.

La conception ou modification des différents écrans d'une application se fait  à l'aide d'un 

système intuitif  de  Drag & Drop (Glisser  – Déposer)  et  d'un large choix de composants 

graphiques Ajax (tableaux, champs de recherches à complétion assistée, boutons, labels, listes 

déroulantes, menus, graphiques, saisie de dates, médias (.mov, .avi, .swf...), liens hypertextes, 

etc.).
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La  description  des  comportements  applicatifs  métiers  correspond  au  processus  de 

modélisation des différentes actions que pourra effectuer l'application, et peut comprendre une 

ou plusieurs règles. Ces règles sont constituées de conditions et d'actions. Un premier groupe 

d'actions est prévu pour être interprété si l'ensemble des conditions renvoie une valeur ou 

renvoie « vrai ». Dans le cas où l'ensemble des conditions renvoie « null » ou « faux », un 

second groupe d'actions peut être interprété. Cette modélisation permet d'effectuer un grand 

nombre d'actions et de couvrir la plupart des besoins métiers des applications de gestion. Si 

une erreur ou un cas non géré se produit,  il  est redirigé vers des comportements spéciaux 

appelés  « comportements  d'erreur » qu'il  est  possible  de définir  d'une façon similaire.  Les 

règles sont représentées visuellement sous forme d'arborescence. Il est possible de préciser sa 

description au niveau de chacun des nœuds qui le nécessitent en y greffant des expressions. 

La plateforme fournit un grand nombre de types d'opérateurs et d'opérandes, ce qui permet de 

modéliser tout type de processus. 
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Le Designer permet également de modéliser un modèle de données afin de le déployer dans 

une source de données autorisée. Les données pourront ainsi être manipulées par l'application. 

Le module permet de décrire précisément les entités, les attributs ainsi que leur type, que les 

règles  des  comportements  applicatifs  manipulent  directement.  Cette  couche  « modèle  de 
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données » n'est en réalité qu'une abstraction qui permet d'interagir avec les bases applicatives 

clients. Cette fonctionnalité apporte beaucoup de souplesse au Designer puisqu'il est possible 

de resynchroniser le modèle de données avec la source de données en cas de modification de 

structure,  et  à  l'inverse,  d'importer  une  source  de  données  afin  d'en  déduire  le  modèle 

correspondant.  Elle permet également de déployer un modèle de données dans différentes 

sources de données pour avoir la possibilité de travailler avec une base de données dite de 

tests et une base de données dite de production, par exemple. En outre, la plateforme intègre 

l'interface de connexion à la plupart des types de bases de données du marché (Oracle, SQL 

Server, MySQL, Postgresql). Ainsi, pour le Designer, il n'est pas nécessaire d'avoir à gérer les 

différents dialectes4 SQL ni de connaître les différentes techniques logicielles de connexion 

aux  bases  de  données  courantes.  Les  modèles  de  données  peuvent  être  partagés  par  les 

différents utilisateurs de la plateforme. 

4 Chaque système de gestion de base de données (MySQL, PostgreSQL, etc.) supporte le langage de requêtes 
SQL mais possède ses variantes, c'est pourquoi nous parlons de dialectes SQL.
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Le Designer  permet  également  de définir  des styles  graphiques  applicables  pour  le  rendu 

graphique des applications. Il est également possible de définir des traductions afin d'obtenir 

des applications multilingues. Une option de débogage permet de jouer l'application au sein 

du  module  Designer  afin  de  la  tester.  Précisons  enfin  que  pour  rendre  l'expérience  de 

développement  d'application  plus  intuitive  encore,  la  plateforme  intègre  de  nombreux 
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assistants :  assistant  de génération de  formulaires  à  partir  d'une  source  de données  ou de 

modèles, assistant de création de graphique, assistant de publication, etc.).

Le module Player est le composant qui permet d'exécuter les applications développées 

via le module Designer. Il propose à l'utilisateur la liste des applications qui ont été publiées 

par un administrateur et autorisées en mode « exécution ». 

Enfin, le module Manager reprend les fonctions proposées par le module Designer et 

propose en plus des fonctionnalités d'administration. Il permet de gérer les utilisateurs et les 

groupes  et  de  leur  affecter  des  permissions  sur  les  applications  hébergées  (consultation, 

modification,  suppression,  publication,  exécution).  Les  rôles  applicatifs  définis  par  les 

Designers  sont  affectés  aux  groupes  utilisateurs  depuis  le  Manager.  Il  permet  également 

d'administrer  les  sources  de  données  et  de  leur  affecter  des  permissions  pour  les  rendre 

accessibles aux groupes de Designers. Les modèles de données et les librairies de fonctions 
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externes  sont  également  gérés  via  ce  module.  La  plateforme  et  le  système  peuvent  être 

surveillés depuis le Manager (« monitoring ») et configurés en ayant accès aux variables de 

configuration système. Il est possible de connaître en temps réel quel utilisateur est connecté 

et sur quel applicatif, et d'interagir avec lui grâce aux nouvelles technologies Ajax Push. La 

surveillance poussée autorise la publication de statistiques très précises. 

Les groupes et les utilisateurs obéissent à une hiérarchie qui sert de base au mécanisme de 

gestion des droits utilisé sur la plateforme. Chaque utilisateur fait partie d'au moins un groupe 

dont il hérite les permissions ; dans le cas où un utilisateur fait partie de plusieurs groupes 

dont les permissions sur les applications diffèrent, il hérite des droits les moins restrictifs. 

Selon le niveau de permission accordé, les applications peuvent être simplement consultées, 

modifiées, supprimées, exécutées ou publiées. Des rôles applicatifs ont été mis en place afin 

de permettre une gestion fine et poussée des droits d'administration des groupes d'utilisateurs. 
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Ces rôles définissent la manière de jouer une application. L'utilisateur qui créé une application 

(via  le  module  Designer)  peut  créer  des  rôles  qu'il  affecte  ensuite  aux  écrans,  aux 

comportement  et  aux  composants.  Les  rôles  affectés  à  un  groupe  utilisateur  sont  ensuite 

définis dans un tableau de données. 

Les possibilités de développement offertes par la plateforme peuvent être étendues 

grâce à l'utilisation de fonctions externes que des utilisateurs avancés peuvent mettre au point. 

Ces fonctions externes doivent être codées dans le langage de développement Java standard 

suivant  un  framework Ontomantics.  Elles  peuvent  ensuite  être  directement  intégrées  à  la 

plateforme. 

I.3.2. Le contexte scientifique

A. Théorie des Trois Fonctions Primaires, méthodologie et 

ressources (dictionnaires et  outils du LDI).

a. Présentation de la théorie

La théorie du laboratoire LDI est la théorie des trois fonctions primaires [Mejri 09]. Ce 

modèle est une théorie lexicaliste parce que les mots constituent son principal objet d'étude. Il  

relève de la linguistique descriptive, car son but est d'expliciter tous les emplois des mots 

d'une langue donnée. La consultation intensive des dictionnaires, l'exploitation informatique 

des grands corpus textuels (notamment  Frantext et  Le Monde) et l'exploration du Web ont 

permis  de  recenser  le  lexique  (toutes  parties  du  discours  confondues).  Les  particularités 
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structurales et la syntaxe remarquable des mots sont prises en compte, aussi bien pour les 

unités monolexicales que les unités polylexicales. L'analyse des données inventoriées donne 

lieu  au classement des différents emplois.

La théorie des trois fonctions primaires a pour principal champ applicatif le Traitement 

Automatique  des  Langues  (TAL),  dont  le  but  est  de  mettre  en  place  des  systèmes  qui 

manipulent des données linguistiques. Le TAL peut s'appréhender de différentes façons : il 

permet de développer des technologies exploitées dans le domaine de l'ingénierie linguistique, 

et de créer des outils spécifiques à la recherche en linguistique. C'est également un moyen 

d'expérimenter et de valider les résultats d'une théorie linguistique. L'informatique exige de 

représenter les données linguistiques de façon totalement explicite et normalisée. Par voie de 

conséquence,  la  théorie  linguistique  qui  l'exploite  doit  répondre  aux  exigences  de  cette 

formalisation. 

Le TAL repose sur deux processus : un processus d'analyse (ou de reconnaissance) et 

un processus de génération (ou processus de synthèse). 

Le  processus  d'analyse  consiste  à  produire  la  représentation  d'un  énoncé  ou  d'un 

ensemble d'énoncés. Les représentations sont produites sous la forme d'un ensemble de codes 

métalinguistiques  reliés  entre  eux  de  façon  structurée.  Le  processus  d'analyse  permet  au 

système d'effectuer l'encodage morphologique ou morphosyntaxique des énoncés de façon 

relativement efficace. L'analyse sémantique en revanche, est rarement satisfaisante, et parfois 

totalement  absente  du processus.  Les  systèmes  d'analyse  qui  n'utilisent  pas  de ressources 

linguistiques  font  appel  à  des  outils  statistiques  qui  s'appuient  sur  des  règles  exploitant 

essentiellement les variations de cooccurrence entre les mots ou les configurations de mots 

pour les encoder. Les résultats sont plus ou moins satisfaisants selon le type d'application 

envisagé. Les systèmes utilisant à la fois des outils statistiques et des données linguistiques 

(méthode mixte) sont les plus performants. 

Le processus de génération consiste à produire des énoncés à partir  d'informations 

sémantiquement  encodées.  Cela  implique  un  encodage  syntaxique  et  un  encodage 

morphologique car les trois sont nécessaires à la production d'énoncés grammaticalement bien 

formés  pour  les  applications  de  traduction  automatique  ou de  résumés  automatiques.  Les 

systèmes  utilisant  le  processus  de  génération  peuvent  également  utiliser  le  processus 
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d'analyse,  car  le  processus  de génération a  besoin de ressources  linguistiques :  des règles 

morphosyntaxiques, des règles sémantiques et des dictionnaires automatisés. 

La théorie des trois fonctions primaires permet d'élaborer des ressources linguistiques 

s'intégrant aussi bien dans le processus d'analyse que dans le processus de génération. Ces 

ressources se présentent sous la forme de bases de données regroupant les unités lexicales en 

fonction de leurs propriétés morphologiques,  syntaxiques et  sémantiques.  Elles permettent 

d'encoder sémantiquement les textes numérisés après avoir identifié et interprété les mots et 

les phrases qui les constituent, et dans un deuxième temps, de former des phrases à partir 

d'informations représentées de façon symbolique.

La  théorie  des  trois  fonctions  primaires  postule  que  les  phrases  sont  constituées 

d'unités lexicales correspondant à des prédicats, des arguments ainsi que des actualisateurs. 

Ainsi, dans la phrase Le garçon dévisageait la fille, le verbe est interprété comme un prédicat, 

les deux noms comme des arguments, et la marque du passé et les deux articles comme des 

actualisateurs. Les unités linguistiques sont définies par leur combinatoire d'une part (elles 

s'associent  pour  former  des  phrases)  et  distinguées  selon  l'organisation  hiérarchique  des 

relations  de  dépendance  entre  les  différents  constituants  phrastiques  (particularités 

structurales). 

Les  prédicats  prédominent  les  arguments :  les  occurrences  des  arguments  sont 

subordonnées  à  celles  des  prédicats  (le  sujet  et  le  complément  du  verbe  dévisager sont 

obligatoirement des groupes nominaux tels que leur substantif-tête est un nom d’<humain>) 

alors que les occurrences des prédicats ne procèdent pas nécessairement de celles de leurs 

arguments  (ni  garçon ni  fille n’exigent  de  se  combiner  avec  le  verbe  dévisager).  Les 

actualisateurs sont à distinguer selon qu'ils se rapportent aux prédicats ou aux arguments. S'ils 

se rapportent aux prédicats, les occurrences de ces actualisateurs dépendent uniquement de 

celles  des  prédicats ;  s'ils  se  rapportent  aux  arguments,  leurs  occurrences  dépendent  des 

relations  entre  les  prédicats  et  leurs  arguments.  Les  actualisateurs  des  prédicats  sont 

généralement  différents  des  actualisateurs  des  arguments  (excepté  les  actualisateurs 

déterminatifs lorsqu'il s'agit de noms). 

Les  unités  sont  classées  selon  leurs  catégories  syntactico-sémantiques :  prédicats, 

arguments  et  actualisateurs.  Les  prédicats  du  premier  ordre  sont  constitutifs  des  phrases 
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simples : ce sont des verbes comme critiquer dans Luc critiquait tes idées, de noms comme 

rhume dans  Léa  a  un  rhume,  d'adjectifs  comme  cassée dans  La chaise  est  cassée et  de 

prépositions  comme  sous dans  Le  seau  est  sous  l'évier.  Certains  prédicats  peuvent 

correspondre à plusieurs emplois : le verbe  se méfier, l'adjectif  méfiant et le nom  méfiance 

sont trois emplois du même prédicat dans :

Luc se méfie de Léa (emploi verbal)

Luc est méfiant vis-à-vis de Léa (emploi adjectival)

Luc éprouve de la méfiance envers Léa (emploi nominal)

Les arguments sont des noms comme bateaux dans Les bateaux rentrent au port ou de nature 

phrastique comme réussir sa vie dans  Luc désire réussir sa vie. On distingue les arguments 

selon  leur  caractère  prédicatif  ou  non  prédicatif.  Autrement  dit,  on  doit  distinguer  les 

arguments pouvant être de nature prédicative d'une part, des arguments élémentaires, d'autre 

part ; construction est un argument dans la phrase Cet immeuble est une construction robuste 

et un prédicat dans La construction de cet immeuble a eu lieu au XXe siècle. Le mot chaise est 

un argument élémentaire car il ne peut jamais être prédicatif dans une phrase simple. 

Les  actualisateurs  diffèrent  selon  les  formes  des  prédicats  et  des  arguments.  Les 

prédicats nominaux et adjectivaux peuvent être actualisés par des verbes supports, ce qui n'est 

pas le cas des prédicats verbaux. 

La  catégorisation  syntactico-sémantique  ne  correspond  pas  à  la  catégorisation 

grammaticale.  Ainsi, un nom peut correspondre à un prédicat, comme  sommeil dans  Léa a 

sommeil, un argument élémentaire, comme pomme dans Léa mange une pomme, ou bien un 

actualisateur,  comme  tonne dans  Léa  a  avalé  une  tonne  de  somnifères.  Les  différentes 

catégories syntactico-sémantiques regroupent aussi bien des formes simples que des formes 

complexes : l'adjectif simple  généreux et la locution verbale  avoir le cœur sur la main sont 

deux emplois prédicatifs sémantiquement équivalents : les noms  impasse et  cul-de-sac sont 

synonymes ; l'adverbe déterminatif très et la séquence déterminative une_bleue ont la même 

signification grammaticale dans Luc a (très peur + une peur bleue).

Comme nous l'avons dit précédemment, la théorie des trois fonctions primaires a pour 

objectif  la  description  complète  du  lexique.  Elle  repose  sur  six  règles  méthodologiques 
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permettant  de  décrire  les  unités  lexicales  à  partir  du  postulat  fondamental  de  la  théorie, 

appelés principes d'analyse. 

Le premier principe consiste à traiter les phénomènes langagiers indépendamment des 

phénomènes  avec  lesquels  ils  interagissent.  L'étude  des  unités  lexicales  ne  doit  pas  être 

influencée  par  des  phénomènes  extra-linguistiques  (psychologiques  notamment)  mais 

uniquement par des faits de langue.

Le deuxième principe  découle  du premier,  car  il  consiste  à  préciser  la  nature  des 

propriétés linguistiques utilisées comme descripteurs (essentiellement configurationnelles et 

combinatoires, les propriétés sémantiques leur étant subordonnées). Il implique que la phrase 

simple est le cadre d'analyse des unités lexicales. 

Le  troisième  principe  d'analyse  affirme  que  l'étude  du  lexique  est  menée 

conjointement sur les plans morphologique, syntaxique et sémantique. Le modèle des trois 

fonctions primaires définit les sens des mots selon leurs caractéristiques morphosyntaxiques, à 

la différence des théories qui procèdent par niveaux d'analyse. 

Le quatrième principe est le souci d'exhaustivité et de systématicité. Les irrégularités 

éventuelles ainsi que les phénomènes massifs n'apparaissent que si l'on dresse des inventaires 

très complets. Les règles exposées dans les trois principes précédents ne peuvent s'appliquer 

que sur un grand nombre de données si on veut s'assurer de leur pertinence. 

Le  cinquième  principe  d'analyse  consiste  à  regrouper  les  phénomènes  ayant 

suffisamment  de  propriétés  communes  afin  de  garantir  l'homogénéité  des  classes  d'objets 

décrites.

Enfin,  le dernier principe porte sur « l'analyse ascendante » et  découle du principe 

précédent :  les  classes  homogènes  permettent  de  faire  des  regroupement  à  des  niveaux 

supérieurs à partir des unités linguistiques dont elles sont les unités minimales de description. 

On  part  du  niveau  de  description  le  plus  bas  pour  effectuer  d'autres  regroupements  par 

factorisation de propriétés. 

Tous ces principes d'analyse permettent de justifier une conception de la sémantique 
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du point de vue du fonctionnement de la langue et de ce point de vue seul. Dans la théorie des 

trois fonctions primaires, le langage n'est pas un « reflet de la réalité du monde ».

Les classes sémantiques sont définies à partir de la description des arguments et des 

prédicats en fonction de leur cotexte immédiat. 

Les  classes  relatives  aux  arguments  regroupent  des  noms  qui  ne  peuvent  jamais 

fonctionner  comme des  prédicats  (noms élémentaires).  C'est  l'analyse linguistique de leur 

combinatoire qui permet la constitution de ces classes. L'intersection des prédicats appropriés 

aux éléments de la classe est ce qui la définit : ce sont les prédicats définitionnels de la classe. 

Ainsi,  tout  nom  élémentaire  partageant  les  prédicats  définitionnels  d'une  classe  est 

obligatoirement  rattaché  à  celle-ci.  De  la  même  manière,  les  classes  d'arguments  sont 

regroupées  dans  des  hyperclasses  définies  par  l'intersection  des  ensembles  de  prédicats 

définitionnels  des  classes.  La  polysémie  des  noms  élémentaires  est  décrite  par  leur 

caractérisation sémantique. En règle générale, la combinatoire d'un substantif montre qu'il a le 

plus  souvent  autant  d'emplois  que de  rattachements  à  des  classes  distinctes ;  les   classes 

d'arguments sont alors suffisantes pour décrire les emplois des noms élémentaires qui en font 

partie.

Les  classes  relatives  aux  prédicats  sont  constituées  en  fonction  de  la  parenté 

sémantique et du domaine d'argument des prédicats qu'elles regroupent. On commence par y 

regrouper les prédicats synonymes ou hyperonymes, quelle que soit leur forme, puis on tient 

compte de leur structure d'arguments, ce qui permet notamment de désambiguïser les formes 

ayant plusieurs interprétations. Les prédicats d'une même classe doivent également avoir un 

domaine  d'arguments  commun,  être  sémantiquement  équivalents  et  posséder  la  même 

structure argumentale. Plus généralement, décrire les emplois relève des notions de racine 

prédicative,  de  classe  et  de  type  sémantiques,  d'aspect  inhérent,  de  construction  et  de 

distribution, afin notamment de rendre compte des cas de polysémie, dissocier les emplois et 

préciser quelle est la signification commune aux différents emplois d'un même prédicat. Si les 

classes  prédicatives  permettent  de  traiter  la  polysémie  prédicative  à  partir  des  schémas 

d'arguments, elles ne permettent pas en revanche d'expliquer tous les emplois. 

De par son formalisme, la théorie des trois fonctions primaires permet d'informatiser 

les descriptions du lexique afin de créer des ressources de descriptions linguistiques à large 
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couverture (dictionnaires électroniques), et peut être implémenté dans des systèmes dédiés au 

traitement de l'information textuelle ainsi que dans divers outils informatiques. En effet, les 

dictionnaires traditionnels (Le Robert, Le Larousse, etc.) sont difficilement exploitables dans 

le  domaine  du  TAL,  notamment  à  cause  de  leur  nature  incomplète,  de  l'insuffisance  des 

descriptions linguistiques qu'ils intègrent (les informations nécessaires à la construction des 

mots  ne  sont  pas  spécifiées  et  celles  qui  concernent  l'aspect  inhérent  ou  contextuel  sont 

ignorées) et du manque de cohérence de leurs classifications sémantiques. Par conséquent, les 

dictionnaires électroniques qu'utilisent les systèmes dédiés au TAL correspondent à des bases 

de données où une entrée lexicale est associée à des descripteurs normalisés. 

B. Les outils du laboratoire

Plusieurs outils dédiés au TAL ont été développés au laboratoire LDI. Nous allons les 

présenter ci-après.

a. Corpindex

Corpindex est un outil de traitement de corpus de type concordancier développé par 

Fabrice Issac. Il permet notamment de faire de l'étiquetage morphosyntaxique et de faire des 

requêtes avancées sur un corpus étiqueté. L'un de ses atouts est sa grande flexibilité. Il utilise 

des dictionnaires (DELA, les ressources Morfetik...) qui tokenisent le texte. Il est possible de 

créer  des  règles  de  désambiguïsation  et  d'étiqueter  des  groupes  de mots.  Corpindex offre 

également la possibilité de créer ses propres dictionnaires. 

Corpindex intègre plusieurs modules : Cqpl, un module d'indexation, un module de 

transduction, un module d'interrogation et des dictionnaires. 

CQPL (Corpus Query Processor Light) est une adaptation du langage d'interrogation 

de corpus CQP (Corpus Query Processor). Il permet d'effectuer des requêtes sur un corpus à 

l'aide de tokens. Chaque unité de la requête peut être exprimée en termes de forme, de lemme 
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ou de catégorie grammaticale. L'utilisation d'opérateurs booléens ainsi que le recours possible 

aux expressions rationnelles autorisent des requêtes très fines et d'une grande précision. 

Le module d'indexation permet de construire une représentation d'un texte sous forme 

d'un index de tokens. L'index généré est stocké dans un dossier sous la forme d'un ensemble 

de fichiers : un fichier d'index par type d'information, la liste des clés pour chaque fichier 

d'index, le fichier original où n'apparaît qu'un type d'information (la forme, le lemme, et la 

catégorie grammaticale), un fichier d'offset pour chaque type d'information afin d'y accéder 

rapidement,  un fichier  contenant  des  informations diverses  sur le  document,  et  un fichier 

contenant les positions des divisions. 

Le  module  de  transduction  permet  d'appliquer  des  grammaires  locales  sur  un 

document déjà indexé afin de modifier les tokens, lesquels, une fois modifiés, peuvent être à 

nouveau enregistrés dans l'index. Le fonctionnement est identique à une requête CQPL. Ce 

module permet entre autres de lever certaines ambiguïtés, de regrouper plusieurs tokens en un 

seul (pour créer des syntagmes par exemple) ou bien d'ajouter des éléments de structure (ex : 

phrastiques).

Corpindex prend en entrée plusieurs types de corpus : des textes bruts (non structurés 

et  non  étiquetés),  des  textes  bruts  structurés  (les  unités  ne  sont  pas  étiquetées  mais  le 

document  contient  des  balises  qui  structurent  le  texte),  et  des  textes  dont  les  unités  sont 

identifiées et étiquetées. Tous les fichiers doivent être codés en UTF-8.

b. Morfetik

La plateforme Morfetik est un système de traitement de corpus qui associe un moteur 

de  flexion,  un  dictionnaire  des  formes  fléchies,  des  interfaces  de  consultation  et 

d'interrogation ainsi  qu'un ensemble d'outils permettant la maintenance et  l'exploitation de 

ressources. 

La ressource qui sert de base à Morfetik est un ensemble de données structurées sous 

forme de tables mis au point par Michel Mathieu-Colas et dont les caractéristiques principales 
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sont  une  large  couverture  du  français,  une  grande  précision  et  une  grande  fiabilité  des 

informations, le respect des normes et l'évolutivité. Elle a été constituée à partir de diverses 

sources lexicographiques : des dictionnaires courants pour la langue générale tels que le Petit 

et le Grand Robert, le Petit Larousse Illustré, le Trésor de la langue française, le Harrap's, le 

DELAS, divers dictionnaires d'argot, etc. mais aussi des dictionnaires encyclopédiques pour 

les termes spécialisés. 

Les catégories morphosyntaxiques sont divisées en cinq groupes, ce qui donne cinq 

types de tables différents : la table des noms, la table des adjectifs, la table des déterminants et 

pronoms, la table des verbes, et la table des « mots invariables ». Les déterminants et pronoms 

nécessitent un simple listage, tout comme les « mots invariables », alors que les noms, les 

adjectifs  et  les  verbes  sont  des  catégories  à  flexion,  et  nécessitent  donc  deux  tables 

complémentaires : une table de lemmes (avec la catégorie grammaticale) qui associe chaque 

entrée à un code de flexion, et une table de flexion qui attribue à chaque lemme le code 

flexionnel correspondant. Le moteur de flexion utilise ces tables pour produire l'ensemble des 

formes fléchies. La seule table des noms comporte 59 codes de flexion. La table des adjectifs 

implique un codage encore plus complexe que celui des noms, car il faut tenir compte, en plus 

de la flexion du pluriel, de celle du genre ; ce qui donne quatre possibilités de flexions pour 

chaque entrée. La table des verbes fait appel au codage le plus complexe. Chacun des codes 

associés aux lemmes (les verbes à l'infinitif) correspond à un type de conjugaison spécifique 

qui doit être défini avec précision, la moindre variante, aussi infime soit-elle, impliquant de 

créer un nouveau code. Nous arrivons donc à un total de 222 codes. La table des « mots 

invariables » inclut  les prépositions,  les  adverbes,  les conjonctions,  les interjections,  et  ne 

nécessite évidemment pas de code de flexion.

En  l'état  actuel  de  la  description,  le  système  Morfetik permet  ainsi  de  générer 

automatiquement l'ensemble des formes simples du français, soit environ 520 000 graphies 

qui correspondent à plus de 760 000 valeurs. 

c. Textbox

TextBox est  un  outil  d'analyse  développé  par  Emmanuel  Cartier  dont  les 
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caractéristiques permettent d'y implémenter les descriptions linguistiques fines développées 

au LDI [Cartier 07].  L'un des avantages de  TextBox par rapport à d'autres outils d'analyse 

linguistique est qu'il propose une externalisation complète des ressources linguistiques : les 

informations définitionnelles des unités typographiques (mots, phrases, paragraphes, section, 

titre...)  et  les  unités  morphosyntaxiques  (qui  ne  sont  pas  prédéfinies,  mais  doivent  être 

modélisées par le concepteur du système d'analyse linguistique, ce qui permet une plus grande 

flexibilité)  sont  déclarées  dans  deux  fichiers  distincts.  Les  informations  syntactico-

sémantiques  se  présentent  sous  forme de grammaires  locales  et  sont  également  librement 

définies. 

L'architecture  du  système  peut  être  distinguée  en  deux  parties :  les  ressources 

dictionnairiques et grammaticales d'un côté, et les processus d'analyse de l'autre. La première 

étape  prise  en  charge  par  le  système  est  la  conversion  des  documents  source  vers  un 

formalisme XML standard encodé en UTF-8. Le corps de texte est alors segmenté en phrases 

et en mots à l'aide de dictionnaires de mots simples, de mots composés et de séquences figées  

qu'il  est  possible  d'enrichir,  ainsi  que d'expressions  rationnelles  permettant  de  reconnaître 

divers types de tokens (expressions numériques, temporelles, entités nommées, etc.). L'étape 

suivante  est  l'analyse  morphologique ;  celle-ci  se  fait  dans  TextBox par  projection  des 

informations contenues dans un dictionnaire. Cette projection, qui ajoute des informations aux 

mots  reconnus  dans  la  phase  précédente,  sert  également  de  base  à  l'étape  suivante : 

l'application des grammaires locales. Le degré d'analyse produit par le système dépend de 

l'objectif  de  l'utilisateur  et  de  la  richesse  des  informations  qu'il  a  entrées  dans  ses 

dictionnaires.  La gestion de l'ambiguïté  sémantique est  gérée par  l'étape d'application des 

grammaires locales. TextBox utilise un formalisme qui combine la puissance des grammaires 

locales et les propriétés du langage XPATH, un langage d'interrogation et de localisation d'une 

portion d'un document XML. 

d. TAEMA

TAEMA (Traitement  Automatique  de  l'Écriture  de  Mots  Affectifs)  est  un  prototype 

d'application  qui  génère  des  phrases  simples  du  français  en  se  basant  sur  des  critères 

sémantiques. C'est un système d'aide à la rédaction qui utilise les ressources élaborées à partir 
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du modèle des classes d'objets [Gross 95]. Il produit des phrases centrées sur le vocabulaire 

affectif du français pour des apprenants en langue seconde ou pour des apprenants natifs. 

Nous  définissons  la  notion  d'affect  comme  un  état  psychologique  (la  'joie',  la  'tristesse', 

'l'amour', 'la peur', etc.) qui est ressenti et qui n'est pas inhérent à un individu. Le prototype 

utilise  un  dictionnaire  des  prédicats  d'<affect>  qui  permet  au  système  d'indiquer  tout  le 

vocabulaire en rapport avec un type d'affect donné et également toutes les constructions en 

rapport avec ce vocabulaire. Il utilise environ 60 sous-classes et permet de générer à peu près 

3000 phrases simples du français.

Dans la pratique, l'utilisateur est invité à effectuer une requête en rapport avec un type 

d'affect, puis à choisir parmi une liste de phrases équivalentes celle qui lui semble la plus 

adéquate. Le système permet de sélectionner les différents éléments de la phrase à produire (le 

type  d'affect  et  les  éléments  contextuels)  sous  forme  de  menus  déroulants  ou  en  tapant 

directement la requête en langue naturelle, puis en génère toutes les paraphrases possibles. Le 

type  d'affect  correspond  à  l'une  des  sous-classes  de  prédicats  d'affects  figurant  dans  le 

dictionnaire  électronique.  Une  fois  le  type  d'affect  choisi,  l'utilisateur  doit  spécifier  trois 

paramètres :  'l'expérienceur'   (la  personne  qui  ressent  l'affect),  le  'bénéficiaire  /  objet' 

(l'éventuelle personne ou entité sur qui porte l'affect) et le 'temps' (qui permet de conjuguer le 

prédicat à un temps grammatical simple). L'interface propose plusieurs options permettant 

d'affiner la requête.

Les unités lexicales décrites dans les dictionnaires électroniques utilisés par  TAEMA 

sont distinguées entre prédicats de premier ordre et arguments élémentaires. Chaque entrée est 

associée à des descripteurs qui ne sont pas hiérarchisés (ils sont de nature morphologique, 

syntaxique et sémantique) et qui se rapportent au modèle des classes d'objets.

Les ressources sont structurées sous forme de fichiers XML auxquels sont associées 

différentes DTD. 
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II. Transfert de la langue naturelle vers 

le langage Ontomantics

Le système de transfert que nous avons mis au point se divise en deux parties. La 

première porte sur l'exécution de requêtes qui concernent des éléments de bases de données. 

La deuxième partie concerne l'exécution de requêtes non-relatives à des bases de données. Le 

module  Designer de  la plateforme  Ontomantics  est  l'outil  qui  permet  de  créer  des 

applications.  Il  est  séparé en plusieurs sous-modules :  un module de création de bases de 

données permettant de décrire les données que l'on souhaite voir traitées par l'application ; un 

module  de  création  d'interfaces  qui  permet  de  définir  ce  que  l'utilisateur  verra  à  l'écran 

lorsqu'il jouera l'application ; et un module de création de règles applicatives qui permettent 

de déclencher les actions souhaitées lors du clic sur un élément, du passage d'un écran à un 

autre, etc. Nous commencerons par une présentation générale du système de transfert, puis 

nous en analyserons les deux composantes :  le système relatif  aux bases de données et le 

système de gestion des scénarios d'application.

II.1. Présentation du système de 

transfert

II.1.1. Architecture générale
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Le schéma ci-dessus décrit l'architecture générale de notre système. Il est composé de 
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trois  modules  spécifiques  qui  viennent  se  greffer  à  la  plateforme  Ontomantics  existante. 

L'information  est  d'abord  saisie  au  clavier  par  l'utilisateur  à  travers  le  module  1,  appelé 

module linguistique. Il se compose d'une interface client qui permet la saisie de l'information 

en langage naturel contrôlé, d'un sous-module d'analyse, d'un sous-module de génération et de 

ressources linguistiques en français. Une fois analysée, la requête de l'utilisateur est soumise 

au module 2,  appelé module de transfert  ou interpréteur,  qui  se  charge de transformer la 

requête en instruction exploitable par le module 3, dit module informatique ; il génère du code 

informatique  directement  exploitable  par  la  plateforme  Ontomantics.  L'information  est 

soumise à des contrôles à chaque étape de son cheminement afin de s'assurer sans cesse de sa 

validité.
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II.1.2. Description des modules

Nous détaillons le fonctionnement de chacun des modules du système. 

A. Le module linguistique

Le module linguistique est la première composante du système. Il est composé d'une 

interface  par  laquelle  l'utilisateur  est  invité  à  saisir  sa  requête  dans  un  langage  naturel 

contrôlé ;  il  intègre également des sous-modules ainsi  que des ressources linguistiques  en 

français.  La  validation  (ou  non)  de  la  requête  est  laissée  au  soin  d'un  sous-module  dit 

analyseur qui se charge de vérifier si la requête saisie est interprétable par le module suivant 

ou non. Pour cela,  il  vérifie si la  syntaxe de la requête correspond à l'une des différentes 

syntaxes pré-enregistrées dans ses dictionnaires. Ces modèles correspondent au schéma de la 

phrase simple telle qu'elle est décrite dans la Grammaire méthodique du Français de Riegel, 

Pellat et Rioul, dont voici la définition :

« ...il est avantageux de se doter au départ d'une structure (ou forme) canonique de la phrase. 

Un tel schéma structurel, appelé  phrase de base, doit être suffisamment simple, facilement 

accessible à l'analyse et néanmoins susceptible de servir de modèle pour l'analyse des autres 

structures  de  phrases.  La  structure  de  la  phrase  de  base  française  est  celle  d'une  phrase 

assertive,  simple  (elle  ne  comporte  qu'une  structure  phrastique)  et  neutre  (elle  n'est  ni 

négative, ni emphatique, ni passive ni exclamative) […]. L'ordre des mots y correspond à la 

formule :  (CC) – Sujet  –  (CC) – Verbe – Complément(s)  /  Attribut – (CC),  où  (CC) 

symbolise le complément circonstanciel, facultatif et mobile. »

Ainsi, les syntaxes pré-enregistrées dans les ressources du système respectent l'ordre 

des mots de la phrase de base. Si la syntaxe de la requête saisie par l'utilisateur ne correspond 

pas à ce modèle, un autre sous-module dit  générateur se charge de renvoyer un message à 

l'utilisateur indiquant que la syntaxe ne correspond pas, et invite l'utilisateur à reformuler sa 
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requête.  Si  la  syntaxe  de  la  requête  est  correcte,  le  sous-module  analyseur se  charge  de 

vérifier si les termes employés par l'utilisateur (prédicats et arguments) sont exploitables ou 

non. Là encore, il cherche dans ses ressources linguistiques la présence des différents termes ; 

si  un  ou  plusieurs  des  éléments  sont  manquants,  le  sous-module  générateur en  informe 

l'utilisateur  en  indiquant  où  se  trouve  l'erreur.  Les  prédicats  saisis  par  l'utilisateur 

correspondent  aux  différentes  actions  réalisables  par  la  plate-forme  Ontomantics.  Les 

arguments  correspondent  aux  différentes  entités  qui  effectuent  ou  sur  lesquelles  sont 

effectuées  ces  actions.  La  question  de  l'actualisation,  dans  notre  système,  est  de moindre 

importance,  et  ce  pour  deux  raisons  principales :  d'une  part,  le  système  doit  « aller  à 

l'essentiel »,  car  la  complexité  de  la  plateforme  ne  permet  pas,  à  l'heure  actuelle,  une 

exploitation fine des phénomènes d'actualisation ; d'autre part,  cela donne une plus grande 

liberté à l'utilisateur dans la formulation de sa requête, le système se préoccupant seulement 

de  vérifier  les  prédicats  et  les  arguments.  Selon  la  définition  de  Pierre-André  Buvet, 

« l'actualisation  est  fondamentalement  le  procédé  linguistique  qui  rend  grammaticale  une 

phrase linéarisée constituée d'un prédicat et de ses arguments. »

Une fois  que la  requête est  validée,  le  module linguistique  l'envoie  au module  de 

transfert.

B. Le module de transfert

Le module de transfert, appelé également  interpréteur, est l'élément du système qui 

fait le lien entre le module linguistique et le module informatique, en transformant la requête 

saisie en langue naturelle en une représentation interprétable par un ordinateur en vue d'un 

traitement informatique ultérieur. 

Le  module  de  transfert  fait  appel  aux fonctionnalités  du  logiciel  de  traitement  de 

corpus Unitex. Ce logiciel permet de construire des descriptions formalisées de grammaires et 

d'utiliser des ressources telles que des dictionnaires à large couverture. Il permet notamment 

la  construction  de  transducteurs  permettant  de  relier  des  phrases  à  des  représentations 

métalinguistiques. Un transducteur est un automate à états finis qui peut être représenté par un 
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graphe où les différents états sont représentés par des nœuds et les diverses relations entre les 

états sont représentées par des arcs. Les transducteurs permettent d'associer les informations 

lexicales spécifiées dans les nœuds à des informations métalinguistiques. 

Les  transducteurs  permettent  de  reconnaître  des  patrons  syntaxiques  et  de  les 

formaliser afin d'effectuer différents traitements dessus. C'est grâce à eux que nous pouvons 

réaliser la chaîne de traitement dans son intégralité. 

C. Le module informatique

Le module  informatique  fait  la  transition  entre  les  deux  précédents  modules  et  la 

plateforme  Ontomantics.  C'est  la  passerelle  entre  la  couche  linguistique  du  projet  et 

l'application industrielle développée par l'entreprise.  
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II.1.3. Ressources linguistiques et 

technologies informatiques

Les  procédures  d’analyse  et  de  génération  du  français  reposent,  d’une  part,  sur 

l’exploitation  de  dictionnaires  morphosyntaxiques  [Mathieu-Colas  09]  et  de  dictionnaires 

syntactico-sémantiques [Buvet 09a] [Mathieu-Colas 94] et, d’autre part, sur l’utilisation de 

grammaires locales [Gross 95] [Maurel 93].

A. Les dictionnaires électroniques

Les  dictionnaires  syntactico-sémantiques  mentionnés  sont  conçus  pour  le  TAL. 

Autrement dit, ils ont une microstructure normalisée qui permet l’exploitation informatique 

des descripteurs associés à chaque vedette. Il y a trois types de dictionnaires selon que la 

macrostructure concerne des prédicats, des arguments élémentaires ou des actualisateurs.

Les entrées du dictionnaire d'arguments sont des noms élémentaires. Il peut s'agir de 

mots simples ou de mots composés. La microstructure du dictionnaire contient la vedette ainsi 

que  trois  types  de  descripteurs  qui  sont  des  informations  métalinguistiques  relatives  aux 

classes d'objets, aux domaines et aux synonymes.

Le dictionnaire comporte quatre champs : l'emploi, la classe sémantique, le domaine et 

les éventuels synonymes. Plusieurs classes et plusieurs domaines peuvent être associés à une 

même  entrée.  Les  noms  polysémiques  comportent  généralement  autant  d'entrées  dans  le 

dictionnaire que d'emplois auxquels ils se rapportent, avec des classes et / ou des domaines 

distincts.  L'association  du  dictionnaire  d'arguments  à  d'autres  descriptions  formalisées 

(grammaires locales, arborescences de classes et d'hyperclasses) permet de rendre compte de 

la combinatoire des emplois décrits.
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Les  entrées  du  dictionnaire  des  prédicats  sont  constituées  des  différents  emplois 

prédicatifs, qui sont les différentes instances des prédicats dans les phrases. Les prédicats sont 

décrits à partir des descriptions des emplois prédicatifs. 

Les prédicats sont définis à partir de leur particularité structurale. Ils sont l'élément 

central  de  la  structure  prédicat-argument  et  ils  sous-catégorisent  les  arguments.  Ils   sont 

rattachés à des classes sémantiques sur la base de la synonymie ou de l'hyperonymie et de 

leurs domaines d'arguments communs.

Les emplois prédicatifs et les prédicats s'articulent de quatre façons différentes.

Un prédicat correspondant à un emploi unique est appelé prédicat autonome. L'emploi 

adjectival est la seule instance du prédicat idoine dans les phrases. 

Ils choisirent l'endroit idoine

Les  emplois  prédicatifs  polysémiques  partagent  une  même  forme  mais  ne  se 

rapportent pas aux mêmes prédicats car ils ont des caractéristiques syntactico-sémantiques 

différentes :

Luc a bu un jus d'orange

Luc a bu les paroles de Léa

La nature des compléments rend compte de la polysémie de  boire. Ses deux emplois  se 

rapportent à deux prédicats distincts : un prédicat d'<alimentation> et un prédicat d'<écoute>.

Plusieurs emplois prédicatifs peuvent se rapporter à un même prédicat. Les variations 

entre  les  emplois  sont  de  nature  morphosyntaxique  et  interprétative.  La  racine  courag- 

représente le prédicat monadique tel que  courageux est sa forme adjectivale et  courage sa 

forme nominale :

Luc est courageux

Luc a fait preuve de courage
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Les deux emplois prédicatifs partagent la même distribution mais leur interprétation et leur 

construction sont différentes : le premier emploi désigne une propriété  stable, le second une 

propriété transitoire.

Les  emplois  prédicatifs  peuvent  aussi  avoir  trait  aux  situations  des  deux  types 

précédents à la fois. Lorsque deux prédicats distincts partagent la même racine et qu'au moins 

l'un des deux correspond à plus d'un emploi prédicatif par exemple :

Luc est peureux 

Luc a peur du noir

Luc a peur que tu arrives en retard

Deux prédicats dyadiques ont comme forme nominale  peur. Le premier prédicat a comme 

instance dans les phrases l’adjectif  peureux et le nom peur ; il s’agit de deux emplois de ce 

prédicat. Le deuxième prédicat est instancié uniquement par le nom peur ; c’est le seul emploi 

de ce prédicat. Le substantif peur n’a pas les mêmes propriétés selon son emploi. Le second 

emploi  de  peur a  uniquement  comme  deuxième  argument  une  cause  virtuelle.  On  peut 

l’établir avec le mode du verbe de la complétive :

Luc a peur que tu sois en retard (mode subjonctif)

*Luc a peur que tu es en retard (mode indicatif)

Luc a peur qu’il fasse noir (mode subjonctif)

*Luc a peur qu’il fait noir (mode indicatif)

Seul le premier emploi autorise la paraphrase en quand :

Luc a peur du noir <=> Luc a peur quand il fait noir 

Luc a peur que tu arrives en retard <=\=> Luc a peur quand tu arrives en retard

La paraphrase en quand est exclue avec le second emploi parce qu’elle est incompatible avec 

le mode subjonctif : 

*Luc a peur quand tu sois en retard 

109



*Luc a peur quand il fasse noir

La parenté sémantique entre peur et peureux peut être établie par une reprise faisant intervenir 

l’adjectif ; seul le premier emploi du substantif est concerné :

Luc a peur du noir … Il est peureux 

*Luc a peur que tu arrives en retard…. Il est peureux

Le premier emploi nominal et l’emploi adjectival sémantiquement contigus se rapportent à un 

prédicat de <peur>. Le deuxième emploi nominal se rapporte à un prédicat de <crainte>. Les 

deux prédicats sont rattachés à l’hyperclasse <affect>.

Chaque entrée du dictionnaire est associée à des descripteurs qui sont de deux types : les 

descripteurs  de  définition  et  les  descripteurs  de  condition.  Les  descripteurs  de  définition 

permettent d'indiquer les propriétés sémantiques des emplois. Les descripteurs de condition 

permettent  de  vérifier  que  les  emplois  prédicatifs  ont  les  propriétés  remarquables  qui  les 

caractérisent. Les deux catégories sont constituées de descripteurs normalisés et explicites. 

B. Les grammaires locales

Une  grammaire  locale  décrit  le  contexte  d’une  unité  lexicale  donnée  en  tant 

qu’ensemble de configurations de mots. Elle est représentée par un graphe comportant : un 

nœud initial, un nœud final et un ensemble de nœuds intermédiaires, et des arcs qui relient les  

nœuds  en  fonction  des  configurations  de  mots  de  la  grammaire  locale.  Les  nœuds 

intermédiaires sont associés à des mots, à des lemmes, à des catégories grammaticales ou à 

d’autres informations métalinguistiques.

Un  automate  à  états  finis  est  un  outil  informatique  qui  permet  de  définir  une 

grammaire locale et d’analyser une séquence de mots, et de décider si la séquence de mots 

analysée correspond à l’une des configurations de la grammaire locale. Un transducteur à 

états finis est un automate à états finis qui permet d’associer une nouvelle information à de 
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l’information  reconnue.  Qu’il  s’agisse  d’automates  ou  de  transducteurs,  les  informations 

métalinguistiques  enregistrées  dans  les  graphes  au niveau des  nœuds sont  celles  qui  sont 

codées dans les dictionnaires électroniques associés au graphe.

Nous évoquons les principes d'un dictionnaire informatisé tel que les décrit Robert Martin 

dans son ouvrage Sémantique et Automate :

« Trois  sortes  de  conditions  doivent  être  satisfaites  pour  que  le  dictionnaire  puisse 

légitimement être dit « informatisé » :

− le  contenu,  entièrement  lisible  sur  un  support  électronique,  doit  être  accessible  en 

plein texte ;

− les  informations,  systématiquement  balisées,  doivent  toutes  être  repérables  et  leur 

portée reconnue (c'est-à-dire l'espace où elles sont valides doit être déterminable) ;

− le  dictionnaire  acquiert  ainsi  les  propriétés  hypertextuelles d'un  objet  ouvert  aux 

interrogations croisées, à la navigation et à l'annotation.
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II.2. Transfert de la langue naturelle vers le 

langage machine

II.2.1. Transfert d'instructions relatives à une base de 

données

Le  modèle  de  données  donnant  lieu  à  l’élaboration  d’une  base  de  données,  le 

processus de transfert des instructions relatives à Data Model utilise le langage SQL5 comme 

langage pivot entre la langue naturelle et le langage Ontomantics [Buvet et Tromeur 2010]. 

Les instructions de l’utilisateur rédigées en français sont analysées de telle sorte que 

chaque énoncé est associé à sa représentation métalinguistique. Celle-ci est ensuite rapportée 

à une instruction SQL à partir de laquelle est généré du code écrit en langage Ontomantics. 

Les  procédures  d’analyse  reposent  sur  l’exploitation  de  dictionnaires 

morphosyntaxiques [Mathieu-Colas 2009] et de dictionnaires syntactico-sémantiques [Buvet 

2009a] d’une part, et sur l’utilisation de grammaires locales [Gross 1995] d’autre part.

Les dictionnaires syntactico-sémantiques mentionnés sont conçus pour le TAL. Autrement dit, 

ils ont une microstructure normalisée qui permet l’exploitation informatique des descripteurs 

associés à  chaque vedette.  Il  y  a trois  types  de dictionnaires  selon que la  macrostructure 

concerne des prédicats, des arguments élémentaires ou des actualisateurs.

Une grammaire locale décrit le cotexte d’une unité lexicale donnée en tant qu’ensemble de 

configurations de mots. Elle est représentée par un graphe comportant : un nœud initial, un 

nœud  final  et  un  ensemble  de  nœuds  intermédiaires ;  des  arcs  qui  relient  les  nœuds  en 

5 SQL  signifie  Structured Query  Langage.  C’est  un  langage  informatique  dédié  à  la  constitution  et 
l’interrogation de bases de données.
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fonction des configurations de mots de la grammaire locale. Les nœuds intermédiaires sont 

associés  à  des  mots,  à  des  lemmes,  à  des  catégories  grammaticales  ou  à  d’autres  sortes 

d’informations métalinguistiques.

Un  automate  à  états  finis  est  un  outil  informatique  qui  permet  de  définir  une 

grammaire locale et d’analyser une séquence de mots. Un automate à états finis permet de 

décider  si  la  séquence  de  mots  analysée  correspond  à  l’une  des  configurations  de  la 

grammaire  locale.  Un transducteur  à  états  finis  est  un  automate  à  états  finis  qui  permet 

d’associer une nouvelle information à de l’information reconnue. Qu’il s’agisse d’automates 

ou  de  transducteurs,  les  informations  métalinguistiques  enregistrées  dans  les  graphes  au 

niveau des nœuds sont celles qui sont codées dans les dictionnaires électroniques associés au 

graphe.

Un script écrit en langage Perl6 permet de créer automatiquement dans la plateforme 

Ontomantics le code informatique de l’action correspondant à une instruction de l’utilisateur. 

Le  script  exécute  l’intégralité  de  la  chaîne  de  traitement :  il  lance  l’invite  de  commande 

permettant à l’utilisateur d’entrer sa requête, puis les exécutables Unitex7 qui génèrent les 

représentations métalinguistiques à partir de transducteurs à états finis et, enfin produisent le 

code Ontomantics. 

A. Formulation d’une instruction : de la langue naturelle au 

langage SQL

Nous établissons en premier lieu que l’information traitée dans une base de données 

est  fondée  sur  une  relation  partie-tout.  Nous  discutons  ensuite  des  commandes  SQL qui 

permettent de manipuler de l’information dans une base de données ; nous montrons que les 

commandes  INSERT INTO et  DELETE FROM correspondent  à  diverses  instructions  en  langue 

naturelle faisant appel à des prédicats dits de <déplacement>, dont deux des trois arguments 

sont caractérisés par une relation méronymique. Nous précisons en dernier lieu comment la 

théorie des trois fonctions primaires associe les instructions mentionnées à des représentations 

6 http://www.perl.org  
7 http://www-igm.univ-mlv.fr/~unitex/  
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métalinguistiques qui sont ensuite converties en commande SQL.

B. Méronymie et base de données

La  gestion  des  bases  de  données  repose  sur  différentes  sortes  d’opérations  qui 

permettent  de  manipuler  de l’information  structurée.  La structuration de l’information  est 

fondée sur une double articulation :

1) celle entre une base et ses tables ;

2) celle entre une table et ses champs.

L’information contenue dans une base figure dans au moins une table qui comporte au moins 

un champ.

Une base de données équivaut à une liste d’items informatifs s’il s’agit d’une base 

avec une seule table dotée d’un seul champ. Elle présente alors peu d’intérêt dans la mesure 

où  elle  n’autorise  qu’un  nombre  limité  d’opérations.  Il  en  est  de  même lorsqu’une  base 

comporte  plusieurs  tables  dotées  d’un  champ  unique.  En  revanche,  le  traitement  de 

l’information est amélioré si la base est constituée de plus d’une table dotée de plus d’un 

champ.  La  qualité  du traitement  de  l’information  dépend de  la  conception  de  la  base  de 

données ;  notamment  celles  des  relations  entre  les  tables  qui  sont  primordiales  pour 

l’amélioration de la structuration de l’information.

Les champs contiennent de l’information proprement dite, de la méta-information ou de 

l’information  logistique.  La  méta-information  est  une  information  sur  l’information ; 

typiquement, une définition dans une base de données lexicale. L’information logistique est 

une  information  inhérente  à  la  structuration  de  l’information,  typiquement  un  identifiant 

attribué à une information.

Les  bases  de  données  servent  à  stocker  et  traiter  des  informations.  Un  langage  de 

requête, typiquement le langage  SQL, prend en charge la gestion des bases de données. Il 

permet  d’effectuer  deux  sortes  de  requêtes :  d’une  part,  des  requêtes  qui  permettent 
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d’effectuer toutes sortes de manipulations relatives à l’administration d’une base de données ; 

d’autre part,  des requêtes qui permettent de traiter  l’information contenue dans la base et 

d’afficher le résultat du traitement.

La fonction de stockage de l’information justifie que l’on interprète une table d’une 

base de données comme un contenant dont le contenu est de l’information. Autrement dit, une 

relation méronymique caractérise le rapport entre une table et les informations dont elle fait 

état. Cette relation est fondamentale dans la mesure où elle est linguistiquement marquée dans 

les instructions formulées par l’utilisateur de la plateforme Ontomantics.

C. Formulations en langue naturelle

Différentes commandes  SQL servent de point de départ pour générer des instructions 

spécifiques au langage  Ontomantics, voir plus haut. Parmi celles-ci, il y a les commandes 

INSERT INTO et  DELETE FROM. La première permet d’ajouter une information et les informations 

qui  lui  sont  associées  dans  une  table  déjà  structurée  (c’est-à-dire  une  table  telle  que  les 

différents champs ont été prédéfinis). La seconde autorise, entre autres, l’opération inverse ; 

une  information  et  les  informations  qui  lui  sont  associées  sont  enlevées  d’une  table  déjà 

structurée.

Dans  le  contexte  applicatif  envisagé,  les  commandes  INSERT INTO et  DELETE FROM 

permettent  de  générer  des  tâches  d’addition  ou  de  suppression  des  coordonnées  d’une 

personne dans une liste (voir plus haut). En amont, la réalisation de ces tâches présuppose que 

l’utilisateur  de  l’application  formule  des  énoncés  en  langue  naturelle  tels  que  ceux  qui 

apparaissent dans les première et troisième colonnes du tableau 1, par exemple  Insérer Luc 

Dupont dans la liste des inscrits ou Effacer Luc Dupont de la liste des inscrits.

Toutes  ces  formulations  font  référence  à  des  prédicats  d’<adjonction>  et  de 

<suppression>. Certains prédicats donnent lieu uniquement à des emplois verbaux (mettre) 

alors que d’autres donnent lieu à des emplois verbaux et nominaux (insérer / insertion, mettre  

à jour / mise à jour). Ces prédicats sont tous du type triadique [Buvet 2009b].
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Aucun emploi ne mentionne l’argument qui fait référence à l’application et occupe la 

position sujet  dans une construction canonique,  L’application supprime Luc Dupont de la  

liste des utilisateurs, car les formulations sont nécessairement des injonctions correspondant à 

des phrases à l’infinitif, supprimer Luc Dupont de la liste des utilisateurs, au mode impératif, 

supprime Luc Dupont de la liste des utilisateurs, ou des phrases comportant également des 

prédicats de <volition>, Je voudrais supprimer Luc Dupont de la liste des utilisateurs.

Lorsque les emplois prédicatifs  sont des verbes,  les deux autres arguments occupent 

indifféremment les positions de premier complément et de second complément ; par contre, 

ils conservent leur mode de rection quelle que soit leur position. Avec le verbe supprimer, le 

groupe nominal  Luc Dupont  est  toujours transitif  direct et  le groupe nominal  la  liste  des  

utilisateurs transitif  indirect  en  de :  supprimer  Luc  Dupont  de  la  liste  des  utilisateurs  / 

supprimer de la liste des utilisateurs Luc Dupont.

Lorsque les emplois prédicatifs sont des noms, les positions des arguments sont fixes : 

l’un des deux arguments suit immédiatement le substantif prédicatif auquel il est relié par la 

préposition de, et l’autre vient ensuite précédé de la même préposition que celle qui le précède 

quand l’emploi prédicatif est un verbe (insérer Luc Dupont dans la liste des utilisateurs / 

procéder à l’insertion de Luc Dupont dans la liste des utilisateurs).

Les prépositions communes aux emplois verbaux et  aux emplois nominaux varient 

selon qu’elles se rapportent à des arguments relatifs à des contenants (liste des utilisateurs), 

ou à leurs contenus (Luc Dupont) : Mettre à jour la liste des utilisateurs (avec + *dans) Luc  

Dupont  / Mettre  Luc  Dupont  (*avec  +  dans)  la  liste  des  utilisateurs.  Elles  dépendent 

également de la classe sémantique du prédicat : Insérer Luc Dupont (dans + *de) la liste des  

utilisateurs / Ôter Luc Dupont (*dans + de) la liste des utilisateurs.

L’interprétation des formulations  dépend de la  nature sémantique des prédicats,  de 

l’identification de leurs arguments et de la compréhension de leur rôle. Elle est fondée sur une 

analyse syntactico-sémantique du lexique.
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D. Traitement syntactico-sémantique des 

formulations

Les trois fonctions primaires sont la fonction prédicative, la fonction argumentale et la 

fonction  actualisatrice.  Elles  permettent  d’analyser  les  unités  linguistiques  sur  le  plan 

syntactico-sémantique et d’expliquer leur rôle dans la construction d’un énoncé. Par exemple, 

la phrase  Remplir cette liste avec ton nom est analysée comme suit : la fonction prédicative 

s’applique  au  verbe ;  la  fonction  argumentale  s’applique  aux  deux  noms ;  la  fonction 

actualisatrice  s’applique  à  la  marque  de  l’infinitif,  aux  deux  prédéterminants  et  à  la 

préposition.

La  formation  d’une  phrase  à  partir  de  la  combinatoire  des  différentes  unités 

linguistiques implique une organisation hiérarchique des différents constituants phrastiques. 

La structuration de la phrase est en grande partie fondée sur des relations de dépendance et de 

solidarité.  Pour  ce  qui  est  de  la  structure  prédicat-argument,  ce  sont  les  prédicats  qui 

prédominent  structurellement  les  arguments,  car  les  occurrences  des  arguments  sont 

subordonnées à celles des prédicats. Par exemple,  les compléments du verbe  remplir sont 

obligatoirement  deux  groupes  nominaux  dont  l’un  fait  office  de  contenant  et  l’autre  de 

contenu. Par contre, les deux groupes nominaux peuvent se combiner avec d’autres verbes qui 

n’imposent pas une telle relation entre eux :  Écris sous cette liste ce nom.  La relation de 

dépendance  entre  le  verbe  remplir et  les  substantifs  liste et  nom démontre  la  position 

prédominante du prédicat verbal sur les arguments nominaux.

L’organisation hiérarchique de la structure prédicat-argument conduit à distinguer la 

fonction actualisatrice selon qu’elle concerne l’actualisation des prédicats ou bien celle des 

arguments.  La  marque temporelle  étant  imputable  au  seul  verbe,  on  l’analyse  comme un 

actualisateur  prédicatif.  On  analyse  le  déterminant  démonstratif  comme  un  actualisateur 

argumental parce qu’il se combine avec les arguments nominaux. Cependant, il ne dépend pas 

de sa seule combinatoire avec les noms ; la combinatoire des noms avec le verbe explique 

également  l’occurrence  de  l’article  défini  [Kleiber  1981].  La  relation  de  dépendance 

caractérise  la  combinatoire  des  actualisateurs  avec  des  prédicats  ou  des  arguments ;  une 

phrase est bien formée parce que l’occurrence d’un actualisateur implique celle d’un prédicat 

ou  celle  d’un  argument  et  réciproquement.  Ces  observations  découlent  du  caractère 
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indispensable de l’actualisation pour rendre une phrase grammaticale [Gross et Vivès 1986]. 

Les actualisateurs prédicatifs sont en relation de solidarité uniquement avec les prédicats alors 

que les actualisateurs argumentaux le sont avec les prédicats et les arguments.

Les unités linguistiques n’ont pas les mêmes propriétés sémantiques selon la fonction 

primaire qui les caractérise : les prédicats et les arguments relèvent de la signification lexicale, 

les actualisateurs de la signification grammaticale [Blanco et Buvet 2004]. On peut exprimer 

la  différence  entre  les  deux sortes  de  signification  sur  le  plan  quantitatif :  le  cardinal  de 

l’ensemble des valeurs relatives à la signification lexicale est un grand nombre (des centaines 

de milliers), mais la fréquence d’occurrences de chacune de ces valeurs est faible ; le cardinal 

de l’ensemble des valeurs relatives à la signification grammaticale est un petit nombre (moins 

d’une cinquantaine), mais la fréquence d’occurrences de chacune de ces valeurs est élevée.

La  relation  méronymique  caractérise  des  arguments  en  termes  de  signification 

grammaticale. L’un est un élément, l’autre l’ensemble auquel appartient cet élément. Dans les 

différentes formulations du tableau 1, la relation méronymique est imputable à la nature de la 

préposition,  à celle des arguments et  à celle du prédicat.  Ces trois  facteurs permettent de 

préciser lequel des deux arguments correspond à un élément ou à un ensemble.

L’organisation  hiérarchique  des  différents  constituants  rapportés  à  une  fonction 

primaire  peut  être  formalisée  par  une  représentation  fonctionnelle,  dite  représentation 

métalinguistique [Buvet 2001] : le prédicat équivaut à une fonction dont les variables sont les 

arguments.  Les actualisateurs argumentaux sont indiqués dans cette représentation par des 

indices. Le tableau ci-dessous associe chaque énoncé en langue naturelle à une représentation 

métalinguistique  qui  stipule  la  structure  prédicat-argument  sous-jacente  et  la  signification 

grammaticale en rapport avec la relation méronymique entre les deux arguments.

COMMANDE INSERT INTO COMMANDE DELETE FROM

INSTRUCTION  EN 

LANGUE NATURELLE

REPRÉSENTATION 

MÉTALINGUISTIQUE

INSTRUCTION  EN 

LANGUE NATURELLE

REPRÉSENTATION 

MÉTALINGUISTIQUE

Insérer  Luc  Dupont  dans  la  

liste des inscrits.

insérer  ([Luc 

Dupont]ÉLÉMENT, [liste des  

Effacer  Luc  Dupont  dans  la  

liste des inscrits.

effacer  ([Luc 

Dupont]ÉLÉMENT,  [liste  des  
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inscrits]ENSEMBLE) inscrits]ENSEMBLE)

Insère Luc Dupont dans la liste  

des inscrits.

insérer  ([Luc 

Dupont]ÉLÉMENT, [liste des  

inscrits]ENSEMBLE)

Efface Luc Dupont dans la liste  

des inscrits.

effacer  ([Luc 

Dupont]ÉLÉMENT,  [liste  des  

inscrits]ENSEMBLE)

J'aimerais  insérer  Luc Dupont  

dans la liste des inscrits.

insérer  ([Luc 

Dupont]ÉLÉMENT, [liste des  

inscrits]ENSEMBLE)

Je voudrais effacer Luc Dupont  

dans la liste des inscrits.

effacer  ([Luc 

Dupont]ÉLÉMENT,  [liste  des  

inscrits]ENSEMBLE)

J'aimerais pouvoir insérer Luc  

Dupont  dans  la  liste  des  

inscrits.

insérer  ([Luc 

Dupont]ÉLÉMENT, [liste des  

inscrits]ENSEMBLE)

Je voudrais pouvoir effacer Luc  

Dupont  dans  la  liste  des  

inscrits.

effacer  ([Luc 

Dupont]ÉLÉMENT,  [liste  des  

inscrits]ENSEMBLE)

Je  veux  insérer  Luc  Dupont  

dans la liste des inscrits

insérer  ([Luc 

Dupont]ÉLÉMENT, [liste des  

inscrits]ENSEMBLE)

je  veux  effacer  Luc  Dupont  

dans la liste des inscrits

effacer  ([Luc 

Dupont]ÉLÉMENT,  [liste  des  

inscrits]ENSEMBLE)

Je  veux  pouvoir  insérer  Luc  

Dupont  dans  la  liste  des  

inscrits.

insérer  ([Luc 

Dupont]ÉLÉMENT, [liste des  

inscrits]ENSEMBLE)

je  veux  pouvoir  effacer  Luc 

Dupont  dans  la  liste  des  

inscrits.

effacer  ([Luc 

Dupont]ÉLÉMENT,  [liste  des  

inscrits]ENSEMBLE)

je voudrais insérer Luc  Dupont  

dans la liste des inscrits.

insérer  ([Luc 

Dupont]ÉLÉMENT, [liste des  

inscrits]ENSEMBLE)

Effacer dans la liste des inscrits  

Luc Dupont.

effacer  ([Luc 

Dupont]ÉLÉMENT,  [liste  des  

inscrits]ENSEMBLE)

je voudrais pouvoir insérer Luc  

Dupont  dans  la  liste  des  

inscrits.

insérer  ([Luc 

Dupont]ÉLÉMENT, [liste des  

inscrits]ENSEMBLE)

Efface dans la liste des inscrits  

Luc Dupont.

effacer  ([Luc 

Dupont]ÉLÉMENT,  [liste  des  

inscrits]ENSEMBLE)

Insérer dans la liste des inscrits  

Luc Dupont.

insérer  ([liste  des  

inscrits]ENSEMBLE,  [Luc 

Dupont]ÉLÉMENT)

Je voudrais effacer dans la liste  

des inscrits Luc Dupont.

effacer  ([Luc 

Dupont]ÉLÉMENT,  [liste  des  

inscrits]ENSEMBLE)

Insère dans la liste des inscrits  

Luc Dupont.

insérer  ([liste  des  

inscrits]ENSEMBLE,  [Luc 

Dupont]ÉLÉMENT)

Je  voudrais  pouvoir  effacer  

dans  la  liste  des  inscrits  Luc  

Dupont.

effacer  ([Luc 

Dupont]ÉLÉMENT,  [liste  des  

inscrits]ENSEMBLE)

J'aimerais insérer dans la liste  

des inscrits Luc Dupont.

insérer  ([liste  des  

inscrits]ENSEMBLE,  [Luc 

Dupont]ÉLÉMENT)

Je  veux  effacer  Luc  Dupont  

dans la liste des inscrits.

effacer  ([Luc 

Dupont]ÉLÉMENT,  [liste  des  

inscrits]ENSEMBLE)

J'aimerais pouvoir insérer dans  

la liste des inscrits Luc Dupont.

insérer  ([liste  des  

inscrits]ENSEMBLE,  [Luc 

Je  veux  pouvoir  effacer  Luc  

Dupont  dans  la  liste  des  

effacer  ([Luc 

Dupont]ÉLÉMENT,  [liste  des  
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Dupont]ÉLÉMENT) inscrits. inscrits]ENSEMBLE)

Je  veux  insérer  Luc  Dupont  

dans la liste des inscrits.

insérer  ([liste  des  

inscrits]ENSEMBLE,  [Luc 

Dupont]ÉLÉMENT)

Effacer Luc Dupont de la liste  

des inscrits.

effacer  ([Luc 

Dupont]ÉLÉMENT,  [liste  des  

inscrits]ENSEMBLE)

Je  veux  pouvoir  insérer  Luc  

Dupont  dans  la  liste  des  

inscrits.

insérer  ([liste  des  

inscrits]ENSEMBLE,  [Luc 

Dupont]ÉLÉMENT)

Efface  Luc  Dupont  de  la  liste  

des inscrits.

effacer  ([Luc 

Dupont]ÉLÉMENT,  [liste  des  

inscrits]ENSEMBLE)

Je voudrais insérer Luc Dupont  

dans la liste des inscrits.

insérer  ([liste  des  

inscrits]ENSEMBLE,  [Luc 

Dupont]ÉLÉMENT)

Je voudrais effacer Luc Dupont  

de la liste des inscrits.

effacer  ([Luc 

Dupont]ÉLÉMENT,  [liste  des  

inscrits]ENSEMBLE)

Je voudrais pouvoir insérer Luc  

Dupont  dans  la  liste  des  

inscrits.

insérer  ([liste  des  

inscrits]ENSEMBLE,  [Luc 

Dupont]ÉLÉMENT)

Je voudrais pouvoir effacer Luc  

Dupont de la liste des inscrits.

effacer  ([Luc 

Dupont]ÉLÉMENT,  [liste  des  

inscrits]ENSEMBLE)

Mettre  à  jour  la  liste  des  

inscrits avec Luc Dupont.

insérer  ([liste  des  

inscrits]ENSEMBLE,  [Luc 

Dupont]ÉLÉMENT)

Je veux effacer Luc Dupont de  

la liste des inscrits.

effacer  ([liste  des  

inscrits]ENSEMBLE,  [Luc 

Dupont]ÉLÉMENT)

Mets à jour la liste des inscrits  

avec Luc Dupont.

insérer  ([liste  des  

inscrits]ENSEMBLE,  [Luc 

Dupont]ÉLÉMENT)

Je  veux  pouvoir  effacer  Luc  

Dupont de la liste des inscrits.

effacer  ([liste  des  

inscrits]ENSEMBLE,  [Luc 

Dupont]ÉLÉMENT)

J'aimerais mettre à jour la liste  

des inscrits avec Luc Dupont.

insérer  ([liste  des  

inscrits]ENSEMBLE,  [Luc 

Dupont]ÉLÉMENT)

Effacer  de  la  liste  des  inscrits  

Luc Dupont .

effacer  ([liste  des  

inscrits]ENSEMBLE,  [Luc 

Dupont]ÉLÉMENT)

J'aimerais  pouvoir  mettre  à  

jour  la  liste  des  inscrits  avec  

Luc Dupont.

insérer  ([liste  des  

inscrits]ENSEMBLE,  [Luc 

Dupont]ÉLÉMENT)

Efface  de  la  liste  des  inscrits  

Luc Dupont .

effacer  ([liste  des  

inscrits]ENSEMBLE,  [Luc 

Dupont]ÉLÉMENT)

Je  voudrais  mettre  à  jour  la  

liste  des  inscrits  avec  Luc  

Dupont.

insérer  ([liste  des  

inscrits]ENSEMBLE,  [Luc 

Dupont]ÉLÉMENT)

Je  voudrais  effacer  de  la  liste  

des inscrits Luc Dupont .

effacer  ([liste  des  

inscrits]ENSEMBLE,  [Luc 

Dupont]ÉLÉMENT)

Je  voudrais  pouvoir  mettre  à  

jour  la  liste  des  inscrits  avec  

Luc Dupont.

insérer  ([liste  des  

inscrits]ENSEMBLE,  [Luc 

Dupont]ÉLÉMENT)

Je voudrais pouvoir effacer de  

la  liste  des  inscrits  Luc  

Dupont .

effacer  ([liste  des  

inscrits]ENSEMBLE,  [Luc 

Dupont]ÉLÉMENT)
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J'aimerais  pouvoir  remplir  la  

liste  des  inscrits  avec  Luc  

Dupont.

insérer  ([liste  des  

inscrits]ENSEMBLE,  [Luc 

Dupont]ÉLÉMENT)

Je veux effacer  de la liste  des  

inscrits Luc Dupont .

effacer  ([liste  des  

inscrits]ENSEMBLE,  [Luc 

Dupont]ÉLÉMENT)

Etc. Etc. Etc. Etc.

Le  tableau  montre  comment  un  grand  nombre  d'instructions  formulées  en  langue 

naturelle a un nombre très inférieur de représentations métalinguistiques. Dans la chaîne de 

traitement,  ce  sont  les  représentations  métalinguistiques  des  instructions  qui  sont  ensuite 

transposées en commandes SQL ; la transposition s'effectue dans le module 2 dit de transfert. 

L'ensemble  des  énoncés  du  tableau  1  sont  donc  rapportés  à  l'une  des  commandes  SQL 

suivantes : INSERT INTO et DELETE FROM.

Nous détaillons à présent le fonctionnement de chaque module du système dans le 

cadre  de  l'exécution  de  requêtes  relatives  au  traitement  d'éléments  de  bases  de  données 

Ontomantics.

Le module linguistique, le module de transfert et le module informatique s'exécutent 

via  différents  outils,  qui  sont  appelés  grâce  à  diverses  commandes.  Ces  commandes  sont 

réunies dans un script Perl permettant d'assurer le cheminement de la requête en une seule 

action, depuis sa saisie au clavier par l'utilisateur, jusqu'à la génération du code informatique 

exploitable  par  la  plateforme.  L'exécution  du  script  se  fait  en  tapant  la  commande  perl  

programme_finalbistest.pl dans le répertoire où se trouve le script.
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L'utilisateur est invité à taper la requête de son choix. Notre programme se focalise sur 

l'exécution  d'instructions  liées  à  des  bases  de  données  (ajout  d'entrée  dans  une  table, 

modification ou suppression). Le programme commence par vérifier que la commande est 

correcte et si c'est le cas, il exécute toutes les actions nécessaires pour parvenir à la génération 

du code machine correspondant. 

Le  script  Perl va  générer  des  représentations  métalinguistiques  de  la  requête  de 

l'utilisateur. Pour cela, il a besoin des fichiers exécutables du logiciel Unitex, car ce sont ces 

programmes qui prendront en charge cette partie du traitement. Le script convertit la requête 

en format de codage UTF-16 afin de la rendre exploitable par les programmes d'Unitex, puis 

il  lance  un script  Batch  qui  appelle  les  programmes de prétraitement  et  de  normalisation 

d'Unitex (Convert.exe,  Normalize.exe,  Grf2Fst2.exe,  Flatten.exe,  Fst2Txt.exe,  Grf2Fst2.exe, 

Tokenise.exe,  Dico.exe,  SortTxt.exe). Ces opérations consistent à normaliser les séparateurs 

ainsi  que  les  formes  non-ambiguës,  appliquer  des  dictionnaires  et  étiqueter  les  unités 

lexicales. 
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Le système doit ensuite générer les représentations  métalinguistiques de la requête. 

Cette opération se fait en deux temps : un premier transducteur génère une représentation sous 

la forme 

$1$ (X0 , [$2$]ELEMENT , [$3$]ENSEMBLE)

 où $1$ représente le prédicat de l'action à effectuer (ajout, suppression, modification), $2$ 
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représente  l'élément  à  manipuler  et  $3$  représente  la  table  de  la  base  de  données.  Les 

programmes Unitex qui effectuent cette opération sont appelés par le script Bash RMLing.bat. 

Le programme Grf2fst2.exe compile la grammaire Ontomantics_1.grf en un format utilisable 

par les exécutables Unitex. Le programme  Locate.exe applique ensuite cette grammaire au 

fichier dans lequel est stockée la requête de l'utilisateur et construit un index des occurrences 

trouvées. Cet index est utilisé par le programme Concord.exe qui produit une concordance. Le 

programme Normalize.exe normalise les séparateurs (espaces tabulations, retours chariots). Le 

programme  Tokenize.exe étiquette  le  texte  en  unités  lexicales.  Le  transducteur  permet  de 

reconnaître un grand nombre de phrases notamment parce qu'il fait appel à des sous-graphes 

qui contiennent de nombreuses variantes de formulations des opérations à effectuer. 
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La représentation de la requête est stockée dans un fichier nommé  userresult.txt sur lequel 

nous  appliquons  la  deuxième  étape  de  l'opération.  Nous  appliquons  donc  la  grammaire 

Ontomantics_3.grf  sur  le  fichier  grâce  au  script  RMOnto.bat qui  appelle  à  nouveau  les 

exécutables Unitex nécessaires. Cette grammaire se charge de transformer une phrase de la 

forme 

$1$ (X0 , [$2$]ELEMENT , [$3$]ENSEMBLE) 

en une commande de type SQL (

INSERT INTO $2$ values '$1$' 

pour les commandes d'insertion dans une table d'une base de données / 

DELETE FROM $4$ WHERE '$3$' 

pour les  commandes de suppression d'un champ d'une table).  Ce transducteur  appelle  les 

mêmes sous-graphes  que la grammaire  Ontomantics_1.grf afin  d'assurer une compatibilité 
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parfaite entre les deux. 

La commande SQL ainsi générée est stockée dans le fichier userfinal.txt. Ce fichier est 

ensuite  analysé  par  le  script  Perl  Programme_finalbistest.pl au  moyen  d'expressions 

rationnelles qui génèreront le morceau de code XML correct selon le type de commande SQL 

reconnu  (insertion  ou  suppression).  Ce  code  XML reproduit  celui  qui  est  produit  par  la 

plateforme et  génère  les  noms  de  balises  et  les  numéros  identifiants  (ID)  corrects.  Si  la 

requête entrée par l'utilisateur n'est pas interprétable par le système (si elle contient des erreurs 

ou des mots ou formulations qui ne sont pas  reconnus par les transducteurs), un message 

d'erreur indiquant le problème s'affiche à l'écran. Pour les requêtes de suppression d'élément 
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de base de données, le script vérifie que l'élément à supprimer et la table de la base sont bien 

présents  dans  le  fichier  XML.  Si  ce  n'est  pas  le  cas,  un  message  d'erreur  en  informe 

l'utilisateur en indiquant l'élément manquant. 

<DataSet>
<com.ontomantics.ejb.dao.dataSet.DataSetEntite 
ActionDataSet="[ff80808120483e09012056a68d1a085c, 
ff80808120483e09012056a68d4b085d]" 
CtrlDataSet="[ff80808120483e09012056a68bf70856]" Deleted="false" 
Description="" Id="ff80808120483e09012056a68bca0855" 
IdColumn="ff80808120483e09012056a6928b086e" 
OperationalModel="ff80808120483e09012056a31e7f006e" Title="DataSet table 
Utilisateurs">
<DataSetField>
<com.ontomantics.ejb.dao.dataSetField.DataSetFieldEntite 
DataSet="ff80808120483e09012056a68bca0855" DateFormat="" Deleted="true" 
Id="ff80808120483e09012056a68f4b0864" 
OperandDataSetField="[ff80808120483e09012056a6a4a908c0]" Order="2" 
Title="Pierre" Type="string" 
UpdateDataField="[ff80808120483e09012056a68f740865]"/>
<com.ontomantics.ejb.dao.dataSetField.DataSetFieldEntite 
DataSet="ff80808120483e09012056a68bca0855" DateFormat="" Deleted="false" 
Id="ff80808120483e09012056a68f4b0864" 
OperandDataSetField="[ff80808120483e09012056a6a4a908c0]" Order="3" 
Title="Paul" Type="string" 
UpdateDataField="[ff80808120483e09012056a68f740865]"/>
<com.ontomantics.ejb.dao.dataSetField.DataSetFieldEntite 
DataSet="ff80808120483e09012056a68bca0855" DateFormat="" Deleted="false" 
Id="ff80808120483e09012056a68f4b0864" 
OperandDataSetField="[ff80808120483e09012056a6a4a908c0]" Order="4" 
Title="Jacques" Type="string" 
UpdateDataField="[ff80808120483e09012056a68f740865]"/>
<com.ontomantics.ejb.dao.dataSetField.DataSetFieldEntite 
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DataSet="ff80808120483e09012056a68bca0855" DateFormat="" Deleted="false" 
Id="ff80808120483e09012056a68f4b0864" 
OperandDataSetField="[ff80808120483e09012056a6a4a908c0]" Order="1" 
Title="Id" Type="string" 
UpdateDataField="[ff80808120483e09012056a68f740865]"/>
</DataSetField>
</com.ontomantics.ejb.dao.dataSet.DataSetEntite>
</DataSet>
<Usage>
<com.ontomantics.ejb.dao.usage.UsageEntite Deleted="false" Description="" 
Folder="Utilisateurs" Id="ff80808120483e09012056a6a9c208d5" 
OperationalModel="ff80808120483e09012056a31e7f006e" Title="Update Row 
Utilisateurs">
<Rule>
<com.ontomantics.ejb.dao.rule.RuleEntite Deleted="false" Description="" 
Disabled="false" Id="ff80808120483e09012056a6aa1908d7" Order="0" 
Title="Update Row Utilisateurs" Usage="ff80808120483e09012056a6a9c208d5">
<Action>
<com.ontomantics.ejb.dao.redirectScreen.RedirectScreenEntite 
Deleted="false" Description="" Id="ff80808120483e09012056a6ad8508e4" 
Order="1" Rule="ff80808120483e09012056a6aa1908d7" 
Screen="ff80808120483e09012056a68b7e0853" Title="Redirect screen list 
Utilisateurs" ValueExec="true"/>
<com.ontomantics.ejb.dao.updateRow.UpdateRowEntite 
DataModelEntity="ff8080812043283701204834be7800b6" Deleted="false" 
Description="" Id="ff80808120483e09012056a6aa4508d8" Order="0" 
Rule="ff80808120483e09012056a6aa1908d7" Title="Update Row Utilisateurs" 
ValueExec="true">
<UpdateElement>
<com.ontomantics.ejb.dao.updateElement.UpdateElementEntite 
DataModelAttribute="ff80808120432837012048365f0100ba" Deleted="false" 
Id="ff80808120483e09012056a6ac4c08de" 
UpdateRow="ff80808120483e09012056a6aa4508d8">
<ExpressionUpdateElement>
<com.ontomantics.ejb.dao.expressionUpdateElement.ExpressionUpdateElementEnt
ite Deleted="false" Id="ff80808120483e09012056a6ac8708df" Order="0" 
UpdateElement="ff80808120483e09012056a6ac4c08de">
<Operands>
<com.ontomantics.ejb.dao.operandControl.OperandControlEntite 
Control="ff80808120483e09012056a6a30308bb" Deleted="false" 
Expression="ff80808120483e09012056a6ac8708df" 
Id="ff80808120483e09012056a6acb708e0" Order="0"/>
</Operands>
</com.ontomantics.ejb.dao.expressionUpdateElement.ExpressionUpdateElementEn
tite>
</ExpressionUpdateElement>
</com.ontomantics.ejb.dao.updateElement.UpdateElementEntite>
<com.ontomantics.ejb.dao.updateElement.UpdateElementEntite 
DataModelAttribute="ff8080812043283701204835620a00b8" Deleted="false" 
Id="ff80808120483e09012056a6abaf08db" 
UpdateRow="ff80808120483e09012056a6aa4508d8">
<ExpressionUpdateElement>
<com.ontomantics.ejb.dao.expressionUpdateElement.ExpressionUpdateElementEnt
ite Deleted="false" Id="ff80808120483e09012056a6abeb08dc" Order="0" 
UpdateElement="ff80808120483e09012056a6abaf08db">
<Operands>
<com.ontomantics.ejb.dao.operandControl.OperandControlEntite 
Control="ff80808120483e09012056a6a0bd08b2" Deleted="false" 
Expression="ff80808120483e09012056a6abeb08dc" 
Id="ff80808120483e09012056a6ac1a08dd" Order="0"/>
</Operands>
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</com.ontomantics.ejb.dao.expressionUpdateElement.ExpressionUpdateElementEn
tite>
</ExpressionUpdateElement>
</com.ontomantics.ejb.dao.updateElement.UpdateElementEntite>
<com.ontomantics.ejb.dao.updateElement.UpdateElementEntite 
DataModelAttribute="ff8080812043283701204835bccf00b9" Deleted="false" 
Id="ff80808120483e09012056a6ace808e1" 
UpdateRow="ff80808120483e09012056a6aa4508d8">
<ExpressionUpdateElement>
<com.ontomantics.ejb.dao.expressionUpdateElement.ExpressionUpdateElementEnt
ite Deleted="false" Id="ff80808120483e09012056a6ad2508e2" Order="0" 
UpdateElement="ff80808120483e09012056a6ace808e1">
<Operands>
<com.ontomantics.ejb.dao.operandControl.OperandControlEntite 
Control="ff80808120483e09012056a6a54908c4" Deleted="false" 
Expression="ff80808120483e09012056a6ad2508e2" 
Id="ff80808120483e09012056a6ad5308e3" Order="0"/>
</Operands>
</com.ontomantics.ejb.dao.expressionUpdateElement.ExpressionUpdateElementEn
tite>
</ExpressionUpdateElement>
</com.ontomantics.ejb.dao.updateElement.UpdateElementEntite>
</UpdateElement>
<ExpressionAction>
<com.ontomantics.ejb.dao.expressionAction.ExpressionActionEntite 
Action="ff80808120483e09012056a6aa4508d8" Deleted="false" 
Id="ff80808120483e09012056a6aa8008d9" Order="0">
<Operands>
<com.ontomantics.ejb.dao.operandControl.OperandControlEntite 
Control="ff80808120483e09012056a68bf70856" Deleted="false" 
Expression="ff80808120483e09012056a6aa8008d9" 
Id="ff80808120483e09012056a6ab7e08da" Order="0"/>
</Operands>
</com.ontomantics.ejb.dao.expressionAction.ExpressionActionEntite>
</ExpressionAction>
</com.ontomantics.ejb.dao.updateRow.UpdateRowEntite>
</Action>
</com.ontomantics.ejb.dao.rule.RuleEntite>
</Rule>
<UsageListener>
<com.ontomantics.ejb.dao.usageListener.UsageListenerEntite Deleted="false" 
Id="ff80808120483e09012056a6a9f008d6" 
Listener="ff80808120483e09012056a6a99e08d4" Order="0" 
Usage="ff80808120483e09012056a6a9c208d5"/>
</UsageListener>
</com.ontomantics.ejb.dao.usage.UsageEntite>
</Usage>

Le fichier XML généré par le script Perl
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II.2.2. Transfert d'instructions non relatives 

à une base de données

Dans la version actuelle d’Ontomantics, la modélisation de l’interface utilisateur, dit 

‘Interface Model’,  se fait  par l’intermédiaire d’un écran ; il  s’agit d’effectuer des ‘glisser-

déposer’ afin de définir  les fonctionnalités  du designer en termes de contrôle,  d’une part, 

d’action,  d’autre  part,  au  moins  une  action  étant  rattachée  à  un  type  de  contrôle.  La 

modélisation de l’interface utilisateur permet de spécifier quels sont les différents écrans créés 

et  quel  est  leur  mode  d’agencement.  Elle  implique  une  seconde  modélisation,  dite 

‘Operationnal Model’ afin de faire état du mode de structuration de l’interface. 

La conception des deux modèles nécessite des compétences spécifiques qui rendent 

également problématique l’exploitation de l’application Ontomantics par un utilisateur non 

averti.  Il  s’ensuit  le  recours  à  l’IHM  pour  pallier  les  difficultés  que  pourrait  rencontrer 

l’utilisateur. À la différence du processus de transfert relatif à la conception du modèle de 

données, celui qui porte sur la conception de ces deux modèles n’est pas fondé sur le langage 

SQL car les informations traitées ne sont pas stockées dans des bases de données. La notion 

de scénario est une seconde stratégie qui permet le transfert entre la langue naturelle et le 

langage machine.

L’utilisation de l’application Ontomantics concernant un nombre limité de situations, 

elles ont été rapportées à 5 cas de figure représentés sous forme scénarisée. Les scénarios sont 

élaborés en fonction des principales caractéristiques des modèles que l’on peut concevoir. Ces 

caractéristiques portent sur les deux types de fonctionnalités et les modes de structuration 

d’une interface compte tenu des fonctionnalités spécifiées. Le traitement de l’information a 

comme point  de départ  des  indications  préalables  afin  d’aider  le  locuteur  à  formuler  ses 

instructions. Ces dernières sont rapportées à un scénario compte tenu de la combinatoire des 

éléments constants qui sont identifiés. 

La phase d’analyse du traitement consiste à repérer puis extraire les informations qui 

correspondent  à  des  configurations  d’éléments  constants.  Elle  est  fondée  sur  l’utilisation 
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d’outils linguistiques qui étiquettent ces configurations. Pendant la phase de transfert, chaque 

configuration est transformée en scénario de telle sorte que, pendant la phase de génération, le 

scénario soit associé à une règle propre à la syntaxe d’Ontomantics pour produire le code 

nécessaire à la création de l’interface utilisateur. 
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II.2.3. Cas d'école

Nous  présentons  une  situation  correspondant  à  une  utilisation  concrète  de  la 

plateforme Ontomantics. Il s’agit de la réalisation d’une application de gestion du matériel 

d’un  laboratoire.  Nous  indiquons  comment  l’IHM  contribue  à  la  mise  en  œuvre  de 

l’application.

Les besoins de l’utilisateur sont de développer une application qui lui permettra de 

s’informer sur le matériel informatique du laboratoire aussi bien en termes de hardware que 

de software et sur la façon dont le matériel est utilisé par les membres du laboratoire selon 

qu’il  s’agit  de  membres  permanents  ou  de  membres  non  permanents.  Cette  dernière 

distinction est importante pour la façon d’allouer le matériel aux membres. Pour ce qui est du 

matériel, différents paramètres entrent en ligne de compte : date de livraison, date de fin de 

garantie, date de renouvellement du contrat de mise à jour, etc. L’utilisateur de la plateforme 

Ontomantics  qui  a  recours  à  l’IHM est  informé préalablement  qu’il  y  a  deux  opérations 

fondamentales  à  effectuer  au  niveau  du  designer  pour  que  la  plateforme  génère 

automatiquement une application qu’il utilisera au niveau du player.

La première opération fondamentale a trait au modèle de données. Il s’agit de générer 

une  base  de  données  comportant  des  tables  faisant  état  des  membres  du  laboratoire,  des 

ordinateurs, des logiciels et les propriétés qui les caractérisent. L’utilisateur est informé qu’il 

doit  spécifier  la  nature  des  informations  traitées  par  l’application  créée  à  partir  de  la 

plateforme Ontomantics. 

La  deuxième  opération  fondamentale  a  trait  à  l’interface  utilisateur.  Il  s’agit  de 

spécifier au moins une application qui traitera les informations enregistrées dans la base de 

données. Par exemple, une interface qui permet d’assigner un ordinateur à un membre du 

laboratoire et de spécifier la période d’attribution de l’ordinateur à cet utilisateur ou bien de 

préciser la date de renouvellement du contrat de mise à jour du logiciel antivirus installé sur 

les ordinateurs. 

Quelle que soit l’opération fondamentale, les instructions fournies par l’utilisateur sont 

132



prises en charge par l’IHM afin qu’elles produisent du code écrit en langage Ontomantics. Le 

processus de transfert utilise un langage pivot fondé sur le langage SQL pour ce qui est de la 

première opération et sur un ensemble de scénarii en ce qui concerne la deuxième opération. 

La conception du modèle de données implique de créer une base de données, de créer puis de 

structurer des tables et des les associer. La conception de l’interface utilisateur doit permettre 

de définir la structure de l’application envisagée et de stipuler ses différentes fonctionnalités. 

Lorsque les informations transmises par l’utilisateur sont insuffisantes, le système lui retourne 

des demandes d’instruction en rapport avec les manques identifiés.

En l'état actuel de nos travaux, la chaîne de traitement est opérationnelle du début à la 

fin. Notre objectif à moyen terme est d'augmenter, dans le contexte applicatif envisagé, le 

nombre d'instructions analysées afin de les transposer en langage machine.

Parallèlement, nous travaillons sur la mise en place d'un système d'acquisition semi-

automatique  de  vocabulaire  spécialisé  à  partir  de  corpus.  L'objectif  est  d’accroître  les 

ressources linguistiques exploitées par le système car ces performances sont subordonnées à 

la qualité des analyses des instructions formulées par les utilisateurs. Ce système fait l'objet de 

la troisième partie de ce document.

A. Présentation de l'application de gestion de 

matériel

Nous avons développé une application avec la plateforme Ontomantics. Elle permet de 

gérer l'équipement informatique du laboratoire LDI et la façon dont il est alloué aux différents 

membres  selon  leur  statut  (membres  permanents  et  membres  non-permanents).  Cette 

application relativement simple nous sert de base pour développer un scénario type pour les 

applications de gestion. Outre les écrans et les règles générés de manière automatique par la 

plateforme et qui permettent de gérer les tables de la base de données créée pour l'application, 

nous avons également dû créer des écrans et des règles correspondant à nos besoins.

133



B. La base de données

L'application contient une base de données qui comporte plusieurs tables : une table 

appelée personnel qui correspond aux membres du laboratoire, et dont chaque entrée contient 

les attributs suivants :

1. personnel

1. PERMANENT [Boolean]

2. ID [Integer]

3. POSTE [VarChar (255)]

4. NOM [VarChar (255)]

L'élément entre crochets désigne le type de données auquel correspond l'attribut. L'attribut 

NOM correspond au nom de l'utilisateur et est une chaîne de caractères (VarChar). L'attribut 

POSTE correspond  au  poste  auquel  est  assigné  le  membre  du  laboratoire  (Maître  de 

conférence, professeur, directeur de laboratoire, etc.) et est une chaîne de caractères. L'attribut 

PERMANENT permet d'indiquer si l'utilisateur est un membre permanent du laboratoire ou un 

membre temporaire ou associé (doctorant, collaborateur, etc.). Il est de type booléen (vrai / 

faux). Enfin, l'attribut ID est un nombre entier qui permet d'identifier l'élément de la table de 

manière  unique  afin  de  permettre  sa  manipulation  dans  les  règles  applicatives  de  la 

plateforme. 

Une  table  appelée  materiel  correspond  au  matériel  informatique  du  laboratoire  et 

contient les attributs suivants : 

2. materiel

1. NUMERO_DE_SERIE [VarChar (255)]

2. FIN_GARANTIE [Date]

3. ID [Integer]

4. OBSERVATIONS [VarChar (255)]

5. LICENCE_RENOUVELABLE [Boolean]

6. NOM [VarChar (255)]
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7. DATE [Date]

8. NUMERO_INVENTAIRE_LDI [Integer]

9. BUREAU [VarChar (255)]

10. SOUS_GARANTIE [Boolean]

11. NUMERO_INVENTAIRE_CNRS_UPS [VarChar (255)]

12. NUMERO_DE_FACTURE [VarChar (255)]

13. MONTANT_HT [VarChar (255)]

14. EXPIRATION_LICENCE [Date]

15. FOURNISSEUR [VarChar (255)]

Elle contient un élément NOM, un nom de fournisseur, un numéro de facture, un numéro de 

série,  un numéro d'inventaire  CNRS UPS, un élément  BUREAU correspondant au bureau 

auquel le matériel a été assigné, un champ permettant de noter des observations et un prix, qui 

sont des attributs de types chaînes de caractères ; un numéro d'inventaire LDI qui est de type 

nombre entier, un attribut DATE qui correspond à la date d'arrivée au laboratoire, un attribut 

de fin de garantie et un attribut d'expiration de licence de types date (format jj/mm/aaaa), et 

un attribut d'identification ID de type nombre entier. 

Une table appelée  logiciel  correspond aux divers logiciels achetés par le laboratoire. 

Elle contient les attributs suivants :

− logiciel

− DATE [Date]

− ID [Integer]

− VERSION [VarChar (255)]

− A_JOUR [Bit]

− NUMERO_DE_SERIE [VarChar (255)]

− SOUS-GARANTIE [Boolean]

− EXPIRATION_LICENCE [Date]

− OBSERVATIONS [VarChar (255)]

− FIN_GARANTIE [Date]

− BUREAU [VarChar (255)]

− LICENCE_RENOUVELABLE [Boolean]
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− NUMERO_DE_FACTURE [VarChar (255)]

− MONTANT_HT [VarChar (255)]

− NOM [VarChar (255)]

Les attributs sont sensiblement les mêmes que pour la table  materiel. Nous avons ajouté un 

attribut A_JOUR de type bit (oui/non) qui indique si la version du logiciel est la plus récente, 

ainsi qu'un attribut SOUS-GARANTIE de type booléen qui indique si la garantie a expiré ou 

non, et un attribut qui indique si elle est renouvelable. 

Enfin,  une table  liste_materiel  permet de stocker l'attribution d'un matériel  ou d'un 

logiciel à un utilisateur :

− liste_materiel

− ID_MATERIEL [VarChar(255)]

− ID_USER [VarChar(255)]

− ID_LOGICIEL [VarChar(255)]

− ID [Integer]

Cette table permet de rattacher l'identifiant d'un matériel ou d'un logiciel à un utilisateur. Nous 

expliquerons plus loin la règle qui s'y rapporte. 

C. Les écrans et les comportements

Une fois que notre table est créée, nous pouvons créer les écrans et les comportements 

nécessaires  à  l'exécution  de  l'application.  Les  écrans  et  les  règles  relatifs  aux  opérations 

basiques d'édition de base de données (consultation, création,  modification ou suppression 

d'un élément d'une table) sont créés automatiquement par la plateforme, nous n'avons donc 

pas à nous en soucier. 

Nous avons dû en revanche créer les autres écrans et comportements. Nous voulons 

que l'application affiche les écrans  suivants :  Liste  des utilisateurs,  Ajouter un utilisateur, 
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Liste  du  matériel,  Ajouter  un  matériel,  Liste  des  logiciels,  Ajouter  un  logiciel,  Lier  un 

matériel  à  un  utilisateur,  Liste  des  matériels  liés  à  un  utilisateur,  Lier  un  logiciel  à  un  

utilisateur,  Liste  des  logiciels  liés  à  un  utilisateur.  Les  six  premiers  écrans  sont  générés 

automatiquement par la plateforme. Nous avons créé les quatre autres. 

L'écran  Lier un matériel à un utilisateur affiche deux listes : la liste des utilisateurs 

renseignés avec l'écran Ajouter un utilisateur, et la liste des matériels renseignés avec l'écran 

Ajouter un matériel. Il suffit de sélectionner un utilisateur puis le matériel que l'on souhaite lui 

rattacher,  et de cliquer sur le bouton  Attacher pour effectuer l'opération et afficher l'écran 

Liste des matériels liés aux utilisateurs. Cet écran a deux fonctions : il permet, comme son 

nom l'indique, d'afficher le matériel que possède chaque utilisateur, mais il permet aussi de 

« détacher » un matériel simplement en cliquant sur la ligne correspondante du tableau. Les 

écrans Lier un logiciel à un utilisateur et  Liste des logiciels liés aux utilisateurs opèrent les 

mêmes actions, mais pour les logiciels. De plus, l'application prend en compte le statut de 

chaque utilisateur : ainsi, pour un membre permanent, l'allocation de matériel et de logiciel est 

d'un  an ;  pour  les  membres  non-permanents,  l'allocation  de  matériel  est  de  3  mois,  et 

l'allocation de logiciel est de 6 mois. Les écrans  Liste des matériels liés aux utilisateurs  et 

Liste des logiciels liés aux utilisateurs prennent cela en compte et affichent automatiquement 

la date limite de prêt pour chaque utilisateur.

Pour pouvoir afficher les associations de matériel avec un utilisateur, l'écran Liste des  

matériels liés aux utilisateurs doit faire appel à une règle applicative spécifique. Cette règle 

est appelée à chaque initialisation de l'écran. Elle fait le lien entre un matériel et un utilisateur.  

Pour  la  mettre  en place,  nous avons utilisé  la  règle  d'affichage  de  la  table  liste_materiel 

générée automatiquement par la plateforme et nous l'avons modifiée. La règle est composée 

de quatre  conditions et  de deux actions :  une action réalisée si  toutes les conditions  sont 

vérifiées, et une autre réalisée si toutes les conditions ne sont pas vérifiées. 

La première condition est de type Sélection de données. Elle sélectionne les attributs 

ID_MATERIEL, ID_USER et ID de la table liste_materiel afin de pouvoir les utiliser dans une 

action. Nous avons besoin de deux conditions supplémentaires de type Sélection de données : 

une  condition  qui  sélectionne  l'attribut  ID de  la  table  personnel et  qui  le  lie  (fonction 

INNER_JOIN) à l'attribut  ID_USER de la table  liste_materiel.  Elle retourne également les 

attributs  NOM et  PERMANENT  de  la  table  personnel  ; et  une  condition  qui  sélectionne 
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l'attribut  ID de  la  table  materiel et  qui  le  lie  à  l'attribut  ID_MATERIEL de  la  table 

liste_materiel. Elle retourne également les attributs DATE et NOM de la table materiel. Enfin, 

la dernière condition utilisée par cette règle est de type Si (If). Elle crée l'expression suivante : 

Si PERMANENT = 1 (en utilisant la valeur retournée par la sélection de données précédente : 

l'attribut PERMANENT de la table personnel, et la constante 1 qui fait ici office d'opérateur 

booléen signifiant vrai). 

Si toutes ces conditions sont vérifiées, l'action suivante est effectuée : la règle insère 

dans les champs  Id,  Id user,  Id materiel et  Date retour du jeu de données  DataSet table  

liste_materiel les valeurs correspondantes, à savoir : la valeur  ID  retournée par la première 

condition de la règle dans le champ Id, la valeur NOM (de la table personnel) retournée par la 

troisième condition dans le champ Id user, la valeur NOM (de la table materiel) retournée par 

la deuxième condition dans le champ  Id materiel. Puis la règle insère dans le champ  Date 

retour l'expression suivante : DATE + ''1'' YEAR, qui utilise l'opérateur ADD YEAR avec deux 

arguments : l'attribut DATE retourné par la sélection de données de la troisième condition, et 

une constante ayant pour valeur 1. Pour résumer, si toutes les conditions sont réalisées, l'écran 

Liste des matériels liés aux utilisateurs affiche pour chaque utilisateur le matériel qui lui est 

alloué  ainsi  que la  date  limite  d'allocation  qui  est  d'un an après  la  date  de prêt  pour  les 

membres  permanents.  Pour  la  date  limite  de  3  mois  qui  concerne  les  membres  non-

permanents, nous utilisons la règle qui s'exécute lorsque toutes les conditions ne sont pas 

remplies  (car  rappelons  que  l'une  des  conditions  est  d'être  membre  permanent :   Si  

PERMANENT = 1).

L'action à exécuter si toutes les conditions ne sont pas vérifiées est la même que celle 

que nous venons d'exposer,  à la différence suivante : l'expression de date de retour utilise 

l'opérateur  ADD MONTH  et  une  constante  ayant  pour  valeur  3.  L'expression  utilisée  est 

DATE  +  ''3''  MONTHS.  Ainsi,  le  matériel  est  alloué  pour  3  mois  aux  utilisateurs  non-

permanents. 

La règle qui permet d'allouer un ou des logiciels à un utilisateur est la même, à la 

différence que l'on utilise la table logiciel à la place de la table materiel. 
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Nous  avons  également  créé  une  règle  qui  permet  de  vérifier  si  un  logiciel  ou  un 

matériel est toujours sous garantie. Elle coche automatiquement la case  Sous garantie pour 

chaque entrée de matériel ou de logiciel dans les écrans Liste du matériel et Liste des logiciels 

si  la  date  de  fin  de  garantie  est  postérieure  à  la  date  du  jour.  Elle  est  appelée  à  chaque 

initialisation des écrans Liste des logiciels et Liste du matériel.

La règle comporte deux conditions. La première est de type Pour chaque et vérifie que 

le champ  Fin de garantie du jeu de données  table materiel ou  table logiciel n'est pas nul, 

c'est-à-dire s'il est vide ou non. La deuxième condition vérifie que la date de fin de garantie 

est postérieure à la date du jour : elle utilise l'opérateur logique supérieur ou égal (>=) avec 

deux opérandes : le champ Fin de garantie du jeu de données table materiel ou table logiciel 

et  la  variable  prédéfinie  Date  du  jour,  qui  est  une  variable  intégrée  à  la  plateforme qui 

retourne la date du jour. Elle est de type Si et se présente sous la forme suivante : Si ((Fin de  

garantie) => Date du jour). 
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Les actions  exécutées  si  les conditions sont  vérifiées sont au nombre de deux.  La 

première est une action de mise à jour de données dans une base de données. En l'occurrence, 

elle récupère le champ identifiant (ID) du jeu de données table materiel ou table logiciel ainsi 

que  le  champ  SOUS_GARANTIE de  la  table  materiel ou  logiciel auquel  elle  assigne  la 

constante à valeur booléenne true (vrai). La deuxième action est similaire, mais elle met à jour 

le jeu de données table materiel ou table logiciel au lieu de la base afin de permettre d'afficher 

le résultat.

Les actions exécutées lorsque les conditions ne sont pas vérifiées sont également au 

nombre de deux. La seule différence avec les actions précédentes est qu'elles attribuent la 

valeur booléenne false (faux) au lieu de true à l'attribut SOUS_GARANTIE de la table. Ainsi, 

la règle vérifie la date de fin de garantie et coche la case de garantie si la condition Si la date  

de fin de garantie est postérieure à la date du jour (Si ((Fin de garantie) => Date du jour)) 

est vérifiée et dans le cas contraire, elle laisse la case décochée. 
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D. Création du scénario

En l'état actuel, l'application est suffisamment complète pour nous servir d'application-

type et nous permettre de créer le premier scénario. L'application est une application typique 

de gestion de ressources : le scénario servira donc pour toutes les applications de type Gestion 

de ressources par des utilisateurs. 

Nous avons créé quatre types de règles pour cette application. Chaque type de règle 

s'applique à deux éléments : le matériel et le logiciel, ce qui donne huit règles au total :

− Attacher personnel et matériel

− Attacher personnel et logiciel

− Détacher personnel et matériel

− Détacher personnel et logiciel

− Garantie matérielle

− Garantie logicielle

− Load table liste_materiel

− Load table liste_logiciel

Nous avons expliqué précédemment le fonctionnement de chacune de ces règles. Une règle 

correspond à un ensemble de conditions et d'actions, qui regroupent des éléments tels que des 

variables, des constantes, des contrôles d'écrans et des éléments de base de données et de jeux 

de données. Ces éléments, que l'on nomme opérandes, se combinent ensemble grâce à divers 

opérateurs afin d'exécuter différentes opérations. Analysons la règle  Attacher personnel et  

matériel :

Liste des Conditions (0) :

Liste des Actions (Conditions vérifiées) (2) :

Insertion de lignes dans une base de données_1 (liste_materiel)
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liste_materiel

Liste des attributs (3)

ID_MATERIEL [ VarChar (255) ]

Liste materiel.Valeur

Lier un matériel à un utilisateur.Liste matériel.Valeur

ID_USER [ VarChar (255) ]

Liste personnel.Valeur

Lier un matériel à un utilisateur.Liste personnel.Valeur

ID [ Integer ]

Redirection vers un écran_1 (Liste des matériels liés aux utilisateurs)

[0] Liste des matériels liés aux utilisateurs

Liste des Actions (Conditions non vérifiées) (0)

Cette  règle  reste  relativement  simple,  puisqu'elle  se  contente  d'insérer  dans  la  table 

liste_materiel les  attributs  retournés  par  les  contrôles  de  l'écran  Lier  un  matériel  à  un  

utilisateur,  puis  d'effectuer  une  redirection  vers  l'écran  Liste  des  matériels  liés  à  un  

utilisateur. En revanche, certaines règles sont plus complexes, comme la règle  Load table  

liste_materiel qui affiche la liste des matériels liés aux utilisateurs :

Liste des Conditions (4) :

Find all data (liste_materiel)

liste_materiel

Liste des attributs retournés (3)

ID

ID_MATERIEL

ID_USER

[INNER JOIN] Sélection de données_2 (personnel)

personnel

ON ID = liste_materiel.ID_USER

Liste des attributs retournés (2)

NOM

PERMANENT
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[INNER JOIN] Sélection de données_1 (materiel)

materiel

ON ID = liste_materiel.ID_MATERIEL

Liste des attributs retournés (2)

DATE

NOM

[AND] Si_1 (PERMANENT = ''1'')

PERMANENT = ''1''

=

Sélection de données_2.PERMANENT

1

Liste des Actions (Conditions vérifiées) (1) :

Populate table liste_materiel (DataSet table liste_materiel)

DataSet table liste_materiel

Liste des champs (4)

Id [Entier]

ID

Find all data.ID

Id user [Texte]

NOM

Sélection de données_2.NOM

Id materiel [Texte]

NOM

Sélection de données_1.NOM

Date retour [Date]

DATE + ''1'' YEAR

ADD YEAR

Sélection de données_1.DATE

1

Liste des Actions (Conditions non vérifiées) (2)

Clear table liste_materiel (DataSet table liste_materiel)

DataSet table liste_materiel
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Populate table liste_materiel_1 (DataSet liste_materiel)

DataSet table liste_materiel

Liste des champs (4)

Id [Entier]

ID

Find all data.ID

Id user [Texte]

NOM

Sélection de données_2.NOM

Id materiel [Texte]

NOM

Sélection de données_1.NOM

Date retour [Date]

Date + ''3'' MONTH

ADD MONTH

Sélection de données_1.DATE

3

Cette règle est relativement complexe car elle contient quatre conditions et trois actions. Elle 

ne se contente pas d'afficher la table, mais elle se charge de la remplir. Elle fait également les 

jointures  (les  liens  qui  permettent  d'associer  l'identifiant  d'un  matériel  avec  celui  d'un 

utilisateur) et elle effectue l'opération  date retour explicitée plus haut. Ainsi, dire que cette 

règle affiche la liste des matériels liés aux utilisateurs est quelque peu trompeur, car le résultat 

qui consiste à afficher cette liste implique plusieurs opérations. 

Un  scénario  consiste  en  une  combinaison  de  fonctionnalités  liées  au  modèle 

opérationnel  de  la  plateforme  Ontomantics.  Nous  partons  du  principe  selon  lequel  des 

applications faisant partie du même type (ou du même scénario) font appel aux mêmes règles 

et  aux  mêmes  types  d'interfaces  utilisateurs.  Les  seules  données  qui  changent  sont  les 

éléments de base de données ou certaines variables bien précises. Ainsi, nous mettons au point 

pour chaque scénario un ensemble de règles-types que nous appelons fonctionnalités. 

Le  premier  scénario  que  nous  avons  créé  est  basé  sur  l'application  de  gestion  de 

matériel du laboratoire LDI. Il va servir à créer les règles et les écrans de toute application 
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basique de gestion nécessitant de mettre en relation des éléments de différentes tables d'une 

base de données. Typiquement, un tel type d'application doit permettre entre autres d'assigner 

un objet à un utilisateur, ce qui revient à lier un élément d'une table d'une base de données à 

un élément d'une autre table. Le scénario que nous avons créé permet de générer de manière 

automatique  les  règles  qui  exécutent  ces  opérations.  Nous  avons  explicité  plus  haut  le 

fonctionnement  de  ces  règles,  aussi  nous  allons  voir  à  présent  la  façon  de  les  générer 

automatiquement. 

E. Le script Perl 

De la même manière que nous avions utilisé un script Perl qui assure toute la chaîne de 

traitement  pour  la  génération de la  partie  relative aux bases  de données,  nous utilisons à 

nouveau un script Perl pour les scénarios. Il se charge notamment de permettre la saisie de la 

requête formulée par l'utilisateur, de son analyse et de sa conversion en chaîne de caractères 

interprétable par les transducteurs Unitex. Le même programme lance un script Batch qui se 

charge d'exécuter les  programmes d'Unitex permettant  la conversion de la  requête en une 

représentation  métalinguistique,  laquelle  est  alors  analysée  par  le  script  Perl  afin  de 

déterminer la fonctionnalité requise et de générer la représentation de la règle correspondante. 

Nous allons étudier toute la chaîne de traitement en analysant le fichier script Perl en détail.

#!/usr/bin/perl

use warnings;

print "Commande à effectuer :\n";
my $command = <stdin>;

# Le codepage de la ligne de commande Windows doit être "1252" (chcp 
1252)

open (OUT, '>:encoding(utf-16)', "C:\\Documents and 
Settings\\Tromzy\\Mes 
documents\\French\\Graphs\\Gestion_LDI\\test_scenario_1.txt"); # Le 
fichier doit être codé en UTF-16 pour pouvoir être manipulé par les 
programmes d'Unitex
print OUT "$command\n";
close OUT;
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open (FIC, ">result1.txt");
close FIC;

open (IN, '<:encoding(utf-16)', "C:\\Documents and 
Settings\\Tromzy\\Mes 
documents\\French\\Graphs\\Gestion_LDI\\result1.txt") or die 
"Impossible d'ouvrir le fichier !";

Lorsqu'un utilisateur lance le script, il est directement invité à saisir la requête qui exprimera 

son besoin. Celle-ci est alors stockée dans la variable $command. Le contenu de la variable 

est ensuite inséré dans le fichier test_scenario1.txt qui est créé à la volée s'il n'existe pas. C'est 

ce fichier qui  est  lu par  les exécutables Unitex.  Ceux-ci  sont appelés  via un script  Batch 

(Norm.bat) grâce à la commande Perl system (). Les programmes d'Unitex écrivent le résultat 

de la conversion de la requête en représentation métalinguistique dans le fichier  result1.txt, 

qui doit néanmoins exister au préalable. Unitex ne créé pas de fichier et l'exécution s'arrête si 

le fichier n'existe pas. Voilà pourquoi nous devons ouvrir le fichier en écriture (open (FIC, 

''>result1.txt'') ;) avant de rouvrir le même fichier en lecture afin d'effectuer les traitements 

nécessaires à la génération des règles Ontomantics.

print "\n\nLe système va normaliser votre requête et procéder à sa 
conversion vers une représentation métalinguistique...\n";
system ("C:\\\"Documents and Settings\"\\Tromzy\\\"Mes 
documents\"\\French\\Graphs\\Gestion_LDI\\Batch\\Norm.bat");

@user = (personnel);
@hard = (materiel);
@soft = (logiciels);

while (<IN>){        
if (m /FONCTIONNALITE_1 : TABLE_(".*?")  TABLE_(".*?")/){

$fonc1a = $1;
print $fonc1a;
$fonc1b = $2;
print $fonc1b;
if ($fonc1a =~ /membre|utilisateur|labo|laboratoire|mejri|

buvet|issac|grezka|salvador|sablayrolles|gross|elchheb/i){
push (@user, $fonc1a);
}

if ($fonc1a =~ /logiciel|antivirus|pare-feu|windows|Vista|
Seven/){

push (@soft, $fonc1a);
}

elsif ($fonc1a =~ /matériel|routeur|vidéoprojecteur|
imprimante|ordinateur|pc|mac/){

push (@hard, $fonc1a);
}
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if ($fonc1b =~ /membre|utilisateur|labo|laboratoire|mejri|
buvet|issac|grezka|salvador|sablayrolles|gross|elchheb/i){

push (@user, $fonc1b);
}

elsif ($fonc1b =~ /logiciel|antivirus|pare-feu|windows|
Vista|Seven/){

push (@soft, $fonc1b);
}

elsif ($fonc1b =~ /matériel|routeur|vidéoprojecteur|
imprimante|ordinateur|pc|mac/){

push (@hard, $fonc1b);
}

&fonc1;
}
elsif (m /FONCTIONNALITE_2 : TABLE_(".*?")  TABLE_(".*?")/){

$fonc2a = $1;
print $fonc2a;
$fonc2b = $2;
if ($fonc2a =~ /membre|utilisateur|labo|laboratoire|mejri|

buvet|issac|grezka|salvador|sablayrolles|gross|elchheb|martelloni/i){
push (@user, $fonc2a);
}

elsif ($fonc2a =~ /logiciel|antivirus|pare-feu|windows|
Vista|Seven/){

push (@soft, $fonc2a);
}

elsif ($fonc2a =~ /matériel|routeur|vidéoprojecteur|
imprimante|ordinateur|pc|mac/){

push (@hard, $fonc2a);
}

print $fonc2b;
if ($fonc2b =~ /membre|utilisateur|labo|laboratoire|mejri|

buvet|issac|grezka|salvador|sablayrolles|gross|elchheb|martelloni/i){
push (@user, $fonc2b);
}

elsif ($fonc2b =~ /logiciel|antivirus|pare-feu|windows|
Vista|Seven/){

push (@soft, $fonc2b);
}

elsif ($fonc2b =~ /matériel|routeur|vidéoprojecteur|
imprimante|ordinateur|pc|mac/){

push (@hard, $fonc2b);
}

&fonc2;
}
elsif (m /FONCTIONNALITE_3 : TABLE_(".*?")  TABLE_(".*?")/){

$fonc3a = $1;
print $fonc3a;
$fonc3b = $2;
if ($fonc3a =~ /membre|utilisateur|labo|laboratoire|mejri|

buvet|issac|grezka|salvador|sablayrolles|gross|elchheb|martelloni/i){
push (@user, $fonc3a);
}

elsif ($fonc3a =~ /logiciel|antivirus|pare-feu|windows|
Vista|Seven/){

push (@soft, $fonc3a);
}

elsif ($fonc3a =~ /matériel|routeur|vidéoprojecteur|
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imprimante|ordinateur|pc|mac/){
push (@hard, $fonc3a);
}

print $fonc3b;
if ($fonc3b =~ /membre|utilisateur|labo|laboratoire|mejri|

buvet|issac|grezka|salvador|sablayrolles|gross|elchheb|martelloni/i){
push (@user, $fonc3b);
}

elsif ($fonc3b =~ /logiciel|antivirus|pare-feu|windows|
Vista|Seven/){

push (@soft, $fonc3b);
}

elsif ($fonc3b =~ /matériel|routeur|vidéoprojecteur|
imprimante|ordinateur|pc|mac/){

push (@hard, $fonc3b);
}

&fonc3;
}
elsif (m /FONCTIONNALITE_4 : TABLE_(".*?")/){

$fonc4 = $1;
print $fonc4;
if ($fonc4 =~ /membre|utilisateur|labo|laboratoire|mejri|

buvet|issac|grezka|salvador|sablayrolles|gross|elchheb|martelloni/i){
push (@user, $fonc4);
}

elsif ($fonc4 =~ /logiciel|antivirus|pare-feu|windows|xp|
Vista|Seven/i){

push (@soft, $fonc4);
}

elsif ($fonc4 =~ /matériel|routeur|vidéoprojecteur|
imprimante|ordinateur|pc|mac/i){

push (@hard, $fonc4);
}

}
}

close IN;

Le fichier  result1.txt contient une ou plusieurs représentations métalinguistiques qui ont la 

forme

FONCTIONNALITE_X : TABLE (NOM_DE_LA_TABLE) ...

Le nombre de tables varie selon la fonctionnalité requise. Pour une requête de type association 

d'un  matériel  à  un  utilisateur  par  exemple,  qui  correspond à  la  fonctionnalité  1  de  notre 

scénario, les transducteurs Unitex ont généré une représentation contenant les deux tables à 

mettre  en  relation.  Pendant que  le  fichier  est  parcouru,  on  recherche  le  numéro  de  la 

fonctionnalité afin de générer la règle correspondante. Nous avons écrit une routine différente 
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pour  chaque  fonctionnalité  (fonc1, fonc2, fonc3  et fonc4).  Une routine  est  exécutée  si  le 

schéma  de  la  représentation  métalinguistique  correspond  à  l'expression  régulière  de  la 

condition. De plus, chaque condition analyse le contenu sémantique de la représentation afin 

de  faire  correspondre  les  éléments  de  la  requête  au  nom des  tables  concernées.  Ainsi,  si 

l'expression contient les mots  membre permanent X  et  routeur Y, le script détectera que la 

requête concerne les tables Personnel et Matériel. Cette série de mots-clés est évidemment à 

enrichir  pour  chaque  nouveau  type  de  vocabulaire  métier.  Notre  projet  d'Acquisition 

Automatique  d'Arguments  (AAA)  pourra  permettre  notamment  de  l'enrichir  de  manière 

automatique.

sub fonc1{

print "\n\n$user[0] : @user[1..50]\n";
print "\n\n$hard[0] : @hard[1..50]\n";
print "\n\n$soft[0] : @soft[1..50]\n";

%h = ("personnel" => "@users", "logiciels" => "@soft", "materiel" => 
"@hard");

#print $h{Liste_logiciels};
@noms_tables = keys (%h);
#print $noms_tables[0];
#print @noms_tables;

if (grep {$_ eq $fonc1a} @user) {
  print "\nElement '$fonc1a' found!\n" ;
  $fonc1a = $noms_tables[0];
  print "\n$fonc1a\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc1a} @hard) {
  print "\nElement '$fonc1a' found!\n" ;
  $fonc1a = $noms_tables[1];
  print "\n$fonc1a\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc1a} @soft) {
  print "\nElement '$fonc1a' found!\n" ;
  $fonc1a = $noms_tables[2];
  print "\n$fonc1a\n";
}

if (grep {$_ eq $fonc1b} @user) {
  print "\nElement '$fonc1b' found!\n" ;
  $fonc1b = $noms_tables[0];
  print "\n$fonc1b\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc1b} @hard) {
  print "\nElement '$fonc1b' found!\n" ;
  $fonc1b = $noms_tables[1];
  print "\n$fonc1b\n";
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}
elsif (grep {$_ eq $fonc1b} @soft) {
  print "\nElement '$fonc1b' found!\n" ;
  $fonc1b = $noms_tables[2];
  print "\n$fonc1b\n";
}

if (grep {$_ eq $fonc2a} @user) {
  print "\nElement '$fonc2a' found!\n" ;
  $fonc2a = $noms_tables[0];
  print "\n$fonc2a\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc2a} @hard) {
  print "\nElement '$fonc2a' found!\n" ;
  $fonc2a = $noms_tables[1];
  print "\n$fonc2a\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc2a} @soft) {
  print "\nElement '$fonc2a' found!\n" ;
  $fonc2a = $noms_tables[2];
  print "\n$fonc2a\n";
}

if (grep {$_ eq $fonc2b} @user) {
  print "\nElement '$fonc2b' found!\n" ;
  $fonc2b = $noms_tables[0];
  print "\n$fonc2b\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc2b} @hard) {
  print "\nElement '$fonc2b' found!\n" ;
  $fonc2b = $noms_tables[1];
  print "\n$fonc2b\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc2b} @soft) {
  print "\nElement '$fonc2b' found!\n" ;
  $fonc2b = $noms_tables[2];
  print "\n$fonc2b\n";
}

if (grep {$_ eq $fonc3a} @user) {
  print "\nElement '$fonc3a' found!\n" ;
  $fonc3a = $noms_tables[0];
  print "\n$fonc3a\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc3a} @hard) {
  print "\nElement '$fonc3a' found!\n" ;
  $fonc3a = $noms_tables[1];
  print "\n$fonc3a\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc3a} @soft) {
  print "\nElement '$fonc3a' found!\n" ;
  $fonc3a = $noms_tables[2];
  print "\n$fonc3a\n";
}

if (grep {$_ eq $fonc3b} @user) {
  print "\nElement '$fonc3b' found!\n" ;
  $fonc3b = $noms_tables[0];
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  print "\n$fonc3b\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc3b} @hard) {
  print "\nElement '$fonc3b' found!\n" ;
  $fonc3b = $noms_tables[1];
  print "\n$fonc3b\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc3b} @soft) {
  print "\nElement '$fonc3b' found!\n" ;
  $fonc3b = $noms_tables[2];
  print "\n$fonc3b\n";
}

if (grep {$_ eq $fonc4} @user) {
  print "\nElement '$fonc4' found!\n" ;
  $fonc4 = $noms_tables[0];
  print "\n$fonc4\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc4} @hard) {
  print "\nElement '$fonc4' found!\n" ;
  $fonc4 = $noms_tables[1];
  print "\n$fonc4\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc4} @soft) {
  print "\nElement '$fonc4' found!\n" ;
  $fonc4 = $noms_tables[2];
  print "\n$fonc1a\n";
}

$ucnoms_tables0 = uc $noms_tables[0];
$ucnoms_tables1 = uc $noms_tables[1];
$ucnoms_tables2 = uc $noms_tables[2];
$ucfonc1a = uc $fonc1a;
$ucfonc1b = uc $fonc1b;
$ucfonc2a = uc $fonc2a;
$ucfonc2b = uc $fonc2b;
$ucfonc3a = uc $fonc3a;
$ucfonc3b = uc $fonc3b;
$ucfonc4 = uc $fonc4;

Nous avons essayé de nommer les variables de la manière la plus claire possible et de suivre 

une certaine logique.  Les chiffres  correspondent  à  la  fonctionnalité  correspondante,  et  les 

lettres correspondent à une table. Ainsi, la variable $fonc1a correspond à la première table de 

la  fonctionnalité  numéro  1,  la  variable  $fonc1b correspond  à  la  deuxième  table  de  la 

fonctionnalité numéro 1, etc. La fonction  uc de Perl permet de convertir en majuscules une 

chaîne  de  caractères  en  minuscules.  Nous  en  avons  besoin  pour  la  génération  des  règles 

Ontomantics qui utilisent certaines variables en les affichant en majuscules. 
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print "\nCréation de la table de lien :

table_lien : \"ID_$ucnoms_tables0\", \"ID_$ucnoms_tables1\", \"ID_$ucno
ms_tables2\"\n\n";

@table_lien = (liste_materiel, $ucnoms_tables0, $ucnoms_tables1, 
$ucnoms_tables2);

print "table_lien = @table_lien\n";

Lorsque  nous  avions  expliqué  comment  fonctionnaient  les  règles  mises  en  place  pour 

l'application LDI, nous avions vu que pour créer un lien entre deux tables, nous avions besoin 

d'utiliser une table intermédiaire nommée table liste_materiel. Nous la recréons donc ici sous 

forme  de  tableau  en  lui  attribuant  un  nom et  le  contenu  des  variables  $ucnoms_tables0, 

$ucnoms_tables1 et $ucnoms_tables2.

print "\nFonctionnalité 1 : CRÉER UN LIEN ENTRE DEUX TABLES : $fonc1a 
et $fonc1b : \n\n

Liste des Conditions (0) :

Liste des Actions (Conditions vérifiées) (2) :

Insertion de lignes dans une base de données_1 ($table_lien[0])
$table_lien[0]
Liste des attributs (3)

ID_$ucfonc1a [ VarChar (255) ]
Liste $fonc1a.Valeur

Lier un matériel à un utilisateur.Liste 
$fonc1a.Valeur

ID_$ucfonc1b [ VarChar (255) ]
Liste $fonc1b.Valeur

Lier un matériel à un utilisateur.Liste 
$fonc1b.Valeur

ID [ Integer ]

Redirection vers un écran_1 (Liste des matériels liés aux utilisateurs)
[0] Liste des matériels liés aux utilisateurs

Liste des Actions (Conditions non vérifiées) (0)

# Création de la règle qui charge la table $table_lien[0] :

Load table $table_lien[0]

Liste des Conditions (4) :
Find all data ($table_lien[0])

$table_lien[0]
Liste des attributs retournés (3)
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ID
ID_$table_lien[2]
ID_$table_lien[1]

[INNER JOIN] Sélection de données_2 ($noms_tables[0])
$noms_tables[0]

ON ID = $table_lien[0].ID_$table_lien[1]
Liste des attributs retournés (2)

NOM
PERMANENT

[INNER JOIN] Sélection de données_1 ($noms_tables[1])
$noms_tables[1]

ON ID = $table_lien[0].ID_$table_lien[2]
Liste des attributs retournés (2)

DATE
NOM

[AND] Si_1 (PERMANENT = ''1'')
PERMANENT = ''1''

=
Sélection de données_2.PERMANENT
1

Liste des Actions (Conditions vérifiées) (1) :
Populate table $table_lien[0] (DataSet table $table_lien[0])

DataSet table $table_lien[0]
Liste des champs (4)

Id [Entier]
ID

Find all data.ID
Id $noms_tables[0] [Texte]

NOM
Sélection de données_2.NOM

Id $noms_tables[1] [Texte]
NOM

Sélection de données_1.NOM
Date retour [Date]

DATE + ''1'' YEAR
ADD YEAR

Sélection de données_1.DATE
1

Liste des Actions (Conditions non vérifiées) (2)
Clear table $table_lien[0] (DataSet table $table_lien[0])

DataSet table $table_lien[0]
Populate table $table_lien[0]_1 (DataSet $table_lien[0])

DataSet table $table_lien[0]
Liste des champs (4)

Id [Entier]
ID

Find all data.ID
Id $noms_tables[0] [Texte]

NOM
Sélection de données_2.NOM

Id $noms_tables[1] [Texte]
NOM

Sélection de données_1.NOM
Date retour [Date]

Date + ''3'' MONTH
ADD MONTH
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Sélection de données_1.DATE
3

Load table liste_logiciel

Liste des Conditions (4)
Sélection de données_1 ($table_lien[0])

$table_lien[0]
Liste des attributs retournés (3)

ID
ID_$table_lien[3]
ID_$table_lien[1]

[INNER JOIN] Sélection de données_2 ($noms_tables[0])
$noms_tables[0]

ON ID = $table_lien[0].ID_$table_lien[1]
Liste des attributs retournés (2)

NOM
PERMANENT

[INNER JOIN] Sélection de données_3 ($noms_tables[2])
$noms_tables[2]

ON ID = $table_lien[0].ID_$table_lien[3]
Liste des attributs retournés (2)

DATE
NOM

[AND] Si_1 (PERMANENT = ''1'')
PERMANENT = ''1''

=
Sélection de données_2.PERMANENT
1

Liste des Actions (Conditions vérifiées) (1)
Insertion de données dans un jeu de données_1 (DataSet table 

$table_lien[0])
DataSet table $table_lien[0]
Liste des champs (4)

Id [Entier]
ID

Sélection de données_1.ID
Id $noms_tables[0] [Texte]

NOM
Sélection de données_2.NOM

Id $noms_tables[2] [Texte]
NOM

Sélection de données_3.NOM
Date retour [Date]

DATE + ''1'' YEAR
ADD YEAR
Sélection de données_3.DATE
1

Liste des Actions (Conditions non vérifiées) (2)
Effacer un jeu de données_1 (DataSet table $table_lien[0])

DataSet table $table_lien[0]
Insertion de données dans un jeu de données_1_1 (DataSet table 

$table_lien[0])
DataSet table $table_lien[0]
Liste des champs (4)
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Id [Entier]
ID

Sélection de données_1.ID
Id $noms_tables[0] [Texte]

NOM
Sélection de données_2.NOM

Id $noms_tables[2] [Texte]
NOM

Sélection de données_3.NOM
Date retour [Date]

DATE + ''6''MONTH
ADD MONTH

Sélection de données_3.DATE
6

\n";
}

Une fois que tous les éléments sont en place, le script Perl génère la règle Ontomantics qui 

correspond à la fonctionnalité demandée par l'utilisateur. Il garde la structure générale de la 

règle en remplaçant toutes les variables par celles qui correspondent aux éléments renseignés 

dans la requête initiale. Les mêmes opérations sont effectuées pour chaque fonctionnalité, en 

adaptant les structures des règles Ontomantics générées. 

sub fonc2{

print "\n\n$user[0] : @user[1..50]\n";
print "\n\n$hard[0] : @hard[1..50]\n";
print "\n\n$soft[0] : @soft[1..50]\n";

%h = ("personnel" => "@users", "logiciels" => "@soft", "materiel" => 
"@hard");

#print $h{Liste_logiciels};
@noms_tables = keys (%h);
#print $noms_tables[0];
#print @noms_tables;

if (grep {$_ eq $fonc1a} @user) {
  print "\nElement '$fonc1a' found!\n" ;
  $fonc1a = $noms_tables[0];
  print "\n$fonc1a\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc1a} @hard) {
  print "\nElement '$fonc1a' found!\n" ;
  $fonc1a = $noms_tables[1];
  print "\n$fonc1a\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc1a} @soft) {

155



  print "\nElement '$fonc1a' found!\n" ;
  $fonc1a = $noms_tables[2];
  print "\n$fonc1a\n";
}

if (grep {$_ eq $fonc1b} @user) {
  print "\nElement '$fonc1b' found!\n" ;
  $fonc1b = $noms_tables[0];
  print "\n$fonc1b\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc1b} @hard) {
  print "\nElement '$fonc1b' found!\n" ;
  $fonc1b = $noms_tables[1];
  print "\n$fonc1b\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc1b} @soft) {
  print "\nElement '$fonc1b' found!\n" ;
  $fonc1b = $noms_tables[2];
  print "\n$fonc1b\n";
}

if (grep {$_ eq $fonc2a} @user) {
  print "\nElement '$fonc2a' found!\n" ;
  $fonc2a = $noms_tables[0];
  print "\n$fonc2a\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc2a} @hard) {
  print "\nElement '$fonc2a' found!\n" ;
  $fonc2a = $noms_tables[1];
  print "\n$fonc2a\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc2a} @soft) {
  print "\nElement '$fonc2a' found!\n" ;
  $fonc2a = $noms_tables[2];
  print "\n$fonc2a\n";
}

if (grep {$_ eq $fonc2b} @user) {
  print "\nElement '$fonc2b' found!\n" ;
  $fonc2b = $noms_tables[0];
  print "\n$fonc2b\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc2b} @hard) {
  print "\nElement '$fonc2b' found!\n" ;
  $fonc2b = $noms_tables[1];
  print "\n$fonc2b\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc2b} @soft) {
  print "\nElement '$fonc2b' found!\n" ;
  $fonc2b = $noms_tables[2];
  print "\n$fonc2b\n";
}

if (grep {$_ eq $fonc3a} @user) {
  print "\nElement '$fonc3a' found!\n" ;
  $fonc3a = $noms_tables[0];
  print "\n$fonc3a\n";
}
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elsif (grep {$_ eq $fonc3a} @hard) {
  print "\nElement '$fonc3a' found!\n" ;
  $fonc3a = $noms_tables[1];
  print "\n$fonc3a\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc3a} @soft) {
  print "\nElement '$fonc3a' found!\n" ;
  $fonc3a = $noms_tables[2];
  print "\n$fonc3a\n";
}

if (grep {$_ eq $fonc3b} @user) {
  print "\nElement '$fonc3b' found!\n" ;
  $fonc3b = $noms_tables[0];
  print "\n$fonc3b\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc3b} @hard) {
  print "\nElement '$fonc3b' found!\n" ;
  $fonc3b = $noms_tables[1];
  print "\n$fonc3b\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc3b} @soft) {
  print "\nElement '$fonc3b' found!\n" ;
  $fonc3b = $noms_tables[2];
  print "\n$fonc3b\n";
}

if (grep {$_ eq $fonc4} @user) {
  print "\nElement '$fonc4' found!\n" ;
  $fonc4 = $noms_tables[0];
  print "\n$fonc4\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc4} @hard) {
  print "\nElement '$fonc4' found!\n" ;
  $fonc4 = $noms_tables[1];
  print "\n$fonc4\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc4} @soft) {
  print "\nElement '$fonc4' found!\n" ;
  $fonc4 = $noms_tables[2];
  print "\n$fonc1a\n";
}

$ucnoms_tables0 = uc $noms_tables[0];
$ucnoms_tables1 = uc $noms_tables[1];
$ucnoms_tables2 = uc $noms_tables[2];
$ucfonc1a = uc $fonc1a;
$ucfonc1b = uc $fonc1b;
$ucfonc2a = uc $fonc2a;
$ucfonc2b = uc $fonc2b;
$ucfonc3a = uc $fonc3a;
$ucfonc3b = uc $fonc3b;
$ucfonc4 = uc $fonc4;

print "\nCréation de la table de lien :

table_lien : \"ID_$ucnoms_tables0\", \"ID_$ucnoms_tables1\", \"ID_$ucno
ms_tables2\"\n\n";
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@table_lien = (liste_materiel, $ucnoms_tables0, $ucnoms_tables1, 
$ucnoms_tables2);

print "table_lien = @table_lien\n";

print "Fonctionnalité 2 : ENLEVER UN LIEN ENTRE DEUX TABLES : $fonc2a 
et $fonc2b\n\n

Liste des Conditions (1) :
Find all data ($table_lien[0])

$table_lien[0]
$table_lien[0].ID = id

=
$table_lien[0].ID
DataSet table $table_lien[0].Id

Liste des attributs retournés (1)
ID

Liste des Actions (Conditions vérifiées) (2)
Suppression de lignes dans une base de données_1 ($table_lien[0])

$table_lien[0]
ID

Find all data.ID
Suppression de données dans un jeu de données _1 (DataSet table 

$table_lien[0])
DataSet table $table_lien[0]

Tableau_1.Valeur
Liste des matériels liés aux 

utilisateurs.Tableau_1.Valeur

Liste des Actions (Conditions non vérifiées) (0)
\n";
}

sub fonc3{

print "\n\n$user[0] : @user[1..50]\n";
print "\n\n$hard[0] : @hard[1..50]\n";
print "\n\n$soft[0] : @soft[1..50]\n";

%h = ("personnel" => "@users", "logiciels" => "@soft", "materiel" => 
"@hard");

#print $h{Liste_logiciels};
@noms_tables = keys (%h);
#print $noms_tables[0];
#print @noms_tables;

if (grep {$_ eq $fonc1a} @user) {
  print "\nElement '$fonc1a' found!\n" ;
  $fonc1a = $noms_tables[0];
  print "\n$fonc1a\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc1a} @hard) {
  print "\nElement '$fonc1a' found!\n" ;
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  $fonc1a = $noms_tables[1];
  print "\n$fonc1a\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc1a} @soft) {
  print "\nElement '$fonc1a' found!\n" ;
  $fonc1a = $noms_tables[2];
  print "\n$fonc1a\n";
}

if (grep {$_ eq $fonc1b} @user) {
  print "\nElement '$fonc1b' found!\n" ;
  $fonc1b = $noms_tables[0];
  print "\n$fonc1b\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc1b} @hard) {
  print "\nElement '$fonc1b' found!\n" ;
  $fonc1b = $noms_tables[1];
  print "\n$fonc1b\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc1b} @soft) {
  print "\nElement '$fonc1b' found!\n" ;
  $fonc1b = $noms_tables[2];
  print "\n$fonc1b\n";
}

if (grep {$_ eq $fonc2a} @user) {
  print "\nElement '$fonc2a' found!\n" ;
  $fonc2a = $noms_tables[0];
  print "\n$fonc2a\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc2a} @hard) {
  print "\nElement '$fonc2a' found!\n" ;
  $fonc2a = $noms_tables[1];
  print "\n$fonc2a\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc2a} @soft) {
  print "\nElement '$fonc2a' found!\n" ;
  $fonc2a = $noms_tables[2];
  print "\n$fonc2a\n";
}

if (grep {$_ eq $fonc2b} @user) {
  print "\nElement '$fonc2b' found!\n" ;
  $fonc2b = $noms_tables[0];
  print "\n$fonc2b\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc2b} @hard) {
  print "\nElement '$fonc2b' found!\n" ;
  $fonc2b = $noms_tables[1];
  print "\n$fonc2b\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc2b} @soft) {
  print "\nElement '$fonc2b' found!\n" ;
  $fonc2b = $noms_tables[2];
  print "\n$fonc2b\n";
}

if (grep {$_ eq $fonc3a} @user) {
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  print "\nElement '$fonc3a' found!\n" ;
  $fonc3a = $noms_tables[0];
  print "\n$fonc3a\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc3a} @hard) {
  print "\nElement '$fonc3a' found!\n" ;
  $fonc3a = $noms_tables[1];
  print "\n$fonc3a\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc3a} @soft) {
  print "\nElement '$fonc3a' found!\n" ;
  $fonc3a = $noms_tables[2];
  print "\n$fonc3a\n";
}

if (grep {$_ eq $fonc3b} @user) {
  print "\nElement '$fonc3b' found!\n" ;
  $fonc3b = $noms_tables[0];
  print "\n$fonc3b\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc3b} @hard) {
  print "\nElement '$fonc3b' found!\n" ;
  $fonc3b = $noms_tables[1];
  print "\n$fonc3b\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc3b} @soft) {
  print "\nElement '$fonc3b' found!\n" ;
  $fonc3b = $noms_tables[2];
  print "\n$fonc3b\n";
}

if (grep {$_ eq $fonc4} @user) {
  print "\nElement '$fonc4' found!\n" ;
  $fonc4 = $noms_tables[0];
  print "\n$fonc4\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc4} @hard) {
  print "\nElement '$fonc4' found!\n" ;
  $fonc4 = $noms_tables[1];
  print "\n$fonc4\n";
}
elsif (grep {$_ eq $fonc4} @soft) {
  print "\nElement '$fonc4' found!\n" ;
  $fonc4 = $noms_tables[2];
  print "\n$fonc1a\n";
}

$ucnoms_tables0 = uc $noms_tables[0];
$ucnoms_tables1 = uc $noms_tables[1];
$ucnoms_tables2 = uc $noms_tables[2];
$ucfonc1a = uc $fonc1a;
$ucfonc1b = uc $fonc1b;
$ucfonc2a = uc $fonc2a;
$ucfonc2b = uc $fonc2b;
$ucfonc3a = uc $fonc3a;
$ucfonc3b = uc $fonc3b;
$ucfonc4 = uc $fonc4;
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print "\nCréation de la table de lien :

table_lien : \"ID_$ucnoms_tables0\", \"ID_$ucnoms_tables1\", \"ID_$ucno
ms_tables2\"\n\n";

@table_lien = (liste_materiel, $ucnoms_tables0, $ucnoms_tables1, 
$ucnoms_tables2);

print "table_lien = @table_lien\n";

print "Fonctionnalité 3 : SÉLECTIONNER LES LIENS ENTRE UNE TABLE ET AU 
MOINS UNE AUTRE TABLE : $fonc3a et $fonc3b\n\n

Liste des Conditions (1) :
Find all data ($table_lien[0])

$table_lien[0]
$table_lien[0].ID = id

=
$table_lien[0].ID
DataSet table $table_lien[0].Id

Liste des attributs retournés (1)
ID

Le système a généré toutes les règles liées aux fonctionnalités listées.
";
}

# print "Fonctionnalité 4 : SÉLECTIONNER UNE DATE DANS AU MOINS UNE 
TABLE : $fonc4\n\n";

Avec ce script Perl, la chaîne de traitement est réalisée de bout en bout. Nous partons 

d'une requête exprimée en langage naturel contrôlé pour aboutir  à la copie d'une règle au 

format Ontomantics en tous points semblable à une règle qui aurait été créée avec le module 

Designer de  la  plateforme.  Il  nous  reste  à  présent  à  étudier  la  façon  dont  la  requête  de 

l'utilisateur  est  convertie  en  représentation  métalinguistique  à  l'aide  des  transducteurs  du 

logiciel Unitex. 

F. Les transducteurs Unitex

Nous  utilisons  des  transducteurs  en  cascade  pour  générer  la  représentation 

métalinguistique désirée. Cela signifie que nous lançons un transducteur parent qui appelle 

différents  sous-graphes  pendant  son  exécution.  Ces  graphes  peuvent  également  appeler 
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d'autres  sous-graphes  de  niveau inférieur.  Le  transducteur  de départ  est  un  fichier  appelé 

scénariO_1.grf.  Il  parcourt  plusieurs  chemins  syntaxiques  correspondant  à  différentes 

configurations de formulation du scénario. En effet, l'utilisateur peut très bien exprimer son 

besoin en tapant les requêtes dans l'ordre qu'il souhaite et n'est pas contraint de suivre l'ordre 

numérique des fonctionnalités. Il peut également formuler un nombre limité de fonctionnalités 

plutôt  que  la  chaîne  complète.  Le  transducteur  doit  donc  prévoir  tous  les  cas  de  figure 

possibles. 

Ce  transducteur  appelle  différents  sous-graphes  correspondant  chacun  à  une  des 

fonctionnalités du scénario décrites plus haut. 

Le sous-graphe scénariO_1_A.grf correspond à la fonctionnalité numéro un de notre 

scénario  (mise  en  relation  d'éléments  de  deux tables  d'une  base  de  données).  Il  tente  de 

représenter toutes les façons possibles de formuler cette fonctionnalité.  Il  fait  appel à des 

sous-graphes de niveau inférieur : un graphe appelé RELATION.grf qui rassemble différentes 

façons de formuler l'expression d'une relation entre plusieurs entités ; un graphe HUMAIN.grf 

qui  appelle  un  autre  graphe  MEMBRE.grf contenant  la  liste  des  différents  membres  du 

laboratoire  mais  également  différentes  formulations  pour  désigner  un  membre  d'un 

laboratoire ;  le  graphe  HUMAIN.grf  pourra  appeler  d'autres  sous-graphes  correspondant  à 

diverses  catégories  syntactico-sémantiques  d'humains.  Un  graphe  appelé  MATERIEL.grf 
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appelle  deux  sous-graphes  distincts :  l'un  d'eux  contient  une  liste  de  différents  types  de 

matériels informatiques (HARDWARE.grf), et l'autre contient une liste de différents types de 

logiciels  informatiques  (SOFTWARE.grf).  Il  y  a  également  des  sous-graphes 

VERIFICATION.grf  et  UTILISATION.grf. Le projet d'Acquisition Automatique d'Arguments 

sur lequel nous travaillons et qui constitue la dernière partie de notre thèse permettra entre 

autres  d'élaborer  des  transducteurs  en  rapport  avec  d'autres  domaines  d'activité  de  façon 

automatique. 

Chacun  des  transducteurs  de  fonctionnalité  (SCENARIO_1_A.grf,  scénariO_1_B.grf, 

scénariO_1_C.grf  et  scénariO_1_D.grf)  génère  une  représentation  en  sortie.  Elle  est 

enregistrée dans le fichier  result1.txt qui est alors lu par le script Perl qui génère la règle 

correspondante  comme  nous  l'avons  expliqué  précédemment.  Toutes  les  opérations  qui 

nécessitent les ressources d'Unitex sont lancées au travers d'un script Batch qui est lui même 

exécuté via le script Perl. Ceci permet d'assurer la continuité de la chaîne de traitement depuis 

la  saisie  de  la  requête  par  l'utilisateur  jusqu'à  la  génération  de  la  règle  Ontomantics 

correspondante.

"C:\Program  Files\Unitex2.1\App\UnitexToolLogger.exe"  Convert  -sFRENCH 

-dLITTLE-ENDIAN  -r  "C:\Documents  and  Settings\Tromzy\Mes 

documents\French\Graphs\Gestion_LDI\test_scenario_1.txt" 

"C:\Program Files\Unitex2.1\App\UnitexToolLogger.exe" Normalize 
"C:\Documents and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\Graphs\Gestion_LDI\test_scenario_1.txt" "-rC:\Documents 
and Settings\Tromzy\Mes documents\French\French\Norm.txt" 
mkdir "C:\Documents and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\Graphs\Gestion_LDI\test_scenario_1_snt" 
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"C:\Program Files\Unitex2.1\App\UnitexToolLogger.exe" Grf2Fst2 
"C:\Documents and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\French\Graphs\Preprocessing\Sentence\Sentence.grf" -y "--
alphabet=C:\Documents and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\French\Alphabet.txt" -d "C:\Documents and 
Settings\Tromzy\Mes documents\French\Graphs\Gestion_LDI\outil" 
"C:\Program Files\Unitex2.1\App\UnitexToolLogger.exe" Flatten "C:\Documents 
and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\French\Graphs\Preprocessing\Sentence\Sentence.fst2" --rtn 
-d5 
"C:\Program Files\Unitex2.1\App\UnitexToolLogger.exe" Fst2Txt "-
tC:\Documents and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\Graphs\Gestion_LDI\test_scenario_1.snt" "C:\Documents and 
Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\French\Graphs\Preprocessing\Sentence\Sentence.fst2" "-
aC:\Documents and Settings\Tromzy\Mes documents\French\French\Alphabet.txt" 
-M 
"C:\Program Files\Unitex2.1\App\UnitexToolLogger.exe" Grf2Fst2 
"C:\Documents and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\French\Graphs\Preprocessing\Replace\Replace.grf" -y "--
alphabet=C:\Documents and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\French\Alphabet.txt" 
"C:\Program Files\Unitex2.1\App\UnitexToolLogger.exe" Fst2Txt "-
tC:\Documents and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\Graphs\Gestion_LDI\test_scenario_1.snt" "C:\Documents and 
Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\French\Graphs\Preprocessing\Replace\Replace.fst2" "-
aC:\Documents and Settings\Tromzy\Mes documents\French\French\Alphabet.txt" 
-R 
"C:\Program Files\Unitex2.1\App\UnitexToolLogger.exe" Tokenize 
"C:\Documents and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\Graphs\Gestion_LDI\test_scenario_1.snt" "-aC:\Documents 
and Settings\Tromzy\Mes documents\French\French\Alphabet.txt" 
"C:\Program Files\Unitex2.1\App\UnitexToolLogger.exe" Dico "-tC:\Documents 
and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\Graphs\Gestion_LDI\test_scenario_1.snt" "-aC:\Documents 
and Settings\Tromzy\Mes documents\French\French\Alphabet.txt" "C:\Program 
Files\Unitex2.1\French\Dela\dela-fr-public.bin" "C:\Program 
Files\Unitex2.1\French\Dela\ajouts80jours.bin" "C:\Program 
Files\Unitex2.1\French\Dela\motsGramf-.bin" 
"C:\Program Files\Unitex2.1\App\UnitexToolLogger.exe" SortTxt "C:\Documents 
and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\Graphs\Gestion_LDI\test_scenario_1_snt\dlf" "-
lC:\Documents and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\Graphs\Gestion_LDI\test_scenario_1_snt\dlf.n" "-
oC:\Documents and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\French\Alphabet_sort.txt" 
"C:\Program Files\Unitex2.1\App\UnitexToolLogger.exe" SortTxt "C:\Documents 
and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\Graphs\Gestion_LDI\test_scenario_1_snt\dlc" "-
lC:\Documents and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\Graphs\Gestion_LDI\test_scenario_1_snt\dlc.n" "-
oC:\Documents and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\French\Alphabet_sort.txt" 
"C:\Program Files\Unitex2.1\App\UnitexToolLogger.exe" SortTxt "C:\Documents 
and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\Graphs\Gestion_LDI\test_scenario_1_snt\err" "-
lC:\Documents and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\Graphs\Gestion_LDI\test_scenario_1_snt\err.n" "-
oC:\Documents and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\French\Alphabet_sort.txt" 
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"C:\Program Files\Unitex2.1\App\UnitexToolLogger.exe" SortTxt "C:\Documents 
and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\Graphs\Gestion_LDI\test_scenario_1_snt\tags_err" "-
lC:\Documents and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\Graphs\Gestion_LDI\test_scenario_1_snt\tags_err.n" "-
oC:\Documents and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\French\Alphabet_sort.txt" 
"C:\Program Files\Unitex2.1\App\UnitexToolLogger.exe" Grf2Fst2 
"C:\Documents and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\Graphs\Gestion_LDI\SCENARIO_1.grf" -y "--
alphabet=C:\Documents and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\French\Alphabet.txt" -d "C:\Documents and 
Settings\Tromzy\Mes documents\French\Graphs\Gestion_LDI\outil" 
"C:\Program Files\Unitex2.1\App\UnitexToolLogger.exe" Locate "-
tC:\Documents and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\Graphs\Gestion_LDI\test_scenario_1.snt" "C:\Documents and 
Settings\Tromzy\Mes documents\French\Graphs\Gestion_LDI\SCENARIO_1.fst2" "-
aC:\Documents and Settings\Tromzy\Mes documents\French\French\Alphabet.txt" 
-L -R --all -b -Y 
"C:\Program Files\Unitex2.1\App\UnitexToolLogger.exe" Concord "C:\Documents 
and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\Graphs\Gestion_LDI\test_scenario_1_snt\concord.ind" "-
mC:\Documents and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\Graphs\Gestion_LDI\result1.txt" 
"C:\Program Files\Unitex2.1\App\UnitexToolLogger.exe" Normalize 
"C:\Documents and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\Graphs\Gestion_LDI\result1.txt" "-rC:\Documents and 
Settings\Tromzy\Mes documents\French\French\Norm.txt" 
mkdir "C:\Documents and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\Graphs\Gestion_LDI\result1_snt" 
"C:\Program Files\Unitex2.1\App\UnitexToolLogger.exe" Tokenize 
"C:\Documents and Settings\Tromzy\Mes 
documents\French\Graphs\Gestion_LDI\result1.txt" "-aC:\Documents and 
Settings\Tromzy\Mes documents\French\French\Alphabet.txt" 

Le fichier Batch Norm.bat

Le  scénario  que  nous  avons  mis  en  place  permet  de  générer  des  règles  pour  les 

applications de type gestion de données. Cette première étape achevée, nous allons pouvoir 

nous atteler à la création de scénarios correspondant à d'autres types d'applications réalisables 

par la plateforme. Les données linguistiques qu'utilisent nos transducteurs et notre script de 

transfert  Perl  devront  être  actualisées  et  renouvelées  afin  de  correspondre  au  domaine 

d'activité des applications que l'utilisateur souhaite réaliser : le vocabulaire utilisé doit pouvoir 

être reconnu et injecté dans nos programmes. L'automatisation de la tâche de reconnaissance 

du vocabulaire est l'objectif que nous souhaitons atteindre grâce à notre projet d'Acquisition 

Automatique d'Arguments (AAA), qui constitue la dernière partie de ce document.
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III. Acquisition Automatique de 

Classes d'arguments

Introduction de la troisième partie

Le projet  d'Acquisition Automatique d'Arguments (AAA, ou Triple A) a été mis en 

place au laboratoire Lexiques, Dictionnaires, Informatique afin de répondre à deux besoins 

principaux : d'une part, la nécessité de compléter les ressources du type ARGU-DIC (c'est-à-

dire le dictionnaire électronique des arguments) pour ce qui concerne la langue générale ; 

d'autre part, la possibilité d'obtenir automatiquement un vocabulaire métier.

Notre projet d'interface en langue naturelle pour la plateforme Ontomantics a besoin 

d'un outil tel que celui-ci. En effet, le transfert entre des instructions en langue naturelle et des 

instructions en langage machine implique des ressources linguistiques de nature prédicative 

en rapport avec des opérations informatiques (insérer, déplacer, sauvegarder, etc.) qui portent 

sur des objets en rapport avec un métier ou un domaine donné, ce qui implique des ressources 

terminologiques de nature argumentale. 

Si la description des prédicats est transversale (c'est-à-dire indépendante des secteurs 

d'activité concernés), ce n'est pas le cas de la description des arguments. Chaque utilisateur de 

la plateforme utilise une terminologie métier spécifique. Cela implique la nécessité d'acquérir 

automatiquement du vocabulaire métier lorsqu'il n'est pas dans les bases de données et par 

conséquent, l'utilisation d'une méthode informatique permettant de récupérer ce vocabulaire. 

Notre  première  partie  présentera  la  problématique  générale  de  l'acquisition.  Nous 

commencerons par discuter de l'hypothèse de travail qui nous a conduit à envisager le projet 

AAA. Pour cela, nous évoquerons la théorie des trois fonctions primaires et son exploitation 
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informatique.  Nous  simulerons  ensuite  le  fonctionnement  de  l'outil  AAA sur  la  classe 

<ALIMENT> afin  de  montrer  sa  faisabilité,  puis  nous  présenterons  rapidement  les  deux 

méthodes  d'acquisition  automatique  (appelées  méthode A et  méthode B).  Nous  établirons 

ensuite un état de l'art sur l'acquisition automatique en distinguant trois grandes méthodes 

d'acquisition  de  vocabulaire :  la  méthode  statistique,  la  méthode  basée  sur  des  patrons 

morphosyntaxiques, et les systèmes mixtes. Nous  achèverons  cette  première  partie  en 

présentant  la  relation d'appropriation qui  est  au cœur de la  théorie :  nous parlerons de la 

vraisemblance  d'occurrence,  des  prédicats  appropriés  et  des  prédicats  appropriés 

définitionnels. 

Notre  deuxième  partie  concernera  la  question  du  profilage  des  corpus.  Nous 

rappellerons quelques généralités  sur  les corpus :  quelles  sont leurs propriétés  (avantages, 

inconvénients), comment choisir les corpus de manière générale (identification des critères 

théoriques, question de la pertinence de la source), et plus précisément, comment choisir les 

corpus dans le cadre du projet. Nous présenterons ensuite en détail la plateforme Telanaute 

développée au laboratoire LDI par Fabrice Issac. Cet outil nous sert à recueillir les corpus 

depuis le Web. Nous en présenterons les  différents modules :  le  module  arpenteur  qui se 

charge  de  fouiller  le  web pour  recueillir  des  textes,  le  module  traiteur qui  leur  applique 

différents  traitements,  et  l'interface utilisateur.  Nous terminerons cette  deuxième partie  en 

détaillant l'utilisation concrète de Telanaute dans le cadre du projet. 

La  troisième  partie  porte  sur  les  stratégies  d'acquisition  automatique  d'arguments. 

Nous présenterons la méthode A en fournissant une description détaillée de son principe de 

fonctionnement.  Nous montrerons les outils informatiques qui permettent son exploitation, 

puis les résultats obtenus à partir de là. Nous ferons de même pour la méthode B, en utilisant 

la classe des <boissons>. Enfin, nous évoquerons la question de l'évaluation de ces méthodes 

dans  notre  dernière  sous-partie.  Nous  exposerons  les  différentes  méthodes  d'évaluation 

existantes,  puis nous en ferons la présentation concrète.  Nous conclurons en montrant les 

résultats de l'évaluation.
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III.1. Problématique générale de 

l'acquisition

III.1.1. Hypothèse de travail

A. Exploitation informatique de caractéristiques 

méthodologiques de la Théorie des Trois Fonctions 

Primaires

Notre projet d'acquisition automatique d'arguments se base sur l'idée qu'il est possible 

d'exploiter de façon informatique les caractéristiques méthodologiques de la théorie des trois 

fonctions primaires. 

La théorie des trois fonctions primaires est une théorie lexicaliste, c'est-à-dire qu'elle 

place  les  mots  au  cœur  de  son  dispositif  descriptif.  Elle  les  définit  comme  des  unités 

monolexicales ou polylexicales et analyse de la même façon les unités à forme complexe et 

les unités à forme simple. Les mots sont catégorisés selon les différentes parties du discours. 

La théorie des trois fonctions primaires relève de la linguistique descriptive : son but 

est d'expliciter tous les emplois des mots d'une langue donnée. Pour ce faire, il est nécessaire 

de recenser le lexique dans son intégralité. Ce travail se fait en consultant des dictionnaires, en 

exploitant de grands corpus de façon informatique ainsi qu'en explorant le Web. Tous les mots 

sont  recensés  en  fonction  de  deux  critères :  leurs  particularités  structurales  (prédicats, 

arguments, actualisateurs) et leur syntaxe remarquable. 

La théorie permet d'élaborer des ressources linguistiques pouvant être utilisées dans un 
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système tel que celui de notre projet. Les ressources constituées sont des bases de données qui 

recensent les unités lexicales en fonction de leurs propriétés morphologiques, syntaxiques et 

sémantiques. Elles peuvent être utilisées à la fois dans un processus d'analyse et d'étiquetage 

des corpus recueillis,  mais également dans un processus de génération de phrases à partir 

d'informations représentées de façon symbolique. 

Le  postulat  sur  lequel  repose  la  théorie  affirme  que  les  phrases  sont  constituées 

d'unités  linguistiques  catégorisées  de  façon  syntactico-sémantique :  il  s'agit  de  prédicats, 

d'arguments et d'actualisateurs.  Par exemple, la fonction prédicative s’applique au verbe, la 

fonction argumentale aux deux noms et la fonction actualisatrice à la marque du passé et aux 

deux articles dans la phrase Le garçon dévisageait la fille. Cette catégorisation ne correspond 

pas à la catégorisation grammaticale, car un prédicat peut aussi bien avoir la forme d'un nom, 

que celle d'un verbe, d'un adjectif, etc. (idem pour les arguments ou les actualisateurs). La 

théorie permet de décrire le lexique de façon exhaustive grâce à l'utilisation de descripteurs 

normalisés.  Les  descriptions  réalisées  peuvent  ainsi  donner  lieu  à  des  dictionnaires 

électroniques et à des grammaires locales.

Il  existe  différents  types  de dictionnaires  électroniques  qui  recensent  le  lexique en 

fonction de ses particularités. Ces dictionnaires permettent de décrire tous les emplois des 

mots  avec  des  informations  standardisées.  Il  existe  notamment  un  dictionnaire 

morphosyntaxique des mots monolexicaux, et un autre des mots polylexicaux, dont les entrées 

sont constituées des formes uniques des mots ou de leur forme lemmatisée, auxquelles on 

associe une catégorie grammaticale et un code de flexion. Les autres types de dictionnaires 

disponibles  sont  de  nature  syntactico-sémantiques :  un  dictionnaire  des  prédicats  (PRED-

DIC),  un  dictionnaire  des  arguments  (ARGU-DIC)  et  un  dictionnaire  des  actualisateurs 

(ACTU-DIC). 

Les entrées du dictionnaire ARGU-DIC sont des noms élémentaires monolexicaux ou 

polylexicaux. Un nom élémentaire est un substantif qui ne peut pas être prédicatif. Chaque 

entrée est accompagnée de descripteurs qui sont des informations métalinguistiques relatives 

aux classes sémantiques, aux domaines et aux synonymes. Une entrée est représentée comme 

ceci :

entrée classe domaine synonyme
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automobile <moyen de transport individuel> transport voiture

où le premier champ enregistre l'emploi, le second spécifie la classe sémantique, le troisième 

spécifie le domaine et le quatrième, les éventuels synonymes.  Une même entrée peut être 

associée  à  une  seule  classe  et  à  plusieurs  domaines.  Généralement,  lorsqu'une  entrée  est 

associée à plusieurs classes, chaque classe implique un domaine spécifique. Pour les termes 

polysémiques, chaque emploi implique généralement une classe et un domaine distinct des 

autres emplois (ou uniquement des domaines distincts). D'autres descriptions formalisées sont 

également associées au dictionnaire afin de rendre compte de la combinatoire des emplois 

décrits (grammaires locales, arborescences de classes et d'hyperclasses).

Les entrées du dictionnaire PRED-DIC sont des emplois prédicatifs. C'est à partir de 

leur description que l'on peut décrire les prédicats. Les prédicats sont caractérisés par des 

classes sémantiques. Leur rattachement à une classe est fondé sur la base de la synonymie ou 

de l'hyperonymie ainsi  que sur leurs domaines d'arguments communs.  On peut  distinguer 

quatre modes d'articulation différents entre les emplois prédicatifs et les prédicats.

Les prédicats autonomes correspondent à un emploi unique.

Les  emplois  prédicatifs  polysémiques  partagent  une  même  forme  mais  ne  se 

rapportent  pas  aux  mêmes  prédicats  en  raison  de  caractéristiques  syntactico-sémantiques 

différentes. On rend compte de la polysémie grâce à la nature des compléments (Luc dévore 

ce steak V.S. Luc dévore ce roman).

Plusieurs emplois prédicatifs  peuvent se rapporter à un même prédicat. Ils peuvent 

cependant s'interpréter différemment : dans la phrase  Luc est peureux, le prédicat adjectival 

peureux désigne un état intrinsèque, alors que dans la phrase Luc a peur, le prédicat nominal 

peur désigne un état temporaire. Ils partagent une distribution commune mais n'ont pas la 

même construction.

Enfin,  certains  emplois  prédicatifs  peuvent  correspondre  aux  deux  situations 

précédentes : deux prédicats distincts peuvent ainsi avoir la même racine, mais l'un des deux 

prédicats correspond à plusieurs emplois prédicatifs.
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Comme pour le dictionnaire des arguments, les entrées du dictionnaire des prédicats 

sont associées à des descripteurs, divisés en deux catégories : les descripteurs de définition, 

dont la fonction est d'indiquer les propriétés sémantiques des emplois, et les descripteurs de 

conditions,  dont  la  fonction  est  de  vérifier  que  les  emplois  prédicatifs  ont  les  propriétés 

remarquables qui les caractérisent. 

Les  descripteurs  de  définition  donnent  quatre  sortes  de  spécification :  la  racine 

prédicative, la classe sémantique, le type sémantique, l'aspect inhérent. Les descripteurs de 

racine prédicative et de classe sémantique permettent de préciser la nature de l'articulation 

entre  les  emplois  prédicatifs  et  les  prédicats.  Les  interprétations  des  emplois  résultent  de 

l'ensemble des descripteurs.

Les descripteurs de conditions donnent trois types de spécification : la construction, la 

distribution  morphosyntaxique  et  la  distribution  syntactico-sémantique.  Le  premier  type 

permet de rendre compte de la façon dont les arguments sont structurés par rapport à l'emploi 

prédicatif, du nombre d'arguments spécifiés et de leur caractère obligatoire ou facultatif en 

position complément. La construction de chaque emploi est en rapport avec sa forme et sa 

structure  argumentale.  Le  deuxième  type  de  spécification  porte  sur  les  particularités 

morphosyntaxiques des arguments. Ils précisent quelles constructions occupent les différentes 

positions argumentales. Enfin, le dernier type de spécification porte sur la classe sémantique, 

en précisant la classe ou l'hyperclasse des substantif-têtes constitutifs des groupes nominaux 

en position X0 (sujet), X1 voire X2 ou X3 (compléments d'objets).

Les descripteurs de conditions permettent d'associer une forme prédicative à l'emploi 

correspondant dans PRED-DIC une fois vérifiées. Les descripteurs de définition permettent 

d'interpréter la forme prédicative. Ce processus permet d'attribuer une classe sémantique et 

une acception aux lemmes à partir de critères configurationnels et distributionnels, en vue de 

l'utilisation  d'un  étiqueteur  exploitant  des  dictionnaires  syntactico-sémantiques.  Les 

descripteurs de conditions ne suffisent pas toujours à désambiguïser une forme  prédicative 

donnée.  Les  propriétés  combinatoires  des  emplois  prédicatifs  peuvent  contribuer  à  lever 

l'ambiguïté. Leur formalisation est prise en charge par des grammaires locales,  car elle est 

difficilement compatible avec la structure des dictionnaires.

Une grammaire locale est représentée par un graphe comportant un nœud initial, un 
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nœud final et un ensemble de nœuds intermédiaires associés à des mots, à des lemmes, à des 

catégories  grammaticales  ou  à  d'autres  types  d'informations  métalinguistiques.  Des  arcs 

relient les nœuds en fonction des configurations de mots de la grammaire locale. Le graphe 

peut être un automate à états finis ou un transducteur à états finis.

Un automate à états finis permet d'analyser une séquence de mots et de décider si elle 

correspond à l'une des configurations de la grammaire locale. Un transducteur à états finis 

permet en plus de produire de l'information en rapport avec celle reconnue par l'automate. 

Les grammaires locales sont complémentaires du dictionnaire car elles sont conçues 

comme des outils descriptifs qui rendent compte de la diversité combinatoire des arguments 

dont ne fait pas état le dictionnaire. Les relations d'appropriation, notamment, justifient les 

classes d'arguments et sont décrites de façon exhaustive sous forme de grammaires locales. 

La description de la  combinatoire  et  de l'actualisation des emplois prédicatifs  peut 

également  avoir  la  forme de grammaires locales.  Le dictionnaire  des  prédicats  permet  de 

spécifier deux des caractéristiques syntaxiques d'un emploi prédicatif : sa construction et sa 

distribution.  Des  grammaires  locales  complètent  la  description  syntaxique  des  emplois 

prédicatifs en rendant compte des propriétés non spécifiées dans le dictionnaire, comme la 

combinatoire.

Les  grammaires  locales  d'arguments  et  de  prédicats  permettent  d'améliorer  les 

systèmes d'étiquetage fondés sur des dictionnaires électroniques en facilitant le traitement de 

la polysémie : un transducteur permet d'attribuer une seule étiquette à une forme ambiguë en 

fonction de ses particularités cotextuelles. 

Les  dictionnaires  électroniques  de  type  morphosyntaxique,  les  dictionnaires 

électroniques de type syntactico-sémantique et  les transducteurs à états finis  sont les trois 

grands types de ressources sur lesquelles s'appuie le Traitement Informatique et Linguistique 

des Textes. 

La  première  étape  du  traitement  est  la  tokenisation,  qui  consiste  à  découper 

automatiquement  le  texte  en  séquences  de  lettres  (tokens)  afin  d'obtenir  une  première 

représentation. À partir de ce découpage, on peut effectuer différents traitements sur le texte 
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selon des méthodes statistiques, linguistiques ou mixtes. 

La lemmatisation prend appui sur la tokenisation. Il s'agit de projeter des dictionnaires 

du type morphosyntaxique sur le texte afin d'identifier les mots simples et les mots composés, 

et de rapporter les mots identifiés à leur forme lemmatisée. La catégorisation permet ensuite 

d'associer chaque mot à une partie du discours. Ces opérations permettent d'enrichir le texte 

d'informations  métalinguistiques  (catégories  grammaticales,  formes  lemmatisées,  codes 

flexionnels, etc.). Le figement est pris en compte à ce stade de l'analyse.

Une fois  le texte étiqueté morphosyntaxiquement,  la projection de dictionnaires du 

type syntactico-sémantique et l'application de transducteurs à états finis permettent d'effectuer 

un étiquetage sémantique.  La polysémie  est  prise  en compte  à  ce  stade  de l'analyse :  les 

descriptions  syntaxiques  associées  aux  unités  lexicales  dans  les  dictionnaires  et  les 

transducteurs permettent la levée d'ambiguïté. Les structures prédicats-arguments sont mises 

en évidence grâce à l'étiquetage sémantique, qui permet d'interpréter les phrases simples qui 

s'y rapportent. 

Les classes  d'arguments sont définies à partir d'un ensemble de prédicats appropriés. 

Les prédicats sont dits définitionnels parce qu'ils s'appliquent à tous les items de la classe 

[LANGAGES]. On peut alors ensuite récupérer automatiquement des arguments à l'aide de 

patrons  syntaxiques  contraints,  c'est-à-dire  des  configurations  de  mots  telles  que  certains 

éléments  de la  configuration sont  spécifiés.  Ces  patrons  syntaxiques sont des grammaires 

locales. Outre leur élaboration, il faut des outils spécifiques pour exploiter les résultats. 

2. Simulation d'une classe : <aliments>

Un travail est actuellement en cours à propos de l'hyperclasse ALIMENT. Il doit nous 

permettre  de  valider  l'intérêt  de  notre  hypothèse.  Nous  travaillons  sur  deux  sous-classes 

d'aliments : les <aliments solides>, qui serviront de test pour la méthode A, et les <boissons>, 

qui serviront de test pour la méthode B.
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3. Justification des méthodes A et B : 

présentation des deux méthodes et comparaison

Notre système repose sur la notion de relation d'appropriation entre un prédicat et ses 

arguments ; il se divise en deux méthodes.

La  première,  que  nous  appellerons  Méthode  A,  consiste  à  projeter  une  liste  de 

prédicats  appropriés  sur  un  corpus,  de  récupérer  les  résultats  avec  leur  contexte  droit  et 

gauche, puis de les recouper selon leur fréquence afin d'en extraire les arguments. L'idée est 

que les quelques prédicats les plus utilisés avec leurs arguments en constituent le faisceau 

définitionnel. Nous obtenons ainsi la liste des arguments appropriés à  ces prédicats et nous 

pourrons alors remplir les listes d'arguments de façon automatique. Cette méthode présuppose 

que nous ayons à disposition une liste de prédicats appropriés à une classe (ou à une sous-

classe), ce qui est rarement le cas. Lorsque nous ne disposons pas de cette ressource, nous 

devons alors appliquer une autre méthode afin de récupérer des listes de prédicats, la Méthode 

B. 

Nous  appliquons  la  méthode  B  dans  le  cas  où  on  ne  connaît  pas  les  prédicats 

définitoires  d’une  classe  d’objets,  mais  on  a  à  notre  disposition  quelques  uns  de  ses 

arguments. Nous lemmatisons ces arguments et nous les projetons sur la liste des verbes-

arguments (qu’on a constituée à partir du corpus (étape C)). Ensuite, nous extrayons tous les 

couples verbe-argument identifiées, et nous ajoutons pour chaque verbe les fréquences de tous 

ses arguments. Enfin, nous classons les verbes par ordre décroissant de fréquence et on extrait  

les trois premiers verbes (c'est-à-dire les plus fréquents), en excluant  être et  avoir. Une fois 

que l'on a acquis les prédicats définitionnels d’une classe, nous les projetons sur la liste des 

verbes-arguments (étape C). Nous considérons arguments de cette classe les arguments qui 

résultent de l’intersection de ces trois verbes. 
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III.1.2. État de l'art sur l'acquisition 

automatique

Les  systèmes  d'acquisition  automatique  sont  un  domaine  d'étude  du  Traitement 

Automatique des  Langues.  Ils  portent  généralement  sur la  morphologie (il  peut  s'agir  par 

exemple  de  récupérer  des  parties  du  discours),  mais  concernent  parfois  des  lexiques 

spécialisés (par exemple en médecine).

Il existe trois types de systèmes d'acquisition automatique : des systèmes fondés sur 

des  calculs  statistiques ;  des  systèmes  fondés  sur  des  patrons  morphosyntaxiques ;  des 

systèmes mixtes. 

Voici quelques exemples de systèmes d'acquisition automatique de corpus.

A. Enlarging the Croatian Morphological Lexicon by 

Automatic Lexical Acquisition from Raw Corpora 

(Antoni Oliver , Marko Tadi )

La  méthodologie  d'acquisition  lexicale  automatique  de  corpus  a  besoin  de  deux 

sources  d'informations  :  les  règles  morphologiques  et  un  corpus  brut.  Les  règles  sont 

exprimées  dans  un  formalisme  morphologique  et  sont  directement  dérivées  du  Lexique 

Morphologique Croate.  Elles sont alors regroupées par paradigmes,  et  seuls ceux avec un 

certain nombre de lemmes associés seront utilisés dans le processus d'acquisition lexicale. Les 

autres paradigmes peuvent être utilisés pour créer une liste de formes irrégulières. Cette liste 

ainsi qu'une liste de mots appartenant à des catégories fermées et non-fléchies sont utilisées 

pour filtrer ces mots du processus d'acquisition. La méthodologie d'acquisition lexicale est 

basée sur la co-apparition de différentes formes du même paradigme dans le corpus.  Le but 

premier du système est d'obtenir une liste aussi complète que  possible de mots avec leur 

lemme et des informations morphosyntaxiques associées.
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Les  règles  morphologiques  sont  implémentées  selon  un  formalisme  de  découpage 

morphologique.  Elles  sont  converties  en  expressions  rationnelles  Perl8 au  moment  de 

l'exécution.  Une  expression  rationnelle  (ou  expression  régulière,  de  l'anglais  regular  

expression) est une  chaîne de caractères que l’on appelle parfois un motif et qui décrit un 

ensemble de chaînes de caractères possibles selon une syntaxe précise. Elles se présentent 

sous la forme FE:LE:DESC, où FE désigne la terminaison de l'unité lexicale,  LE désigne la 

terminaison  du  lemme  et  DESC désigne  la  description  morphologique.  L'algorithme  de 

génération des règles fonctionne ainsi : la partie commune de gauche entre l'unité lexicale et 

le lemme est calculée et considérée comme le radical.  Ex: unité lexicale : zenom; lemme:  

zena;  radical:  zen.  La  terminaison de  l'unité  lexicale  (FE)  est  obtenue  en  soustrayant  le 

radical de l'unité lexicale :  zenom-zen=om. La terminaison du lemme (LE) est obtenue en 

soustrayant  le  radical  du lemme :  zena-zen=a.  La description morphologique  (DESC)  est 

connue. Tandis que les règles morphologiques sont dérivées du lexique morphologique, elles 

sont  également  classées  en paradigmes,  et  pour  chacun d'entre  eux, les informations  sont 

stockées de la façon suivante :

(1) a:ncf 

(2) a:ncfpg;a:ncfsn;ama:ncfpd;...;om:ncfsi;u:ncfsa

(3) j:z:c:n:m:d:v:r:t:ˇ :l:b:ˇ : ́ :ˇ:s:g:p:k:f:h 

(4) 3796

1. LE:POS: Fin du lemme et Partie de Discours

2. La liste de FE:Desc (terminaisons et descriptions morphosyntaxiques), incluant la 

terminaison  du lemme.  Pour  les  adjectifs  superlatifs,  formés  par  le  préfixe  naj  la 

terminaison de l'unité inclut le préfixe entre crochets : [naj]ija:axsfsnx.

3.  La  liste  des  contextes  morphologiques  possibles,  c'est-à-dire  la  liste  de  lettres 

pouvant précéder la terminaison.

4. La productivité du paradigme, c'est-à-dire le nombre de radicaux associés.

Certains des paradigmes dérivés sont classés comme réguliers, suivant un critère de 

productivité.  Dans  ces  expérimentations,  le  critère  est  de  classifier  comme  réguliers  les 

paradigmes nécessaires  pour  la  couverture de 95% du lexique morphologique s'ils  ont  au 

moins 5 radicaux associés. Après avoir sélectionné les paradigmes réguliers, on leur ajoute les 

8 http://www.perl.org/
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contextes morphologiques.

Les mots irréguliers sont aussi exclus du processus d'acquisition. Il est possible de 

développer  automatiquement  une liste  de mots  irréguliers  avec les  paradigmes considérés 

comme irréguliers.

Les  mots appartenant  à des catégories  fermées et  non-flexionnelles  sont  exclus  du 

processus d'acquisition. Des listes peuvent être établies manuellement.

Voici  en  quoi  consiste  la  méthodologie  d'acquisition.  Elle  peut  être  divisée  en  4 

étapes  :  découper  les  unités  lexicales  du  corpus  et  grouper  en  paradigmes  possibles  ; 

acquisition par comparaison entre les paradigmes et les groupes d'unités lexicales ; création 

du fichier des entrées non-résolues et chercher sur Internet la résolution de ces entrées pour 

lesquelles il n'y a pas assez d'informations dans le corpus.

Il  convient  de séparer  les unités  lexicales et  grouper par  paradigmes.  L'algorithme 

sépare toutes les unités lexicales dans le corpus (en radicaux et terminaisons) par toutes les 

terminaisons possibles et elles sont regroupées en paradigmes. Ainsi, pour un corpus formé 

des mots most, mostom, mosta,  mostu, mostima, zeni, zenom, zenu et  zenama,  le résultat 

sera :

NCMA:most most,mostom,mosta,mostu,mostima 

NCFA:mosta most,mostom,mosta,mostu 

NCMA:zen zeni,zenom,zenu

NCFA:zena zeni,zenom,zenu,zenama

Une fois  ce groupement  effectué,  le  processus  d'acquisition peut  commencer.  Pour 

chaque mot du corpus, on trouve toutes les divisions possibles et le système choisit comme 

correctes celles qui ont le plus de formes dans le corpus. A partir de là, on peut retrouver les 

informations morphosyntaxiques à partir des règles morphologiques. Une nouvelle entrée peut 

donc être créée. Le lemme n'a pas forcément besoin d'être présent dans le corpus.

Il faut ensuite créer le fichier des entrées non-résolues. Si plusieurs radicaux ont le 

même nombre d'entrées, la méthode ne fonctionne pas. Le système génère donc un fichier 
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d'entrées non-résolues. Dans ce fichier, toutes les options sont spécifiées pour chaque entrée. 

Pour chaque option, le fichier donne le radical associé, le groupe de flexion et la terminaison 

du lemme. Ce fichier est intéressant car il  pourra être utilisé plus tard pour essayer de le 

résoudre avec un plus gros corpus ou par recherche sur Internet.

Les entrées non-résolues sont principalement dues à l'absence de certaines formes du 

paradigme dans le corpus. Si on augmente suffisamment la taille du corpus, on devrait trouver 

les unités lexicales nécessaires à la résolution des ambiguïtés. Les corpus existants ou les 

moteurs  de  recherche  Internet  peuvent  être  utilisés  pour  vérifier  l'existence  des  unités 

lexicales qui peuvent aider à discriminer les différentes options.

Pour cela, il faut générer toutes les formes correspondant à chaque option. Les formes 

discriminantes seront celles qui sont présentes dans un modèle mais pas dans les autres. Pour 

le cas des verbes, le trop grand nombre d'unités discriminantes oblige à limiter ce nombre 

dans la requête afin de ne pas générer d'erreurs.

B. An Automatic Method for Constructing Domain-Specific 

Ontology Resources (Melania Degeratu, Vasileios 

Hatzivassiloglou)

ONTOSTRUCT est un système qui utilise les informations encodées dans un texte non-

annoté en langue naturelle afin d'exécuter les trois tâches essentielles à la construction d'une 

ontologie : identification des termes, liaison des termes à des concepts, extraction de relation 

entre  les  concepts.  Il  permet  l'exploration  de  méthodes  permettant  de  retrouver  les 

informations  terminologiques  et  sémantiques  des  textes  sources  sans  avoir  recours  à  des 

ressources préexistantes de connaissances telles que des dictionnaires, des listes de termes, 

des schémas de bases de données, ou des modèles de domaines sémantiques.

Pour les besoins de l'expérimentation, les auteurs ont utilisé des documents textuels 

préexistants,  principalement  des  formulaires  et  leurs  instructions  de  remplissage 

correspondantes. A cause de l'absence d'unité de structure et de format entre les documents, il  
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est impossible de développer de méthode généralisée d'extraction de l'information, et il est 

alors nécessaire d'utiliser des techniques locales pour capturer les informations structurelles 

(ex : en détectant des listes détaillées). Le manque de documents traitant de sujets similaires 

s'ajoute à la difficulté de l'exercice.

La construction d'une ontologie à partir  de textes en langue naturelle entraîne une 

découverte  de  termes,  la  liaison de  termes  équivalents  en  concepts,  et  l'apprentissage  de 

relations conceptuelles à la fois hiérarchiques et non-hiérarchiques. L'architecture d'Ontostruct 

contient des modules qui exécutent chacune de ces étapes.

Un prétraitement est d'abord nécessaire. L'entrée du système consiste en documents 

textuels dans différents formats. Les auteurs  fournissent des modules qui convertissent les 

documents PDF ou HTML en texte ASCII. La conversion de documents PDF est assurée par 

la soumission automatique des fichiers à l'outil de conversion en ligne disponible à la page 

web  Adobe  Acrobat  Accessibility  (http://www.access.adobe.com/onlinetools.html).  Les 

documents retournés approchent de l'ordre logique de lecture du texte, et le reformatent en 

texte (plain text) avec une perte significative d'informations de formatage. Ils utilisent une 

version adaptée de MXTERMINATOR9 pour détecter les limites des phrases, et aligner le texte 

une phrase par ligne. On pallie le problème de perte d'informations de formatage en essayant 

de recouvrir les marqueurs de liste et les titres des champs présents dans le texte. Pour ce 

faire, les auteurs ont développé un algorithme d'amorçage qui cherche les séquences de mots 

« compteurs » (ex: 1, 2, 3, ... ou a, b, c...), et qui apprend les modèles procédant à l'extraction 

de ce type de séquences. Ces modèles servent de marqueurs de listes tels que « section », 

« paragraphe », « question » ou « élément » et les marque dans le texte. Les marqueurs de 

listes extraits fournissent des informations importantes pour détecter le sujet, en ce sens qu'ils 

divisent le texte en paragraphes centrés sur le sujet. Puisque ces paragraphes peuvent aussi 

être emboîtés, on extraie une structure en arbre contenant l'information de structure locale. On 

détecte  le  plus  bas  niveau dans  la  structure  de  liste  emboîtée  que partagent  deux termes 

donnés, et on utilise cette information comme indicateur additionnel de la relation entre les 

deux termes.

De plus,  il  est  fait  appel  à  un  étiqueteur  de  Partie  de  Discours  et  à  un analyseur  

syntaxique de surface pour assigner des étiquettes au contenu et mots-outils, et pour identifier 

9 http://www.cs.umd.edu/Honors/reports/Elkis-honorspaper/node6.html
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les  noms  et  les  groupes  verbaux  dans  la  phrase.  L'étiqueteur  assigne  à  chaque  mot  son 

étiquette  de partie  de discours  la  plus  probable contextuellement  et  l'analyseur  utilise  ces 

étiquettes et un ensemble d'automates à états finis pour identifier les noms non-récursifs et les 

groupes verbaux. On enregistre également la racine dérivationnelle pour tous les verbes du 

texte. Le but de toutes ces étapes est de réunir toutes les formes linguistiques d'un terme afin 

de faciliter la correspondance.

L'étape  finale  du  prétraitement  est  de  marquer  les  propositions  relatives  et  les 

appositions, en utilisant des grammaires à état fini. Les données collectées seront les données 

d'entrées pour les modules suivants d'ONTOSTRUCT.

Il s'agit ensuite d'identifier les termes. Le système extrait des termes candidats à partir 

de l'ensemble de groupes nominaux identifiés dans le corpus par l'analyseur utilisé dans la 

phase de prétraitement.  Pour  chaque groupe nominal,  on utilise  des  filtres  syntaxiques  et 

morphologiques  pour  calculer  une  forme  standardisée,  qui  contient  seulement  la  forme 

singulier  des noms et  leurs  modifieurs  adjectivaux.  ONTOSTRUCT vise à construire  une 

ontologie spécifique au domaine pour n'importe quel domaine test donné, on décide donc de 

ne pas éliminer les adjectifs de la forme standardisée du groupe nominal.

On enregistre le nombre de groupes nominaux candidats standardisés qui passent ce 

test  de  cohésion,  et  on  sélectionne  en  tant  que  termes  tous  les  groupes  nominaux  qui 

apparaissent  au  moins  deux  fois  dans  l'un  des  documents  de  la  collection,  ou  bien  qui 

apparaissent dans plusieurs documents.

Il faut ensuite extraire les relations. Les  relations  ontologiques  qui  doivent  être 

extraites sont à la fois hiérarchiques et  non-hiérarchiques. Pour pouvoir tirer des relations 

conceptuelles entre les termes extraits de notre corpus, on analyse d'abord divers schémas 

syntaxiques  qui  se  trouvent  dans  le  texte  général.  Puisque  le  système  doit  pouvoir  être 

appliqué  à  différentes  sources  textuelles  tirées  de  genres  divers,  les  patrons  ne  sont  pas 

développés pour un modèle précis : ONTOSTRUCT utilise des modèles généraux (prédéfinis 

ou appris à partir des autres domaines) pour retrouver des relations est-un, des équivalences, 

des attributs généraux de termes (incluant des relations de type possède un ou fait partie de), 

ainsi que d'autres relations générales entre les termes.
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Voici deux exemples de schémas de relations hiérarchiques :

 <TERME> est  un  <NOM-TÊTE> et  <NOM-TÊTE> tel  que  <TERME> [(,  |  and |  or)  

<TERME>]*. 

Les termes de liste, comme dans le dernier exemple, sont plutôt des concepts spécialisés du 

groupe nominal  dénoté  <NOM-TÊTE> dans le modèle, et représentent les instances d'une 

relation hiérarchisée.

En utilisant des schémas entre parenthèses, on peut également extraire des relations 

d'équivalence  entre  deux  termes,  ou  un  terme  et  son  acronyme.  L'acronyme  d'un  terme 

composé  peut  être  souvent  obtenu  facilement  en  mettant  ensemble  la  première  lettre  de 

chaque mot (exemple : federal employer identification number : FEIN). On peut également 

extraire d'autres relations d'équivalence en utilisant des schémas comme <TERME-1> (also|

formerly)  called  <TERME-2>.  Puisqu'une  relation  hiérarchique  est  par  définition 

asymétrique,  toutes  les  paires  de termes  qui  apparaissent  dans  des  relations  hiérarchiques 

doubles sont considérées comme équivalentes.

On peut aussi extraire les attributs et propriétés des termes en utilisant les informations 

contextuelles. On détecte les attributs qui apparaissent dans le texte sous l'une des formes 

<ATTRIBUT> de  <TERME> (ex  :  « name  of  person »)  ou  <TERME>('-----('s))  

<ATTRIBUT> (ex: person's name) . On trouve les occurrences de ce schéma dans le texte et 

on crée la liste des attributs pour le terme  business est  {address, assets,  corporate name,  

offices, tax identification number, type}.

Les  relations  les  plus  fréquentes  en  texte  libre  sont  caractérisées  par  des  liens 

prédicatifs. Les termes sont liés prédicativement à un verbe auquel ils servent de sujet ou 

d'objet.  On  extrait  les  relations  qui  correspondent  au  schéma   <TERME> <VERBE>, 

<VERBE> <TERME>, et <VERBE> <PREPOSITION> <TERME>. Pour chaque terme du 

corpus, on compile alors une liste de verbes pour lesquels le terme joue le rôle de sujet, et une 

liste de verbes pour lesquels le terme est objet direct du verbe.

On  utilise  ces  informations  contextuelles  pour  extraire  des  classes  de  mots  liées 

sémantiquement, et extrapoler les informations hiérarchiques entre ces classes conceptuelles.
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On regroupe ensuite les termes. Des termes dont le sens est équivalent (ou presque) 

sont souvent utilisés par différentes sources de données. ONTOSTRUCT possède un module 

qui détecte les équivalences de mots et  forme des classes conceptuelles sur la base de la 

similarité des relations auxquelles participent les termes extraits. Pour chaque terme  x,  on 

commence par compiler les listes des attributs assignés à ce terme et les listes des verbes pour 

lesquels ce terme apparaît comme sujet ou objet, ce qui donne trois listes :  attribute_of(x), 

verb_with_subject(x), et verb_with_object(x). On mesure la dissimilitude entre chacune des 3 

paires des listes correspondantes Lx et Ly des deux termes x et y avec le coefficient de Lance 

et William :

c(Lx, Ly)= 
Lx−Ly+Ly−Lx

Lx+Ly

Ce calcul est effectué séparément pour les trois paires de listes (attributs, sujet et objets) et les 

résultats sont moyennés pour obtenir la dissimilitude lexicale moyenne entre les deux termes. 

On multiplie cette mesure de dissimilitude lexicale avec une mesure qui donne l'information 

structurelle,  en l'occurrence  1/d,  où  d est  le  niveau le  plus  bas  dans  notre  représentation 

hiérarchique  de  structure  de  liste  dans  les  documents  où  les  deux  termes  apparaissent 

ensemble. Si deux termes n'ont jamais été vus ensemble dans le même document ou dans le 

même composant d'une structure de liste, d=1. Si cependant les deux termes apparaissent tous 

les  deux  dans  un  élément  de  liste,  leur  dissimilitude  lexicale  est  décomptée 

proportionnellement  à  la  spécificité  de  cet  élément  de  liste  (on  estime  la  spécificité  des 

éléments de liste par le niveau d’emboîtement dans la liste).

Le calcul des dissimilitudes structurelles et lexicales entre toutes les paires de n termes 

donne une matrice D de dissimilitude n x n. On applique l'algorithme de regroupement de lien 

complet (Frakes et Baeza-Yates, 1992) à cette matrice pour obtenir une partition du jeu de 

termes. Chaque terme est d'abord placé dans son propre groupe. On définit la dissimilitude 

entre les groupes Ci et Cj comme

d(Ci, Cj)=        max       D(p, q)

   p∈Ci,q∈Cj
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Les dissimilitudes de groupes sont  initialement égales  aux dissimilitudes des termes étant 

donné que chaque groupe contient exactement un seul terme. On sélectionne alors de façon 

itérative une paire de groupes à fusionner ; on choisit la paire de groupes qui a le moins de 

dissimilitudes.  Une  fois  ces  deux  groupes  fusionnés,  les  dissimilitudes  entre  le  groupe 

nouvellement  créé  et  les  autres  sont  mises  à  jour  ;  ceci  s'effectue  à  l'aide  de la  formule 

suivante :

d(Ck, Cl ∪ Cm)= max (d(Ck, Cl), d(Ck, Cm))

La  méthode  de  lien  complet  est  utilisée  pour  assurer  la  qualité  et  l'étroitesse  des 

groupes ; c'est un bon choix pour les groupes dont on s'attend à ce qu'ils aient une forme 

hyper-ellipsoïdale. Un algorithme de groupement hiérarchique s'exécute généralement jusqu'à 

ce que toutes les entrées soient englobées par un groupe unique. Mais étant donné la diversité 

et  la  rareté  potentielle  des  données,  on choisit  d'arrêter  le  processus  quand le  nombre de 

groupes est réduit de moitié et on limite la taille des clusters à une valeur seuil.

Il faut enfin créer la hiérarchie. Les classes de mots liés sémantiquement obtenus par le 

résultat  de l'algorithme de groupement et  les relations hiérarchiques et  d'équivalence vues 

dans la section  Extraction des relations font partie du point de départ pour l'algorithme de 

construction de la  hiérarchie.  L'algorithme retournera une forêt  de hiérarchies formant  un 

graphe acyclique. Le graphe initial est obtenu par le jeu de relations hiérarchiques est-un et est 

mis à jour en fusionnant tous les nœuds avec des étiquettes de mots équivalentes. On parcourt 

le graphe une première fois et on ajoute à chaque nœud les mots trouvés par l'algorithme de 

groupement qui n'apparaissent pas sur le même chemin. Les arbres générés sont alors enrichis 

avec l'ajout d'attributs à chaque nœud.

C. Morphology based automatic acquisition of large-

coverage lexica (Lionel Clément, Benoît Sagot, 

Bernard Lang)

Cette technique de construction de lexique morphologique à large couverture à partir 
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de  corpus  larges  et  de  connaissances  morphologiques  se  base  sur  l'idée  selon  laquelle 

l'existence  d'un  lemme hypothétique  peut  être  devinée  si  différents  mots  trouvés  dans  le 

corpus peuvent être interprétés comme variantes morphologiques de ce lemme.

L'approche développée ici rend possible l'extraction d'une liste de lemmes avec leurs 

informations morphologiques associées (Partie de Discours, catégorie grammaticale...) à partir 

d'un large corpus brut.  Le résultat  de ces travaux est  complémentaire aux autres lexiques 

disponibles qui sont généralement établis à la main, l'automatisation de la tâche permettant de 

résoudre certains problèmes (mais présentant  également  des inconvénients).  Le but  est  de 

recueillir des entrées lexicales plutôt que des mots.

L'acquisition du lexique d'un corpus donné peut être perçue comme l'extraction des 

lemmes de toutes les unités du corpus parmi tous les lemmes morphologiquement acceptables 

qui ont au moins une de leur forme attestée dans le corpus. Il est question de séparer les 

lemmes corrects des incorrects parmi tous les lemmes possibles. Pour cela, il faut trouver un 

moyen de les classer selon leur plausibilité.

Cette plausibilité est corrélée au nombre des différentes formes du lemme attestées 

dans le corpus, et dans une moindre mesure, au nombre d'occurrences de ces formes. Cela 

suppose que le langage étudié est doté d'une morphologie assez riche pour associer plusieurs 

formes à chaque lemme (ex : langues slaves, langues latines).

En Français, les verbes ont la morphologie la plus riche. Une flexion verbale typique 

comprend plus de 40 formes différentes. Ainsi, si les formes attestées constituent une part 

significative de la flexion d'un possible lemme verbal, ce lemme est probablement correct, et 

peut donc être collecté.

Présentons la vue d'ensemble de l'algorithme. Avant d'atteindre la boucle centrale de 

l'algorithme, il y a deux étapes préliminaires.

La première est de « tokeniser » le corpus (le séparer en unités lexicales). On appelle 

« forme  étiquetée »  une  forme  complétée  avec  ses  informations  morphologiques  (genre, 

nombre, temps, personne, etc.). Une catégorie de flexion est un opérateur qui calcule un jeu 

de formes étiquetées à partir d'une entrée unique appelée  forme canonique. Un lemme est 
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défini comme une forme canonique associée à une catégorie de flexion.  Le but est d'acquérir 

un lexique complet qui relie les formes étiquetées à leur lemme.

Une fois tokenizé, le corpus est étiqueté pour découper les formes selon leur Partie de 

Discours. Par soucis de quasi-exhaustivité, il est nécessaire d'associer aux formes rares leur 

Partie  de  Discours.  En  effet,  la  Partie  de  Discours  d'un  lemme  (et  ainsi  sa  catégorie 

flexionnelle) est quasiment impossible à découvrir avec une simple analyse morphologique, si 

un nombre très restreint de formes fléchies différentes la représente dans le corpus.

L'extraction du lexique à partir du corpus peut donc être vu comme l'itération d'une 

boucle à 3 étapes :

− la construction des lemmes possibles,

− le classement de ces lemmes,

− la validation manuelle des lemmes les mieux évalués qui ne sont pas encore validés.

La  construction  des  lemmes  possibles  est  une  étape  divisible  en  3  parties. 

Premièrement,  si  l'on n'est  pas  dans  la  première exécution  de la  boucle,  les  informations 

données à la main aux étapes précédentes (d'une façon décrite plus loin) sont utilisées pour 

filtrer le corpus afin de rejeter les mots mal orthographiés et les autres coquilles.

La deuxième partie est la construction des lemmes possibles. Cela repose fortement 

sur la disponibilité des connaissances morphologiques. On a développé un module de flexion 

pour les verbes, les adjectifs et les noms du Français (les adverbes étant invariables), basé sur 

les grammaires descriptives standard du Français. Pour chaque mot non-filtré précédemment, 

on utilise ce module dans l'autre sens pour calculer tous les lemmes possibles ayant ce mot 

comme variante morphologique. Le module est suffisamment précis pour générer uniquement 

les lemmes qui correspondent à la morphologie du Français. On filtre alors les résultats de ce 

processus en excluant les quelques lemmes rejetés à la main durant les itérations précédentes 

de la boucle.

La troisième partie de cette étape concerne les préfixes. En effet, décomposer la forme 
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canonique d'un lemme dans une base préfixale et dérivationnelle peut être très utile pour tout 

un tas de tâches, qui incluent l'acquisition de lexique elle-même : un lemme possible est plus 

probablement  correct  s'il  peut  être  analysé  comme  la  dérivation  d'un  lemme  connu  par 

l'adjonction d'un préfixe standard (cette adjonction doit respecter des contraintes spécifiques). 

De plus, on essaye de décomposer la forme canonique de chaque lemme généré en un des 

préfixes prédéfinis (la liste dépend de la Partie de Discours) et la forme canonique d'un lemme 

déjà généré, avec la contrainte additionnelle que la catégorie de flexion doit être la même pour 

tous les lemmes. Si un préfixe est reconnu, 2 lemmes séparés sont générés, le premier avec 

une  forme  canonique  brute,  et  le  second  représentant  explicitement  sa  forme  canonique 

comme la concaténation d'un préfixe et d'une base dérivationnelle.

A la fin de cette étape, on obtient une liste de paires forme-lemme, associant plusieurs 

lemmes possibles à chaque forme.

Étudions à présent la façon dont les lemmes sont classés. Les techniques d'acquisition 

lexicale doivent être en mesure d'extraire non seulement les lemmes très courants, mais aussi 

ceux qui  sont  rarement  attestés,  en évitant  de générer  trop de bruit.  Cela  est  possible  en 

classant à la fois les lemmes et les paires de formes-lemmes qui les justifient.

Un lemme  l donné générant une forme  f laisse  P(l) être la probabilité que  l est un 

lemme approprié (c'est-à-dire que le lemme l est attesté dans le corpus par au moins une de 

ses formes) et P(f  ≺ l) est la probabilité que ce lemme explique une forme donnée f attestée 

dans le corpus. 

occ (l )= ∑
f ∈F l

att

P ( f ≺ l ) .occ ( f )

P ( f ∣l )=1− ∏
l∈L( f )

(1−Pl ( f )occ ( l ) )
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P ( f ≺ l )=
P (l ) .P ( f ∣l )

∑ P (l' ) . P ( f ∣l' )

P ( l )=1− ∏
f' ∈F l

att

(1−P ( f'≺ l ) )

III.1.3. La relation d'appropriation

A. La vraisemblance d'occurrence

L'originalité  du  projet  d'Acquisition  Automatique  d'Arguments  est  d'élaborer  un 

système  fondé  sur  la  relation  d'appropriation.  La  relation  d'appropriation  repose  sur  une 

observation de Zellig Harris selon qui les mots n'ont pas entre eux les mêmes vraisemblances 

d'occurents.  Il  s'agit  donc  ici  de  considérations  distributionnelles.  Il  y  a  trois  sortes  de 

distributions :  la  distribution  étendue  (observer accepte  toutes  sortes  de  compléments), 

l'appropriation (lire observe un nombre limité de compléments), et la collocation (se forger, 

lorsqu'il signifie inventer, n'accepte que très peu de compléments : se forger un alibi,  forger  

des  excuses).  La  distribution  étendue  donne  trop  de  bruit.  La  collocation  donne  trop  de 

silence.  Mais l'appropriation représente une situation intermédiaire qui peut être satisfaite, 

notamment lorsqu'il s'agit des relations entre les prédicats et les arguments. L'appropriation 

est  linguistiquement  pertinente  pour  délimiter  des  sous-ensembles  sémantiquement 

homogènes. 

Selon  Z.  S.  Harris,  certaines  combinaisons  de  mots  sont  plus  probables 

d’apparaître dans une phrase  que d'autres. C'est ce qu'il appelle la probabilité d'occurrence 

des  mots  (HARRIS 2007).  Elle  spécifie  la  signification  des  mots,  sans  nécessairement  la 

créer.  Elle permet à un mot d'étendre sa signification,  et  que celle-ci  soit  différente selon 
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l'environnement d'opérateurs et arguments. L'hypothèse est la suivante : chaque mot dans la 

langue a une probabilité d'occurrence particulière et stable par rapport à un autre mot. Ces 

probabilités permettent d'établir et de fixer la conformité des significations d'un mot.

Les occurrences ne sont pas aléatoires et leurs fréquences ne sont pas égales. Certains 

mots sont plus susceptibles d’apparaître en position d'argument d'un mot que la moyenne : 

c'est ce que l'on appelle la sélection. C'est cette sélection d'arguments ou d'opérateurs relatifs à 

un mot qui en donne la signification centrale. 

Certains mots ont une fréquence globale très élevée, car ils peuvent être sélectionnés 

par un grand nombre d'opérateurs (c'est le cas des indéfinis quelque chose et quelqu'un).  La 

probabilité  d'occurrence  peut  être  relative  à  un  opérateur  particulier  ;  ainsi,  certaines 

conjonctions impliquent souvent la répétition d'un mot dans certaines positions. 

B. Les prédicats appropriés

Les prédicats appropriés sont au  cœur de la description des classes d'arguments. Ils 

peuvent être des verbes, des noms ou des adjectifs. 

Les verbes appropriés sont très variés : il peut s'agir de verbes très généraux (donner, 

par exemple).  Leur  emploi  varie  en fonction des classes d'arguments,  celles-ci  permettent 

donc de les désambiguïser. À l'opposé de ces verbes hautement polysémiques, nous trouvons 

des verbes qui sont spécifiques de la classe ou de l'un de ses sous-ensembles. Entre ces deux 

extrêmes se trouve tout un spectre de verbes dont la polysémie est limitée. 

Les classes d'objets peuvent également se caractériser par des adjectifs qui leur sont 

propres.  L'adjectif  peut  se  construire  avec un argument  unique qui  est  le  sujet  (N0).  Les 

adjectifs peuvent être des groupes prépositionnels à fonction adjectivale (la boulangerie d'à  

côté) ;  ils  peuvent  également  se  construire  avec  un  complément  ou  admettre  les  deux 

constructions (avec ou sans complément). Les adjectifs épithètes rendent possible l'effacement 

des  noms qui  leur  sont  appropriés :  ceci  peut  servir  de  base  à  la  constitution  de  classes 
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d'adjectifs. 

La constitution de classes de prédicats nominaux nécessite de prendre en compte la 

forme de leurs verbes supports. 

C. Les prédicats appropriés définitionnels

Les classes d'arguments se définissent grâce à la relation avec les prédicats qui leur 

sont spécifiques (LE PESANT 1998). Parfois, un seul prédicat très spécifique est suffisant 

pour définir une classe entière (étêter <ARBRE>). Ce cas est toutefois rare à cause de la 

grande polysémie de la plupart des prédicats : la délimitation d'une classe d'objets ne peut 

alors se faire qu'à l'aide de la conjonction de plusieurs prédicats appropriés à cette classe qui  

ne peuvent, pris seuls, la définir. La réunion de ces quelques prédicats constitue le faisceau 

définitionnel de la classe. 

Ainsi,  si  nous  voulons  par  exemple  définir  la  classe  des  voies  de  communication 

[Mathieu-Colas 98], nous pouvons prendre les phrases suivantes :

a. <hum> aller quelque part par <voie>

b. <hum> prendre <voie> (pour aller quelque part)

c. <voie> être impraticable

Les deux premières constructions permettent de délimiter les voies de communication ainsi 

qu'un sous-ensemble des moyens de transport :

Luc est allée à Nice par (la nationale, le train)

Luc a pris (la nationale, le train) pour aller à Nice

Elles ne sont donc pas suffisantes pour isoler la classe des voies de communication, ce qui 

peut se faire en ajoutant la troisième construction :
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(le chemin, la nationale, la rivière) est impraticable

* (le tramway, le RER, l'avion) est impraticable

Toutes les voies de communication, et seulement elles, peuvent utiliser ces trois verbes. Ils en 

constituent le faisceau définitionnel.

III.2. Le profilage des corpus

Le projet d'Acquisition Automatique d'Arguments utilise des corpus issus du Web afin 

d'extraire  des  ressources  linguistiques  exploitables.  Commençons  par  définir  la  notion  de 

corpus.

Un corpus est un recueil de discours écrits ou oraux au format électronique. Il peut être 

élaboré à partir de textes complets ou fragmentaires. Il est constitué par rapport à un objectif 

précis, et sa constitution dépend de critères internes et de critères externes. Selon l'application 

visée, la taille d'un corpus peut varier de quelques milliers à plusieurs millions de mots, mais 

la taille des données doit être suffisante, elles doivent être diversifiées et leur origine doit être 

mémorisée.  Un corpus peut  être  annoté  d'informations  morphosyntaxiques,  d'informations 

sémantiques  ou  encore  de  commentaires  en  vue  de  son  exploitation  par  des  outils 

d'exploration (ou concordanciers). 

Un corpus peut avoir différents objectifs. Il peut être utilisé, comme dans notre cas, 

pour constituer des ressources linguistiques. Il peut être utilisé pour étudier un phénomène 

linguistique  particulier  (vérifier  les  emplois  réels),  ou  pour  trouver  des  exceptions  ou 

renforcer une hypothèse linguistique. Il permet également d'étudier l'évolution d'un dialecte 

ou d'une langue en diachronie, de comparer les travaux de plusieurs auteurs, ou encore de 

chercher  des  informations spécifiques  afin  d'identifier  des entités  nommées en Traitement 

Automatique des Langues. 

Il existe plusieurs méthodes pour la constitution d'un corpus.
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L'aspiration directe d'un site permet un choix de documents propres et pertinents, mais 

il faut connaître les adresses des sites en question. Une alternative consiste alors à exploiter 

les  résultats  des  moteurs  de  recherche :  c'est  pratique  car  l'opération  est  automatisée,  en 

revanche, on récupère généralement de très nombreux documents inutiles. On peut également 

utiliser  des  plateformes  dédiées  telles  que  Telanaute  dans  notre  cas,  ou  encore  le  projet 

SAFIR10, BootCat11, etc. 

La  récupération  automatique  de  corpus  pose  certains  problèmes  qu'il  faut  ensuite 

traiter, tels que la question des doublons, celle des inclusions des documents, de la vérification 

des données, ou encore de l'indexation des documents effectuée par les moteurs de recherche 

(le nombre de corpus récupérés varie selon la taille de l'index du moteur).

III.2.1. Généralités sur les corpus

A. Les propriétés des corpus : avantages et inconvénients

La quantité de corpus disponibles à l'heure actuelle, notamment grâce à l'avènement 

d'Internet, est phénoménale. Leur exploitation dans le cadre des linguistiques de corpus (ou 

sur  corpus)  permet  de  développer  des  dictionnaires  électroniques  et  des  grammaires 

descriptives.  Elle  permet  aussi  de tester  des  hypothèses  ou de  confronter  aux réalisations 

effectives  un  modèle  postulé.  Selon  Benoit  Habert,  André  Salem  et  Adeline  Nazarenko 

[Habert  1997], elle permet d'observer plus finement les phénomènes et  remet en question 

certains des postulats de la linguistique.

L'étude de la variation langagière, et notamment l'opposition entre oral et écrit,  est 

rendue possible grâce à la très grande diversité des corpus. La question de la grammaticalité 

ou de l'a-grammaticalité des énoncés est également fortement remise en question avec l'étude 

10 http://www.crim.fr/safir
11 http://bootcat.sslmit.unibo.it/
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des corpus. De même, l'analyse des contraintes syntaxiques et sémantiques dans les langues 

de  spécialité  n'est  parfois  possible,  pour  le  non-initié,  qu'en  examinant  les  régularités 

rencontrées au sein du corpus. Et même en restant dans la langue générale, l'analyse d'un 

corpus permet d'apprécier l'importance relative des différentes réalisations.

B. Comment choisir les corpus de manière 

générale

Il est important de faire la distinction entre plusieurs types de corpus, notamment entre 

les corpus de référence et les corpus spécialisés.

a. Corpus de référence

Selon J. Sinclair, 

« Un  corpus  de  référence  est  conçu  pour  fournir  une  information  en  profondeur  sur  une 

langue. Il vise à être suffisamment grand pour représenter toutes les variétés pertinentes de 

cette langue et  son vocabulaire caractéristique,  de manière à pouvoir servir de base à des 

grammaires, des dictionnaires et d'autres usuels fiables » [Sinclair 96]. 

À  l'inverse,  les  corpus  spécialisés  se  limitent  à  un  domaine,  à  une  situation  de 

communication  ou  à  une  langue  de  spécialité,  dont  la  syntaxe  et  /  ou  le  lexique  sont 

contraints. Ce sont les discours que l'on trouve dans les domaines spécialisés (scientifiques et 

techniques).

Parmi les  corpus de référence les plus connus,  citons  le  British National  Corpus12 

(BNC),  dont l'objectif  est  de constituer un ensemble de données textuelles représentatives 

d'une grande variété de situations de communication. Il a pour but de représenter l'anglais 

12 http://www.natcorp.ox.ac.uk/
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contemporain  de  façon  aussi  diversifiée  que  possible.  Il  englobe  100  millions  de  mots 

étiquetés morpho-syntactiquement et comprend des textes de fiction datant d'à partir de 1960 

ainsi que des textes informatifs depuis 1975. Il est composé à 10 % d'oral. Le BNC prend en 

compte le domaine, le support, la datation et la diffusion des textes. La constitution du corpus 

est  faite  dans  une  optique  d'équilibrage  de  la  taille  des  textes  afin  de  rendre  l'ensemble 

homogène. 

Brown est un autre grand corpus étiqueté d'un million de mots, qui a été mis au point 

en 1979 par W. Francis et H. Kucera à l'université Brown aux États-Unis. Il comprend 500 

extraits de 2000 occurrences chacun provenant de textes américains publiés en 1961.  LOB 

(Lancaster-oslo-Bergen) est l'équivalent anglais de Brown : il comprend également un million 

de mots sélectionnés selon les mêmes critères mais à partir de textes anglais.

Il n'existe pas à l'heure actuelle de corpus de référence pour le français. Frantext13 est 

une base textuelle accessible en ligne. Elle comporte des textes littéraires et philosophiques, 

mais également scientifiques et techniques, du XVIe siècle à aujourd'hui. Elle ne se focalise 

pas sur le français contemporain, et contrairement au BNC, les textes sont consultables dans 

leur intégralité. 

b. Corpus spécialisé

Un corpus spécialisé doit être représentatif de ce dont il traite : les textes relatifs au 

domaine, au thème ou encore à la situation de communication qu'il contient doivent former un 

ensemble  suffisamment  diversifié  et  équilibré  pour  être  considéré  comme  pertinent.  La 

réalisation  d'un  corpus  spécialisé  doit  être  le  résultat  d'une  réflexion et  d'une  logique  de 

sélection spécifique.

Michèle  Le  Bars  et  Annick  Bouroche ont  mené pour  l'INRA (Institut  National  de 

Recherche en Agronomie) une expérience d'extraction de terminologie pour la constitution de 

dictionnaires  thématiques  multilingues.  Elles  réalisent  des  ouvrages  de  référence  sur  le 

vocabulaire terminologique de domaines très spécialisés, relatifs à des activités développées à 

13 http://www.frantext.fr/
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l'INRA (cf [Le Bars 98] par exemple). Ce travail nécessite une méthodologie rigoureuse de 

choix du corpus : les textes récupérés ne sont pas de simples listes de termes techniques mais 

contiennent tout un contexte explicatif afin de permettre leur compréhension.  Un dictionnaire 

terminologique réunit en moyenne une centaine de publications. 

C. Comment choisir les corpus dans le cadre du 

projet

Le projet d'Acquisition Automatique d'Arguments nécessite la récupération de textes 

dans le but d'y projeter des listes de noms élémentaires. La prise en compte conjointe des 

critères  internes  et  externes,  ce  que  l'on  appelle  profilage  des  corpus,  est  une  étape 

fondamentale car elle conditionne toutes les autres. Si les corpus ne sont pas adéquats, il est 

impossible d'obtenir des résultats. Le corpus constitué est issu de pages Web récupérées à 

l'aide de l'outil Telanaute développé au laboratoire LDI par Fabrice Issac (ISSAC 2007). Si le  

nombre de pages Web récupérées reste un critère important, il l'est cependant moins que la 

question de leur pertinence vis-à-vis de notre objectif. C'est pourquoi nous ciblons l'aspiration 

des pages Web à partir de sites, domaines ou forums spécifiques, plutôt que sur le Web entier 

ce qui engendrerait un taux de « bruit » bien trop important. Les listes telles que l'on trouve 

sur Wikipedia par exemple, ne nous intéressent pas, car elles recueillent des arguments qui ne 

sont pas contextualisés. Notre système a besoin de récupérer les prédicats appropriés à ces 

arguments. Nous ciblons donc du discours plutôt que des fiches descriptives ou de simples 

listes. C'est pour les mêmes raisons que nous ne nous contentons pas non plus d'effectuer des 

recherches de pages Web à partir des méta-données présentes dans les balises des entêtes des 

fichiers HTML. Prenons l'exemple de la classe <AUTOMOBILE> : effectuer une recherche 

uniquement sur les méta-balises nous renverrait des résultats trop techniques (tels des fiches 

descriptives de moteurs par exemple) qui ne seraient pas pertinents pour nous. En revanche, 

les sujets de discussion sur les forums spécialisés constituent d'excellents candidats pour le 

projet. 
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III.2.2. Telanaute

Telanaute est  un outil  pour la  création et  le traitement  de corpus issus du Web.  Il 

fonctionne  comme  un  aspirateur  de  pages  Web  (web  crawler)  avec  la  particularité  de 

permettre d'appliquer certaines contraintes sur la sélection des pages à retenir. La plateforme 

possède une architecture modulaire et est hautement configurable. Le système effectue ses 

recherches depuis un ensemble d'adresses URL défini par l'utilisateur, appelé graine.

Telanaute  est  composé  de deux modules  principaux :  l'arpenteur et  le  traiteur.  Le 

premier récupère les pages depuis le Web, le second leur applique une chaîne de traitements. 

Les listes d'URL sont gérées par une base de données, ce qui permet de répartir les tâches 

entre différents processus ou différentes machines afin de soulager la charge de traitement. 

L'utilisateur a la possibilité de développer ses propres modules de traitement, appelés 

greffons, qui peuvent être intégrés à la chaîne de traitement. Les adresses URL collectées et 

les greffons crées constituent ce que l'on appelle une collection. Chacune d'entre elles se voit 

associée à un fichier de configuration XML qui permet de régler différents paramètres tels que 

la  profondeur  maximale en terme de répertoire,  le  nombre maximal  de pages  par  site  ou 

encore le nombre de robots à lancer simultanément. La notion de collection est utilisée aussi 

bien par l'arpenteur que par le traiteur. 

A. L'arpenteur

L'arpenteur parcourt le Web en fonction de trois paramètres relatifs à la syntaxe de 

l'adresse URL (URL), des méta-informations liées à la page (Informations) et du contenu de 

la page (Source). Chaque contrainte renvoie une valeur booléenne (vrai/faux) pour indiquer si 

la page est pertinente (et donc sauvegardée) ou non. 

La  contrainte  URL s'applique  directement  sur  l'adresse  URL,  ce  qui  permet 

notamment de restreindre la recherche à un ou plusieurs sites et non à tout le Web. Si l'on veut 
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par exemple effectuer une recherche sur un domaine universitaire, il est possible d'utiliser un 

filtre avec le schéma suivant :

http://<caractères_quelconques>univ-<caractères_quelconques>.fr

La contrainte Informations s'applique à l'ensemble des méta-informations renvoyées 

par le serveur. Il est ainsi possible d'utiliser des attributs tels que content-length pour éliminer 

les pages trop volumineuses ou encore  content-Type pour limiter la recherche sur un type 

donné de document.

La contrainte Source s'applique sur le fichier HTML (corps de texte et balises HTML). 

L'arpenteur commence par charger une URL à traiter depuis le Web, qu'il analyse en 

extrayant les liens hypertextes et en appliquant des filtres sur la source et par rapport aux 

méta-informations. Il applique ensuite ces contraintes sur les liens. La page peut alors être 

acceptée :  elle  est  sauvegardée  sur  le  disque  et  les  liens  contenus  doivent  être  ensuite 

récupérés. Elle peut être rejetée, auquel cas ses liens ne sont pas récupérés : le programme 

part de l'hypothèse selon laquelle si la page n'est pas pertinente, les pages vers lesquelles elle 

renvoie ne le sont pas non plus. Enfin, la page peut être ni acceptée ni rejetée, ce qui est le cas  

lorsqu'elle contient peu de texte mais beaucoup de liens. Ses liens sont récupérés, mais elle 

n'est pas sauvegardée. En plus du document HTML enregistré, un fichier XML contenant les 

liens hypertextes et un fichier texte contenant une version purement textuelle de la page (sans 

les balises HTML), sont crées dans le répertoire de téléchargement local. 

B. Le traiteur

Une fois  que l'arpenteur  a  fini  de  récupérer  les  pages  HTML, les  fichiers  sources 

obtenus sont mis en correspondance avec une collection du traiteur grâce à un module de 

synchronisation. 

Le  traiteur  fonctionne  selon  un  principe  très  similaire  à  l'arpenteur.  La  source  de 
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données sur laquelle il effectue une série de traitement peut provenir de l'arpenteur comme 

d'un autre média. L'arpenteur génère un fichier pour chaque transformation effectuée sur le 

document, ce qui permet de garder une trace de chaque opération et aussi de pouvoir réutiliser 

chaque résultat intermédiaire avec une autre collection. 

Le traitement de la page s'effectue à travers une séquence de traitement de données. Le 

système garde une trace de chaque transformation dans un fichier nommé selon le traitement 

auquel  il  est  rattaché.  Ainsi  par  exemple,  le  fichier  nommé 

<recoverydate>_source.proc1.proc2 contient  le  résultat  du  traitement  du  fichier 

<recoverydate>_source.proc1 par  le  greffon  nommé  proc2.  Cette  méthode  permet  de 

réutiliser des résultats intermédiaires. Avant de traiter un fichier, le traiteur vérifie si le fichier 

qu'il est censé créer existe déjà. Le processus itératif est le suivant :

− extraction de la page depuis la liste d'adresses URL à traiter

− exécution de chaque greffon de la collection s'il n'existe aucun fichier ayant le même 

nom que le greffon. 

C. L'interface utilisateur

Telanaute est utilisable en ligne de commande. Il propose également une interface Web 

utilisateur qui regroupe les fonctions de l'arpenteur et du traiteur. Cette interface permet de 

lancer et d'arrêter les différents traitements relatifs aux collections et aussi de consulter les 

journaux des processus. Elle se lance au moyen du script Python14 interface.py situé dans le 

dossier  v0.6/interface/  du  répertoire  de  l'utilisateur  Telanaute  (accessible  en  SSH  à 

telanaute.univ-paris13),  et  on  y  accède  à  l'adresse  http://telanaute.univ-

paris13.fr:12357/index.tp .  Elle regroupe la plupart  des fonctions accessibles autrement en 

ligne de commande (consultation des journaux, lancement et arrêt des collections, gestion des 

fichiers de configuration, etc.). 

14 http://www.python.org/
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III.2.3. Utilisation concrète de Telanaute 

Nous décrivons à présent en détail la façon dont nous avons utilisé l'outil Telanaute 

dans le cadre du projet. 

La  première  étape  consiste  à  donner  à  Telanaute  une  liste  d'adresses  URL depuis 

lesquelles il pourra commencer son exploration. Ces adresses sont appelées « graines » car 

elles constituent chacune un point de départ indiquant à Telanaute où commencer à chercher. 

A. Recherche manuelle des sources

Notre  travail  d'expérimentation  du  projet  d'Acquisition  Automatique  d'Arguments 

porte  sur  la  classe d'arguments  <ALIMENT>. Nous avons utilisé  le  moteur  de recherche 

Google avec  des  mots-clés  de type « gastronomie »,  « aliments »,  « nutrition »,  ou encore 

« diététique » pour récupérer des adresses web. Nous avons rejeté « alimentation » à cause de 

la polysémie du mot (« alimentation électrique » notamment). Comme nous l'avons expliqué 

précédemment, les résultats de type encyclopédique tels que Wikipedia ne nous intéressent 

pas forcément car ils fournissent surtout des listes qui ne sont d'aucune utilité dans le cadre du 

projet. Nous avons privilégié des pages de type blogs personnels, portails vers des sites et des 

blogs traitant de l'alimentation, forums spécialisés ou forums généraux avec des catégories 

portant  sur  l'alimentation.  Nous  avons  ainsi  récupéré  une  trentaine  de  « graines »  pour 

Telanaute, ce qui peut sembler peu, mais cette limitation est volontaire car pour chaque page 

inspectée par Telanaute, le programme récupère tous les liens présents et les explore à leur 

tour. De ce fait,  l'exploration effectuée par l'outil est potentiellement infinie. Nous verrons 

plus  loin  comment  nous  avons  procédé  pour  limiter  les  recherches  aux  sites  qui  nous 

semblaient pertinents afin de ne pas générer trop de « bruit ».
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B. Le fichier ArpenteurAAA.xml

L'ensemble des graines que parcourt Telanaute se nomme une collection. On indique 

cette  collection  dans  un  fichier  appelé  ArpenteurAAA.xml qui  est  en  fait  un  fichier  de 

configuration à préciser au programme lors du lancement de l'arpenteur. Il se situe dans le 

répertoire v0.6/conf/ du dossier de l'utilisateur telanaute accessible en utilisant le protocole 

SSH. La balise  <collection> contient une balise  <nom> ainsi que la liste des graines dont 

l'adresse URL est indiquée entre des balises  <url>adresse Web de la graine</url>.  Nous 

avons volontairement commenté certaines graines (ce qui signifie qu'elles ne sont pas prises 

en compte) afin de limiter les résultats. Elles sont grisées et délimitées par des  <!--  --> . 

Nous préférons lancer l'arpenteur plusieurs fois afin de mieux maîtriser la taille des corpus 

récupérés,  plutôt que de permettre à Telanaute d'explorer en une seule fois  sous peine de 

récupérer beaucoup trop de données inutiles. La limitation du nombre de graines à chaque 

lancement de Telanaute nous offre un meilleur contrôle sur les résultats. 

199



Le  fichier  ArpenteurAAA.xml  contient  également  des  balises  <filtre>,  ainsi  que 

d'autres  balises  permettant  de  configurer  différents  paramètres  tels  que  la  profondeur  de 

l'exploration ou le nombre maximal de pages à explorer par site.
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C. Les filtres

Les  filtres  correspondent  à  des  scripts  écrits  en  Python  placés  dans  le  répertoire 

v0.6/greffons/  du  répertoire  de  l'utilisateur  Telanaute.  Ils  permettent  d'appliquer  certaines 

conditions lors de l'exploration des graines et ils sont de plusieurs types. 

Les filtres de type « url » appliquent des conditions sur le contenu de l'adresse URL 

même des  graines.  Les  filtres  de  type  « source » repèrent  des  mots,  groupes  de mots  ou 

expressions rationnelles dans les codes sources des pages HTML. L'architecture de Telanaute 

fait que l'on peut créer ses propres filtres avec des paramètres personnalisés. 

Comme le montre la capture d'écran, nous utilisons trois filtres pour la récupération 

des  pages  Web :le  filtre  Wiki_URLAccept.py,  le  filtre  wikipedia_url_reject.py et  le  filtre 

FiltreAlim.py  (les mentions « wiki » et « Wikipedia » dans les noms des filtres viennent du 

fait que nous avons réutilisé les fichiers d'un ancien projet visant à explorer Wikipedia, que 

nous avons simplement modifié en gardant le nom d'origine).

Le filtre Wiki_URLAccept.py est ce qui nous permet de refréner la « gourmandise » 

de Telanaute. Comme nous l'avons expliqué précédemment, Telanaute parcourt chaque page 

et si des liens sont présents, il  les parcourt également, et ainsi de suite dans un processus 

potentiellement  sans  fin.  Le  filtre  que  nous  avons  mis  en  place  explicite  à  Telanaute  de 

parcourir seulement les URL qui contiennent les expressions présentes entre les guillemets 

des lignes de type 

self.testUrl=re.compile('expression à retenir'); 

En procédant ainsi, nous avons un grand contrôle de l'exploration effectuée par le programme 

et nous évitons de générer du « bruit ».

201



Le  filtre  wikipedia_url_reject est  utilisé  pour  le  même  objectif  que  le  filtre 

Wiki_URLAccept.py : il permet de limiter le bruit en excluant de l'aspiration les pages qui 

contiennent les mots-clés indiqués à la ligne 

for regexp in ['Mots', 'clés', 'à', 'exclure', 'de', 'l', 'aspiration']:

Nous  avons  ainsi  pu  exclure  les  pages  non-pertinentes  de  certains  sites  ou  de  certains 

domaines, telles que les pages contenant des images, les pages d'aide, les pages réservées aux 

utilisateurs, les pages d'accueil, les pages de remerciement, etc. 
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Enfin, le dernier filtre utilisé, FiltreAlim.py, est probablement le plus important. C'est 

dans le code de ce filtre que l'on écrit les termes, expressions ou expressions rationnelles à 

retenir pour l'aspiration. Le filtre repère l'expression recherchée dans le code source de la page 

HTML qui  est  en  train  d'être  explorée  et  s'il  la  trouve,  il  stocke  la  page  Web  dans  un 

répertoire. Nous reviendrons plus loin sur la gestion et le stockage des pages retenues par 

l'aspiration. Les mots-clés que nous avons décidé de retenir pour l'acceptation des pages Web 

sont  volontairement  généraux :  il  s'agit  des  termes  alimentation,  gastronomie et  recette. 

Ajouter d'autres mots ou expressions aurait été trop restrictif et nous avons déjà suffisamment 

contraint l'exploration. 
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Une fois que les filtres sont mis en place, nous pouvons procéder à l'aspiration des 

pages Web. 

D. Le script Bash reinit.sh

L'exécution  de  Telanaute  se  fait  en  plusieurs  étapes.  Il  faut  d'abord  initialiser  la 

collection, ce qui se fait en exécutant le script Python  InitCollectionArpenteur.py  et en lui 

passant plusieurs paramètres : le fichier d'options générales  options.xml ainsi que le fichier 

ArpenteurAAA.xml,  tous  deux  stockés  dans  le  répertoire  conf/ du  dossier  de  l'utilisateur 

telanaute. Il ne faut pas spécifier l'extension du nom de fichier  .xml, ce qui donne, en étant 

dans le répertoire v0.6/ :

./InitCollectionArpenteur.py conf/option conf/ArpenteurAAA

Le script charge alors les greffons spécifiés dans le fichier ArpenteurAAA.xml et crée la table 

aliments. 

Il faut ensuite lancer l'arpenteur en question. Ceci se fait en exécutant le script Python 

RobotArpenteur.py dans le répertoire  v0.6/ et en lui passant les mêmes arguments que pour 
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l'initialisation de la collection, soit :

./RobotArpenteur.py conf/option conf/ArpenteurAAA start

Le robot peut être arrêté à tout instant avec la commande :

./RobotArpenteur.py conf/option conf/ArpenteurAAA stop

ou encore

./RobotArpenteur.py conf/option conf/ArpenteurAAA stop-force

Il  existe  cependant plusieurs  inconvénients à l'utilisation de Telanaute.  Si l'on veut lancer 

l'aspiration plusieurs fois de suite pour effectuer des tests par exemple, ou bien pour affiner 

ses filtres et  ses résultats,  il  est  nécessaire d'effectuer plusieurs opérations. Il  faut d'abord 

effacer la table qui a été créée dans la base de données distante. Pour cela, il faut lancer la 

commande suivante permettant de s'y connecter :

psql arpenteur -U telanaute <

puis effacer la table aliments :

delete from aliments ;

delete from url where date=''date de création de la table''

Puis, il faut effacer la collection :

./razCollectionArpenteur.py conf/option conf/ArpenteurAAA delete

Il faut également effacer le fichier telanaute_telanaute_aliments.pid :

rm run/telanaute_telanaute_aliments.pid 
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On peut maintenant réinitialiser la collection puis relancer l'arpenteur avec les commandes 

vues précédemment. Tout cela étant un petit peu fastidieux, il est plus judicieux de créer un 

script Bash permettant d'automatiser une partie de l'opération. Un script Bash est un fichier de 

type  texte  contenant  une  suite  de  commandes  shell,  exécutables  par  l'interpréteur  (ici  le 

programme  /bin/bash),  comme  une  commande  unique.  Nous  avons  donc  créé  le  script 

reinit.sh  qui  permet  d'effacer  la  collection  et  le  fichier   telanaute_telanaute_aliments.pid, 

réinitialiser la collection et exécuter l'arpenteur. Nous y avons également ajouté la commande

tail -f log/arpente.aliments.log

qui  permet  de surveiller  le  journal  des  événements  afin  de contrôler  comment se déroule 

l'aspiration. 

Une fois  que  Telanaute  a  récupéré  des  pages  Web,  analysons la  façon dont  il  les 

stocke.
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E. Stockage des pages Web récupérées

La récupération et la consultation des textes récupérés est quelque peu problématique. 

Pour  chaque  page  retenue  par  l'aspiration,  Telanaute  créé  un  dossier  dans  le  répertoire 

v0.6/data  contenant  trois  fichiers.  Le  premier  est  un  fichier  XML qui  contient  des  méta-

données telles que la liste des liens URL trouvés sur la page. le second fichier contient la page 

HTML complète  et  sans  aucune modification.  Enfin,  le  troisième fichier  contient  le  texte 

débarrassé  des  méta-données  et  des  balises.  C'est  uniquement  ce  dernier  fichier  qui  nous 

intéresse. 

Telanaute  utilise  un  système  d'arborescence  de  dossiers  et  sous-dossiers  pour  le 

stockage des corpus, qui est assez difficile à utiliser. Nous avons donc du écrire un script en 

Perl permettant la récupération de tous les fichiers « textes uniquement » d'un répertoire et de 

tous ses sous-répertoires. Ce script utilise le module  File::Find pour l'exploration récursive 

des répertoires. Il concatène tous les fichiers textes en un seul, ce qui facilite grandement leur 

traitement. 

Un autre problème est que si plusieurs personnes utilisent Telanaute en même temps, 

les résultats ne sont pas triés et les sous-dossiers où sont stockés nos résultats sont stockés 

dans  les  mêmes  dossiers  que  ceux  où  sont  stockés  les  résultats  de  l'autre  utilisateur  du 

programme.
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Nous avons enfin été confronté à un dernier problème : l'encodage de certaines pages 

récupérées a généré des caractères mal encodés, notamment certains caractères accentués. Le 

problème vient du fait que les sites à partir desquels nous avons récupéré les pages HTML 

n'utilisent  pas  tous  le  même codage de  caractères.  Ceci  constituait  un obstacle  pour  leur 

traitement  ultérieur.  Nous  avons  donc  du  écrire  un  autre  script  en  Perl  permettant  la 

conversion de ces caractères en un format correct.
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III.3. Stratégie d'acquisition 

automatique

Les stratégies d'acquisition des arguments sont au nombre de deux : elles sont appelées 

méthode A et méthode B. Nous les présentons en détail puis nous discuterons de l'évaluation 

de ces méthodes.

III.3.1. La méthode A

A. Description détaillée

La méthode A consiste  à  récupérer  toutes  les  distributions  nominales  de  prédicats 

appropriés, puis de faire l'intersection des distributions pour élaborer une classe d'arguments. 

a. La classe <ALIMENTS>

Pour mettre au point notre méthodologie, nous utilisons une classe d'objets dont nous 

disposons et qui est déjà décrite, l'hyperclasse <ALIMENT>. Elle est composée de plusieurs 

classes : la classe <NOURRITURE>, dont nous allons nous servir pour la méthode A ; la 

classe  <BOISSON>  dont  nous  nous  servirons  pour  la  méthode  B ;  et  la  classe  des 

<INGREDIENT> que nous laissons de côté. Voici un extrait de l'hyperclasse <ALIMENTS> :

alpiste des canaries; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

avoine; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

blé amidonnier; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

blé dur; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT
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blé froment; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

blé poulard; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

blé tendre; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

blé; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

coix; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

éleusine cultivée; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

engrain; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

épeautre; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

fonio; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

kamut; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

maïs; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

millet commun; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

millet des oiseaux; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

millet japonais; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

millet perle; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

orge perlée; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

orge; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

riz sauvage; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

riz; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

sarrasin; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

seigle; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

semoule; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

sorgho; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

teff; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

triticale; H_ALIMENT; C_ALIMENT_INGREDIENT

alléluia; H_ALIMENT; C_DESSERT

apfelstrudel; H_ALIMENT; C_DESSERT

ardéchois; H_ALIMENT; C_DESSERT

baba au rhum; H_ALIMENT; C_DESSERT

banana split; H_ALIMENT; C_DESSERT

basler läckerlis; H_ALIMENT; C_DESSERT

bavarois; H_ALIMENT; C_DESSERT

beerawecka; H_ALIMENT; C_DESSERT

beignet aux pomme; H_ALIMENT; C_DESSERT
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beignet; H_ALIMENT; C_DESSERT

bichon au citron; H_ALIMENT; C_DESSERT

biscôme; H_ALIMENT; C_DESSERT

biscuit de montbozon; H_ALIMENT; C_DESSERT

biscuit rose de reims; H_ALIMENT; C_DESSERT

biscuit; H_ALIMENT; C_DESSERT

bodink; H_ALIMENT; C_DESSERT

börek; H_ALIMENT; C_DESSERT

bouche de dames; H_ALIMENT; C_DESSERT

boule de riz; H_ALIMENT; C_DESSERT

boulet de metz; H_ALIMENT; C_DESSERT

bourdelot; H_ALIMENT; C_DESSERT

Chaque entrée est  composée du lemme suivi du nom de l'hyperclasse  H (en l'occurrence, 

ALIMENT), puis du nom de la classe C (INGRÉDIENT, NOURRITURE ou BOISSON). 

b. Les prédicats appropriés de la classe <NOURRITURE>

Les  prédicats  appropriés  relèvent  de  la  combinatoire  et  permettent  d'explorer  en 

extension tout ce qu'on peut dire d'une classe de manière spécifique. Les prédicats appropriés 

à la classe <NOURRITURE> sont de nature verbale (cuire,  cuisiner,  manger,  préparer), de 

nature  nominale  (cuisson,  préparation,  recette)  ou  de  nature  adjectivale  (savoureux, 

succulent). 

c. Les prédicats définitionnels de la classe des aliments

Les prédicats appropriés ne s'appliquent pas à l'ensemble des éléments de la classe 

<ALIMENT>. Seuls deux ou trois le peuvent ; ils constituent le faisceau définitionnel de la 

classe, cf. LE PESANT et MATHIEU-COLAS 1998, i.e. ils permettent de définir la classe 

« en compréhension ». La projection des prédicats appropriés de <NOURRITURE> sur les 

corpus récupérés avec le système Telanaute permet de récupérer les items de la classe présents 

dans ces corpus.
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B. Outils informatiques

La plateforme Unitex est le premier outil informatique utilisé. Un transducteur permet 

de  projeter  les  prédicats  appropriés  sur  les  corpus  récupérés  et  d’identifier  les  candidats 

potentiels, i.e. des noms correspondant aux arguments des prédicats. Un script écrit en Perl est 

le deuxième outil informatique utilisé. Il exploite le résultat fourni par Unitex de telle sorte 

que la liste des candidats potentiels est fournie sous forme de différents tableaux.  Un script 

écrit dans le langage Python est le troisième outil informatique utilisé. Il permet de récupérer 

l’intersection des listes, c’est-à-dire les distributions des verbes, des noms et des adjectifs qui 

correspondent aux prédicats des noms de <NOURRITURE> : un candidat potentiel est stipulé 

candidat  probable  s'il  est  présent  dans  la  distribution  d’au  moins  trois  verbes,  noms  ou 

adjectifs.

a. Présentation du transducteur

Le transducteur se présente de la manière suivante :
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Il permet de repérer les éléments de la classe des aliments grâce aux prédicats qui se trouvent 

dans leur contexte gauche dans une phrase. Si l'un des chemins est complet, le transducteur 

ajoute les méta-informations suivantes en générant le fichier de sortie :

(prédicat) [PRÉDICAT_APPROPRIÉ_NOURRITURE] (argument) (NOURRITURE)

b. Présentation du fichier résultat

Unitex est capable de générer un fichier de concordance au format HTML qui présente 

les résultats sous la forme que l'on a spécifié à la sortie du transducteur. Le fichier affiche 

donc  tous  les  extraits  du  corpus  qui  correspondent  à  l'un  des  chemins  décrits  dans  le 

transducteur,  en  mettant  en  relief  le  prédicat  et  en  lui  assignant  l'étiquette 

[PREDICAT_APPROPRIE_NOURRITURE],  ainsi  que  l'argument  qui  se  voit  attribué 

l'étiquette [NOURRITURE].
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Il reste ensuite à créer un programme permettant d'exploiter ce fichier.

c. Présentation du script qui récupère les résultats

Pour cette  étape,  nous avons procédé en deux temps. Nous avons d'abord créé un 

premier  script,  en Perl,  qui  se  charge  de créer  les  listes  d'arguments.  Pour  cela,  le  script 

parcourt le fichier de concordance et crée un fichier texte pour chaque prédicat. Il y inclut  

alors tous les arguments trouvés qui se combinent avec le prédicat en question. On se retrouve 

214

Extrait du fichier de concordance généré par Unitex



alors avec autant de fichiers textes qu'il y a de prédicats dans le fichier de concordance.

Nous avons ensuite créé un script qui fait l'intersection des prédicats en fonction des 
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arguments qu'ils  ont  en commun.  Le script a été écrit  en langage Python,  car ce langage 

semble  plus  approprié  que  Perl  pour  faire  ce  genre  de  traitements.  Il  permet  notamment 

d'exécuter plus d'opérations avec moins de lignes de code. Par exemple, il suffit d'une seule 

instruction pour ouvrir tous les fichiers textes des prédicats, là où où Perl demande autant de 

lignes de code qu'il n'y a de fichiers à ouvrir.

Le  script  Python  affiche,  pour  chaque argument  étiqueté  de  la  classe  [ALIMENT] 

trouvé dans le fichier de concordance, le nombre de prédicats avec lesquels il se combine, 

ainsi que leur nom. 

C. Les résultats obtenus

Les premiers résultats obtenus n'ont guère été probants. Cela s'explique par plusieurs 

facteurs. 

Tout d'abord, le mauvais profilage des corpus. Nous avons utilisé un programme qui 

aspirait  des journaux sur la base des méta-balises contenues dans ces journaux. L'examen 

attentif des corpus nous a montré que les textes n'étaient pas pertinents. Ils ne contenaient pas 
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suffisamment les distributions que l'on souhaitait. C'est ce problème de profilage qui nous a 

amené  à  utiliser  un  outil  plus  performant  (c'est-à-dire  plus  contraignant  quant  aux 

caractéristiques des corpus), en l'occurrence Telanaute. Sa relative complexité d'utilisation fut 

également une des raisons qui nous ont poussées à ne pas l'utiliser dès le début. Grâce à 

Telanaute et après une courte période de configuration du programme  et de profilage des 

fichiers  de  configuration,  nous  sommes  parvenus  à  récupérer  des  corpus  beaucoup  plus 

pertinents que les premiers que nous avions récupérés. 

Deuxièmement,  l'efficacité  de  nos  grammaires  locales  dépend  de  la  qualité  de 

l'étiquetage morphosyntaxique des textes. Jusqu'à présent, nous avions trop d’ambiguïté dans 

les textes, ce qui était source de « bruit ». Nous utilisons la fonctionnalité ELAG du logiciel 

de traitement de corpus Unitex qui permet d'obtenir un meilleur étiquetage. Nous agissons 

également sur les dictionnaires qui font de l'étiquetage. Ils nous permettent de récupérer de 

meilleures étiquettes morphologiques. Pour cela, nous éliminons des dictionnaires d'Unitex 

les lemmes rares qui sont source d'ambiguïté, tels que la, si, ou sol en tant que nom ou encore 

un en tant qu'adjectif. Nous projetons une liste de mots à exclure sur le fichier dlf généré par 

Unitex lors du prétraitement du texte (la phase qui génère le dossier snt), qui contient tous les 

lemmes présents dans le fichier en question et reconnus par Unitex, puis un script Perl élimine 

les  mots rares  et  ambigus,  et  génère un nouveau fichier  dlf.clean.  Toute la  procédure est 

simplifiée grâce à l'utilisation d'un script Batch15 (clean.bat) qui se charge également de la 

conversion du fichier dlf dans le bon codage de caractères et de son renommage (dlf.clean en 

dlf).

Enfin,  les  résultats  n'étaient  pas  satisfaisants  parce  que  nous  avons  choisi  trop  de 

prédicats appropriés définitionnels. En effet, plus ils sont nombreux, et moins l'intersection 

des arguments comporte d'items. Il faut alors faire un travail de calibrage qui permet d'éviter 

le problème sans avoir de bruit. Trois prédicats appropriés définitionnels devraient suffire. 

Les  résultats  ont  également  été  limités  par  un  important  problème de  codage  des 

caractères. En effet, lors de l'exploration du Web, Telanaute récupère des pages qui ne sont pas 

toutes  codées  selon  la  même table  de  caractères.  Pire  encore,  de  nombreuses  pages  sont 

codées avec deux encodages différents (c'est notamment le cas pour les pages générées de 

15 En informatique, un traitement par lots (batch processing en anglais) est un enchaînement automatique de 
commandes (processus) sur un ordinateur sans intervention d'un opérateur.
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façon dynamique, où le codage de la structure de la page est différent de celui des textes 

générés dans le corps de la page). Ceci rend extrêmement difficile l'exploitation des corpus, 

car  Unitex  ne  peut  pas  traiter  correctement  un  fichier  comportant  différents  codages  de 

caractères. De fait, tous les caractères spéciaux et les caractères accentués sont mal codés et 

donc  inexploitables.  Les  prédicats  et  les  arguments  qui  comportent  des  accents  ou  des 

caractères spéciaux (le ç par exemple) ne peuvent pas être pris en charge par le transducteur 

de repérage des arguments et sont alors simplement ignorés par Unitex.

Voici un extrait du fichier issu du croisement des prédicats grâce au script Pyton :

1 : muffins salés == ['recette']

1 : boulettes d'agneau == ['recette']

1 : filet de poisson == ['cuire']

3 : nouilles == ['cuire', 'manger', 'recette']

2 : plein de bonnes choses == ['deguster', 'manger']

2 : Soupe de légumes == ['preparer', 'recette']

2 : fromage == ['manger', 'recette']

2 : steak == ['cuire', 'recette']

3 : muffins == ['cuire', 'manger', 'recette']

3 : poisson == ['cuire', 'manger', 'recette']

2 : pommes == ['cuire', 'recette']

2 : viande de porc == ['cuire', 'manger']

1 : surtout froid == ['deguster']

3 : choux == ['cuire', 'manger', 'recette']

2 : fruits == ['manger', 'recette']

4 : pain == ['cuire', 'manger', 'recette', 'savoureux']

1 : queue de boeuf == ['preparer']

2 : crêpes == ['manger', 'recette']

2 : la chair == ['cuire', 'manger']

3 : confiture == ['cuire', 'manger', 'recette']

2 : repas == ['manger', 'preparer']

4 : recette == ['cuire', 'preparer', 'recette', 'savoureux']

2 : sandwich == ['manger', 'recette']

3 : sauce == ['cuire', 'preparer', 'recette']

218



1 : beurre == ['cuire']

2 : blinis == ['cuire', 'recette']

1 : antipasti == ['deguster']

1 : marinade == ['savoureux']

1 : champignon == ['recette']

2 : la viande == ['cuire', 'manger']

1 : steak au four == ['cuire']

4 : plat == ['deguster', 'manger', 'recette', 'savoureux']

3 : brioche == ['manger', 'preparer', 'recette']

1 : pâtisseries == ['recette']

2 : Crique de pommes de terre == ['preparer', 'recette']

1 : nouilles chinoises == ['cuire']

1 : magret de canard à l'orange == ['recette']

2 : haricots == ['cuire', 'recette']

2 : courges == ['cuire', 'recette']

Les résultats sont encourageants. Plus nous récupérerons de corpus pertinents avec Telanaute, 

et plus nous obtiendrons de croisements de prédicats.

III.3.2. La méthode B

A. Description détaillée

La méthode B intègre la méthode A. Elle consiste dans un premier temps à récupérer 

toutes les distributions verbales, nominales et adjectivales de quelques uns des noms d'une 

classe d'arguments. Il faut donc posséder un échantillon de noms d'une classe pour pouvoir 

utiliser cette méthode. Ensuite, un programme détermine quels prédicats appropriés le sont à 

tous les arguments. Ils sont considérés comme définitionnels. Il ne reste alors qu'à appliquer la 

méthode A pour récupérer tous les items de la classe. 
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a. La classe <BOISSONS>

La classe <BOISSONS> regroupe des noms comme bière, limonade, vin, etc. Elle est 

définie, entre autres, par les prédicats boire, désaltérer, siroter : Luc (boit + sirote) (une bière  

+ une limonade + un bordeaux) / (une bière + une limonade + un bordeaux) désaltère. Elle 

est rattachée à la fois à l'hyperclasse <ALIMENTS> et à l'hyperclasse <LIQUIDES>, car les 

noms de  la  classe  se  combinent  avec  les  prédicats  qui  caractérisent  chaque  hyperclasse : 

hyperclasse <ALIMENTS> :  Luc (déguste + se délecte d')(une bière + une limonade + un  

bordeaux) ;  hyperclasse <LIQUIDES> :  (Une bière + une limonade + un bordeaux) (s'est  

renversé(e) + coule). Voici un extrait de la classe <BOISSONS> :

ale ambrée américaine.A21:fs; H_ALIMENT; C_BOISSON

ale blonde; H_ALIMENT; C_BOISSON

altbier du nord; H_ALIMENT; C_BOISSON

american light lager; H_ALIMENT; C_BOISSON

barley wine américainaméricain.A1:ms; H_ALIMENT; C_BOISSON

barley wine britanniquebritannique.A1:ms; H_ALIMENT; C_BOISSON

belge blonde; H_ALIMENT; C_BOISSON

belge forte; H_ALIMENT; C_BOISSON

berliner weisse; H_ALIMENT; C_BOISSON

best bitter; H_ALIMENT; C_BOISSON

bière américaine; H_ALIMENT; C_BOISSON

bière de garde; H_ALIMENT; C_BOISSON

bière; H_ALIMENT; C_BOISSON

blanche belge; H_ALIMENT; C_BOISSON

bock; H_ALIMENT; C_BOISSON

brown ale américaine; H_ALIMENT; C_BOISSON

brown porter; H_ALIMENT; C_BOISSON

brune de flandres; H_ALIMENT; C_BOISSON

california common; H_ALIMENT; C_BOISSON

cream ale; H_ALIMENT; C_BOISSON

doppelbock; H_ALIMENT; C_BOISSON
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dortmunder export; H_ALIMENT; C_BOISSON

dry stout; H_ALIMENT; C_BOISSON

dubbel; H_ALIMENT; C_BOISSON

dunkelweizen; H_ALIMENT; C_BOISSON

düsseldorf altbier; H_ALIMENT; C_BOISSON

eisbock; H_ALIMENT; C_BOISSON

english brown ale; H_ALIMENT; C_BOISSON

extra special bitter; H_ALIMENT; C_BOISSON

foreign extra stout; H_ALIMENT; C_BOISSON

fruit lambic; H_ALIMENT; C_BOISSON

gueuze; H_ALIMENT; C_BOISSON

helles bock; H_ALIMENT; C_BOISSON

imperial ipa; H_ALIMENT; C_BOISSON

imperial stout; H_ALIMENT; C_BOISSON

ipa américaine; H_ALIMENT; C_BOISSON

ipa britannique; H_ALIMENT; C_BOISSON

irish red ale; H_ALIMENT; C_BOISSON

kölsch; H_ALIMENT; C_BOISSON

lager foncée américaineaméricaine.A21:fs; H_ALIMENT; C_BOISSON

maibock bock; H_ALIMENT; C_BOISSON

mild; H_ALIMENT; C_BOISSON

munich dunkel; H_ALIMENT; C_BOISSON

munich helles; H_ALIMENT; C_BOISSON

oatmeal stout; H_ALIMENT; C_BOISSON

oktoberfest märzen; H_ALIMENT; C_BOISSON

Les pages Web constituant le corpus sur lequel nous projetons nos listes d'arguments 

sont récupérées en utilisant Telanaute de la même façon que les pages récupérées pour la 

méthode A. Nous avons cependant dû modifier les fichiers de configuration du programme 

(modification des graines, des mots-clés à retenir et des filtrages des URL) afin d'obtenir un 

profilage pertinent.
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B. Outils informatiques

Nous  avons  créé  plusieurs  transducteurs  avec  Unitex  qui  récupèrent  des  prédicats 

potentiellement appropriés à la classe des boissons (nous les appelons prédicats candidats). 

Nous  avons  un  transducteur  de  noms  prédicatifs  appropriés,  un  transducteur  de  verbes 

prédicatifs appropriés et un transducteur d'adjectifs prédicatifs appropriés. Ces transducteurs 

appellent  également  d'autres  sous-graphes  qui  aident  à  la  reconnaissance  et  à  la 

désambiguïsation des séquences candidates. Un transducteur général appelle l'ensemble des 

graphes. 

a. Présentation des transducteurs 

Nous présentons quatre transducteurs : celui des noms prédicatifs candidats, celui des 

verbes prédicatifs candidats, celui des adjectifs prédicatifs candidats et enfin, le graphe de 

niveau supérieur qui les appelle pour la détection des séquences.

Le  transducteur  de  noms  prédicatifs  est  relativement  simple.  Il  cherche  un  nom 

candidat situé à la gauche d'un nom de boisson (un sous-graphe  boisson  est appelé) suivi 

d'une préposition, d'un déterminant et éventuellement d'un adjectif et / ou d'un adverbe. Ce 

transducteur détecte des séquences du type brassage de la bière par exemple.
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Le transducteur des verbes candidats est plus complexe. Il reconnaît deux types de 

séquences :  celles  où le  prédicat  est  placé  à  gauche du nom de  boisson,  comme dans  la 

séquence déguster un bon Bordeaux, mais aussi celles où le verbe apparaît à droite du nom de 

boisson sous la forme d'un participe passé, comme pour la séquence  le jus d'orange reste  

frais. Le transducteur fait appel à des sous-graphes afin d'affiner encore plus la pertinence du 

patron syntaxique. 
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Le  transducteur  de  reconnaissance  des  séquences  adjectivales  peut  également 

reconnaître deux types de séquences : celles où l'adjectif est placé avant le nom, comme dans 

la séquence un bon jus de fruit, et celles où il est placé après, comme dans la séquence un vin  

fruité. 

Enfin, le transducteur que l'on projette sur le corpus récupéré avec Telanaute est un 

simple graphe qui appelle l'un des trois transducteurs présenté ci-dessus. L'application de ce 

graphe au corpus des boissons permet de récupérer un fichier de concordance que nous allons 

présenter ci-après.

C. Les résultats

Unitex génère un fichier HTML de concordance comme il l'a fait pour la méthode A. 

Ce fichier reprend le formalisme de sortie des transducteurs en indiquant entre parenthèses le 

prédicat candidat, et entre crochets, sa catégorie grammaticale (nom, verbe ou adjectif). 
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Nous analysons ce fichier pour en extraire une liste de prédicats que nous jugeons pertinents. 

Nous  pouvons  utiliser  pour  cela  une méthode statistique  ou  bien  procéder  à  une analyse 

manuelle du fichier. Voici la liste que nous avons extraite des quelque 26800 candidats :

accommoder

accompagner

acide

âgé

agréable

aigre

alcoolisé

ambré
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apéritif

aromatique

aromatiser

artisanal

blanc (?)

belge

blonde

boire

bon(ne)

bordeaux

bordelais

bouchonné

bouillant (?)

bouillir

bouteille

brassage

brune

caractère

cave

cépage

champagne

chardonnay

charpenté

chaud

coaguler

conditionnement

conserver

consommer

crémeux

cru

déguster

délicieux

doux

effervescent
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embouteiller

en bouteille

en carafe

en fermentation

épicé

fin

fort

frais

français

fruité

fut

gazeuse

goût

goûter

gris

liquoreux

litre

marque

millésime

moelleux

mousseux

pétillant

potable

rafraîchir

rafraîchissant

rosé

rouge

sans alcool

siroter

spiritueux

tasse

verre

verser
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Il ne reste plus qu'à créer le transducteur correspondant aux patrons syntaxiques des 

prédicats. Nous appliquons ensuite de nouveau la méthode A sur le même corpus à l'aide de ce 

transducteur afin de récupérer les arguments correspondant aux noms de boissons. 

Unitex génère un nouveau fichier de concordance sur lequel nous pouvons appliquer 

les scripts Perl et Python vus précédemment, que nous avons modifiés afin de les adapter au 

nouveau fichier. Le script Perl se charge de créer les listes d'arguments pour chaque prédicat, 

et le script Python en fait l'intersection. Voici un extrait du résultat généré par ce script :

9 : lait == ['consommer', 'litre', 'cru', 'frais', 'boire', 'marque', 'verser', 'verre', 'tasse']

2 : Pour la == ['bouteille', 'carafe']

1 : hectares de premier == ['cru']

1 : menthe == ['frais']

1 : vins import == ['consommer']

4 : Bourgogne == ['bouteille', 'rouge', 'accompagner', 'chardonnay']

1 : escargots == ['consommer']

1 : courants == ['frais']

1 : contenu == ['conserver']
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1 : vigne vigneron == ['bordeaux']

1 : Union des Grands Crus == ['bordeaux']

1 : vin blanc pour == ['verre']

1 : cèpe == ['bordeaux']

2 : millions == ['bouteille', 'verser']

2 : gustation == ['bouteille', 'bordeaux']

1 : producteur de grands vins == ['champagne']

1 : Recherche vin == ['rouge']

1 : commissions à son == ['verser']

1 : voyant == ['rouge']

1 : chablis grand == ['cru']

1 : Poivron == ['rouge']

2 : meilleurs vins == ['champagne', 'rouge']

2 : douceur == ['rafraichir', 'fruit\xe9']

1 : facile simple dessert == ['frais']

1 : deux ronds == ['rouge']

1 : Grand Premier == ['cru']

1 : chinois chou chou == ['rouge']

1 : Institut de Journalisme == ['bordeaux']

1 : glaces par == ['litre']

1 : Mission == ['chardonnay']

1 : pois est == ['consommer']

1 : simple publication d == ['consommer']

1 : jeune == ['rouge']

2 : Vin blanc == ['doux', 'moelleux']

3 : Médoc == ['bordeaux', 'rouge', 'cru']

13  :  Vin  ==  ['sans_alcool',  'ros\xe9',  'ap\xe9ritif',  'spiriteux',  'rouge',  'd\xe9guster',  

'effervescent', 'doux', 'mousseux', 'bouteille', 'moelleux', 'bordeaux', 'champagne']

1 : un tatoueur == ['belge']

1 : aide d'un agent == ['acide']

1 : un verre bien == ['frais']

1 : Paris == ['frais']

1 : FRUITS == ['conserver']

8 : Vins == ['sans_alcool',  'cru', 'spiritueux', 'd\xe9guster', 'liquoreux', 'rouge', 'bordeaux',  
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'champagne']

1 : Premier Grand == ['cru']

1 : la mer == ['rouge']

1 : site de vente == ['champagne']

1 : viande de mammouth == ['consommer']

1 : La marée == ['rouge']

1 : contenu de leurs == ['conserver']

1 : Ricard == ['bouteille']

1 : cookies == ['moelleux']

1 : assemblage avant mise == ['bouteille']

Les résultats ne sont pas parfaits, mais ils peuvent être améliorés si on affine la qualité 

des transducteurs. La pertinence des résultats est soumise à une évaluation qui répond à des 

critères précis. L'évaluation est ce qui permet de valider (ou d'invalider) notre méthodologie 

d'acquisition. 

III.3.3. Évaluation

A. Les différentes méthodes d'évaluation

On peut regrouper les systèmes de dialogue homme-machine en trois classes :

- les systèmes d'analyse qui acceptent des données langagières en entrée (language input) et 

génèrent une représentation / classification abstraite de cette entrée ; ce sont des systèmes 

comme ceux qui font de l'extraction ou de la recherche d'information

- les systèmes qui génèrent des données langagières en sortie (language output), comme les 

systèmes de traduction, de génération et de production de résumés

- les systèmes interactifs  où l'utilisateur et  le système échangent des informations via des 

interactions multiples dans un but précis.
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Dans les applications d'analyse où un système prend des données langagières en entrée 

et génère une représentation abstraite de ces données, l'évaluation des composants peut se 

faire  en  créant  un  jeu  de  sorties  « correctes »  (un  étalon-or)  pour  les  entrées  test.  Il  est 

souvent possible de définir un processus de comparaison (presque entièrement) automatisé de 

la sortie système et de l'étalon-or, ce qui génère un score ou une mesure d'évaluation.

Pour les applications générant des données langagières en sortie, la situation est plus 

compliquée, dès lors qu'il n'y a pas forcément qu'une traduction (ou un résumé correct), on 

peut alors les évaluer sur deux critères :  la  qualité (dans quelle mesure un texte est bien 

formé, compréhensible, cohérent, etc. pour un locuteur natif de la langue du texte) et le degré 

d'information (dans  quelle  mesure  un  texte  véhicule  le  contenu  informatif,  préserve  le 

contenu du texte...) avec diverses méthodes de comparaison ; on peut aussi les évaluer sur leur 

impact sur l'efficacité et l'acceptabilité d'une tâche dans un système d'évaluation embarqué.

Enfin,  les  systèmes  interactifs  sont  les  plus  difficiles  à  évaluer,  car  le  succès  de 

l'opération  repose  à  la  fois  sur  l'humain  et  la  machine.  L'évaluation  demande  des  sujets 

humains  et  repose  grandement  sur  des  mesures  grossières  au  niveau  de  la  tâche,  des 

jugements d'experts et des retours utilisateurs.

a. Évaluation des composants d'analyse

Ces composants sont définis ici comme ceux qui prennent les données langagières en 

entrée et  en génèrent soit  une classification,  soit  une représentation abstraite.  On peut les 

regrouper en quatre classes.

La  segmentation (découpage)  qui  inclut  le  découpage  par  mots,  la  détection  des 

phrases, le découpage du discours pour le dialogue oral et le découpage par histoires pour les 

informations télévisées. Les mesures de segmentation sont généralement données en termes 

de  rappel (nombre d'instances correctes détectées sur le nombre qui aurait dû être détecté) 

versus  précision (nombre  d'instances  correctes  détectées  sur  le  nombre  total  d'instances 

détectées) ou  taux d'erreur  (nombre d'insertions (fausses alertes) + instances manquées + 

substitutions, divisé par le nombre total d'instances.

231



L'étiquetage (Tagging)  a  différents  niveaux  de  description  linguistique,  incluant 

l'étiquetage  des  parties  de  discours,  l'analyse  morphologique,  l'étiquetage  des  noms, 

l'étiquetage sémantique, l'analyse syntaxique à différents niveaux, et l'étiquetage du discours. 

L'étiquetage  est  généralement  évalué  en  tant  que  marqueur  de  texte  ;  il  consiste  en  un 

découpage pour trouver les unités correctes, et les classifier afin de les étiqueter. Les mesures 

typiques sont la précision / le rappel, ou le taux d'erreur.

L'extraction d'information,  qui extrait des classes spécifiques d'information (entités, 

entités coréférentes, relations, événements) à partir du texte dans une forme structurée telle 

que des tables de bases de données ou des  frames. Les mesures pour ces tâches incluent la 

précision  /  le  rappel,  le  taux d'erreur,  et  pour  la  coréférence,  le  recoupement  des  classes 

d'équivalences coréférentes.

La segmentation et le classement des documents, pour la recherche d'information et les 

applications de routage de document. Cela inclut le traçage et la classification de sujets, la 

détection de sujets et des technologies de classement de documents. Ceux-ci opèrent à travers 

une collection de documents et retournent une liste de documents pertinents, généralement 

classés par un score.  Les  mesures typiques sont la  précision moyenne /  le rappel pour la 

recherche d'information et des fonctions basées sur le rappel versus fausses alertes dans le 

traçage et la détection des sujets.

b. Les mesures basées sur l'étalon-or

Plusieurs étapes sont nécessaires.

Tout  d'abord,  définir  la  tâche  d'évaluation  et  un  format  étalon-or  associé  pour  les 

réponses-clés,  ce  qui  nécessite  le  développement  de  lignes  directrices  d'annotations qui 

spécifient quoi et comment annoter afin de préparer l’entraînement et les données-test avec 

des réponses-clés ; le développement d'outils pour le processus d'annotation, en particulier la 

comparaison  d'annotations  (un  outil  de  scoring),  et  enfin  la  validation  du  processus 

d'annotation en calculant un inter-annotator agreement.
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Il faut ensuite développer des corpus de test et d’entraînement d'annotation. 

Puis,  déployer  ces  corpus  de  test,  avec  les  définitions  des  tâches  et  les  outils 

d'évaluation  et  d'annotation  afin  de  permettre  aux  développeurs  de  créer  des  systèmes 

effectuant ces tâches.

Il faut également évaluer les systèmes selon leur exécution du corpus de test afin de 

produire  un jeu de réponses  systèmes qui  seront  notées  automatiquement  par  rapport  aux 

réponses-clés de l'étalon-or.

Enfin,  il  faut  interpréter  les  résultats  selon un système de référence et  un plafond 

dérivé d'un accord inter-annotatif d'humain à humain, le tout avec des tests de signifiance 

statistique.

Les  avantages  des  technologies  d'évaluation  basées  sur  un  étalon-or  sont  leur 

reproductibilité,  elles  supportent  la  création  de  ressources  linguistiques  et  peuvent  être 

utilisées pour des expérimentations d'apprentissage automatique (machine learning).  Leurs 

inconvénients sont le fait que définir une tâche peut être compliqué, ce qui peut entraîner un 

problème  beaucoup  trop  simple  ;  d'importantes  ressources  sont  dépensées  dans  le 

développement de l'infrastructure. Enfin les résultats peuvent être spécifiques au corpus ou au 

thème utilisé pour le développement du système. 

c. Évaluation des technologies de sortie

L'évaluation de technologies de sortie telles que le résumé de texte, la génération de 

langue  naturelle  et  la  traduction  automatique  pose  des  défis  intéressants.  De  telles 

technologies sont évaluables en termes de mesures intrinsèques qui testent le système en lui-

même, et de mesures extrinsèques telles que l'efficacité et l'acceptabilité dans certaines tâches. 

Ces mesures peuvent être notées par des humains ou de manière automatique dans certains 

cas.
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- Mesures intrinsèques

Il  y a plusieurs  méthodes intrinsèques pour évaluer  les  sorties.  La sortie  peut  être 

considérée par elle-même, ou bien elle peut être comparée à d'autres sorties, ou encore elle 

peut être évaluée par rapport à l'entrée. Dans tous les cas, on peut déduire la  qualité et le 

degré d'information de la sortie.

Qualité

La  qualité  de  la  sortie  (c'est-à-dire  la  « compréhensibilité »  d'une  traduction 

automatique par un locuteur natif de la langue source) peut être jugée sur différents critères. 

La subjectivité est souvent utilisée pour caractériser les diverses variations de sorties (erreurs 

dans la grammaticalité, dans le style, le choix des mots, la présence de mots non traduits, la  

mauvaise  interprétation  des  noms  propres,  la  présence  d'anaphores  ballantes,  la 

désorganisation d'environnements structurés tels les tableaux ou les listes, etc.). Le rôle de 

l'évaluation automatique est  donc limité  ici,  étant donné que les outils  aussi  bien que les 

mesures de lisibilité (basés sur la  longueur des phrases et  des mots),  la grammaire et  les 

vérifications de style donnent des déductions très grossières.

Dans l'ensemble, les mesures de qualité sont indépendantes du degré d'information (ou 

de précision) de la technologie ; ainsi, un résumé pourrait être très bien écrit mais demeurer 

un résumé médiocre. De plus, les mesures de qualité impliquent des critères implicites liés 

aux tâches, qui peuvent parasiter l'évaluation.

Degré d'information

L'évaluation par rapport à l'entrée a été utilisée pour juger la fidélité  du  mapping 

effectué par un composant, c'est-à-dire s'il préserve l'information dans le texte source, tout en 

n'ajoutant aucune nouvelle information. Notons cependant que dans le cas de la traduction 

automatique,  un texte  source  peut  avoir  plusieurs  traductions  naturelles,  chacune pouvant 

différer du contenu de la source, en particulier quand une information implicite dans la langue 
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source doit être explicitée dans la langue cible.

Pour pouvoir évaluer par rapport à l'entrée, il est possible d'indiquer le sens de chaque 

phrase dans le document d'entrée, avec une classification subjective du degré de couverture 

des propositions de l'entrée géré par la sortie. Un tel effort peut cependant nécessiter un travail 

d'annotation humain trop important.  Une méthode d'évaluation plus pratique implique une 

classification subjective ou un référencement automatique comme mesure selon laquelle le 

texte de sortie couvre l'information représentée dans le texte d'entrée (ex : dans le cas de 

résumés) en termes de modèle d'extraction d'information, une structure rhétorique, ou même 

simplement une liste de propositions surlignées de l'entrée.

Une autre  façon de mesurer  le  degré d'information  est  de comparer  la  sortie  avec 

d'autres sorties, quand ces sorties sont produites par un système ou un humain. Lorsqu'un 

texte de sortie humain est utilisé comme sortie de référence, la mesure du degré d'information 

peut déduire la précision de couverture de l'information dans la sortie de référence. L'un des 

problèmes que pose la sortie de référence est sa potentielle imperfection : puisque des experts 

peuvent ne pas parvenir à la même traduction ou au même résumé d'une même source, il est 

difficile  d'attendre  d'une  version  informatique  de  coïncider  avec  une  version  d'un  de  ces 

experts. Des recherches en résumé de textes ont montré que des rapporteurs produisent des 

résumés très différents pour un même document ; cependant, ils tendent à s'accorder sur les 

phrases  les  plus  importantes  à  inclure.  Lorsqu'il  y  a  désaccord,  il  est  possible  d'associer 

plusieurs sorties de référence.

En dépit de son statut problématique, l'évaluation par rapport à une sortie de référence, 

en particulier  par  classification subjective,  est  une tradition dans le  résumé de texte  et  la 

traduction  automatique,  et  fut  également  utilisée  en  génération  de  langue  naturelle.  La 

comparaison  automatique  d'un  résumé  par  rapport  à  un  résumé  pré-existant  (fourni  par 

l'auteur  ou  par  un  rapporteur  professionnel)  est  une  méthode  qui  a  du  succès  dans  les 

approches de résumé par apprentissage automatique. L'unité de comparaison est un problème 

évident,  avec  de  multiples  choix  de  passages,  de  phrases  ou  de  propositions.  Une  autre 

considération importante est lorsqu'un sujet voit à la fois une sortie humaine et automatique.  

Même si on ne dit pas au sujet qui est qui, le résultat est évident. Dans les évaluations de 

qualité impliquant des résultats mixtes, les traductions humaines sont mieux notées en termes 

de clarté et les traductions automatiques le sont moins bien que dans des résultats non-mixtes.
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Dans certains cas, la sortie de référence est représentée en termes d'exemples de sortie 

dans un corpus de test, comme dans de nombreuses évaluations en traduction automatique. 

Dans les travaux de Robin sur la génération (ROBIN 1994), la Robustesse est définie comme 

le pourcentage de phrases test de sortie pouvant être couvertes sans ajouter de connaissances 

linguistiques  ou  de  connaissances  du  domaine  au  système,  et  l'Adaptabilité  mesure  le 

pourcentage de la base de connaissance consistant en de nouveaux concepts ayant été ajoutés 

afin  de  couvrir  les  phrases  de  test.  Les  suites  test,  bien  que  particulièrement  utiles  aux 

développeurs, sont difficiles à construire, sauf dans les domaines hautement contraints où les 

variétés de constructions sont spécifiables à l'avance. Une approche plus attrayante consiste à 

développer une sortie de référence pour des catégories sémantiques clés spécifiques, telles que 

les noms de personnes, les lieux, les informations temporelles, ou la nomenclature spécifique 

à une tâche.  Des opérations précises sur de telles tâches  peuvent  avoir  pour résultats  des 

traductions  bien  plus  compréhensibles.  Contrairement  au  cas  où  l'on  compare  une  phrase 

traduite à une traduction de référence, ici nous avons un jeu de réponses correctes possibles.  

Dans un tel scénario, il est possible d'utiliser des techniques d'alignement entre la sortie de 

traduction et un jeu de réponses de référence pour noter la traduction.

- Mesures extrinsèques

En plus de tous ces facteurs intrinsèques, il peut être souvent très utile de mesurer l'impact de 

la technologie de sortie sur l'efficacité de certaines tâches qui intéressent les développeurs, les 

financeurs ou les utilisateurs de la technologie.

Les  mesures  de  post-édition (couramment  utilisées  en  traduction  automatique) 

déterminent  le taux de correction requis pour obtenir  un état  acceptable pour la  sortie en 

termes de précision ou d'intelligibilité, par exemple en comptant le nombre d'ajouts de mots, 

de suppressions, et de transpositions requis. L'état acceptable peut se définir selon le respect 

de la source, une sortie de référence ou (dans certains cas) un modèle implicite de ce qu'est 

une sortie correcte ;   cela peut varier grandement selon le type d'application (information 

versus dissémination) pour lequel la sortie automatique est destinée.
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Pour les sorties  consistant  en manuels ou en instructions  (ou séries d'instructions), 

l'efficacité peut être mesurée en terme d'exécution d'instructions par un sujet lisant la sortie.

Les tests de compréhension de lecture peuvent ici également s'appliquer, en ayant des 

sujets lisant la sortie puis répondant à des questions.

L'évaluation en terme d'efficacité de déduction de pertinence a été examinée de façon 

quasi-exhaustive pour le  résumé de texte.  Dans une tâche de déduction de pertinence,  on 

présente un document et un thème à un sujet , et on lui demande de déterminer la pertinence  

du document par rapport au thème. L'influence de la technologie de sortie sur la précision et 

le temps de la tâche est alors étudié. Le problème d'une telle évaluation est la disponibilité des 

documents  couvrant  un large spectre  de genres dotés d'annotations de pertinence prêtes à 

l'emploi.

d. Évaluation des composants de sortie mûrs

Le  test d'acceptabilité pour l'utilisateur final est recommandé pour des utilisateurs 

« réalistes » ; ce test peut s'accompagner, pour des produits mûrs, de mesures de sortie et de 

vitesse,  comme de listes de vérification de questions.  Des mesures de fonctionnalités sont 

particulièrement  utiles  pour  l'évaluation  de  systèmes  mûrs.  Dans  le  cas  de  la  traduction 

automatique, de telles mesures sont également appropriées pour l'évaluation d'outils d'aide à 

la soumission d'entrées dans des formats multiples pour l'utilisateur, de pré-édition et de post-

édition  de  textes,  de  support  de  mise  à  jour  du  lexique,  d'incorporation  de  lexiques  de 

domaines,  et  de maintenance  de banques  de termes.  D'autres  capacités  susceptibles  d'être 

évaluées incluent des outils permettant d'étendre la couverture linguistique du système, de 

supporter les erreurs de connexion, de supporter des paires de langues différentes (et surtout 

plus rares), d'étendre le système à de nouveaux genres textuels, et de permettre la mise à jour 

de traductions (ce dernier point est particulièrement important pour les manuels techniques 

parlant des nouvelles versions d'un produit).

En général, lorsqu'un système en langue naturelle est en train de mûrir en évoluant à 

travers  de  multiples  versions,  il  peut  être  utile  d'effectuer  des  tests  de  régression afin 
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d'évaluer les changements de précision à travers une suite de tests que le développeur n'a pas 

prévu pour la traduction automatique, et pour mesurer l'extensibilité et la portabilité via les 

changements dans les jeux de tests d'entrée et de sortie.

e. Évaluation des systèmes interactifs

Les  utilisateurs  interagissent  avec  des  systèmes  de  traitement  de  la  langue  pour 

effectuer une tâche, comme de la traduction assistée par ordinateur de documents en ligne, 

recherche web, ou d'accès téléphonique à l'information. L'évaluation de l'aspect interactif de 

l'application  nécessite  que  la  machine  et  l'utilisateur  soient  évalués  en  tant  qu'équipe.  La 

conception expérimentale doit compter comme variabilité du sujet, ce qui nécessite de lancer 

suffisamment  de  sujets  pour  parvenir  à  des  résultats  statistiquement  satisfaisants,  rendant 

l'évaluation coûteuse. Les unités de mesure typiques sont le temps et le coût de complétion 

d'une tâche, la qualité de la solution, et la satisfaction de l'utilisateur.  Ces unités de mesure ne 

fournissent  que  peu  d'information  pour  le  développement  du  système.  Tous  ces  facteurs 

contribuent à la difficulté d'évaluation de l'interactivité.

Il y a plusieurs façon d'aborder ce problème. Dans les années 1980, des recherches sur 

les interfaces de bases de données en langue naturelle ont comparé l'utilisation de la langue 

naturelle à celle d'interfaces basées sur des menus et SQL, référençant le taux de correction 

des requêtes et des réponses, le nombre de requêtes, et le temps de complétion, ainsi que le 

degré  de  capacité  des  utilisateurs  à  exploiter  les  fonctionnalités  spécifiques  à  la  langue 

naturelle telles que l'anaphore, l'ellipse, et la coordination.

D'autres  travaux portant  sur  l'évaluation du système ATIS (Air  Travel  Information  

System) utilisaient des mesures basées sur les composants et ont fourni des indications utiles 

sur  l'importance  d'une  décomposition  analytique  (parsing)  robuste  et  du  traitement  du 

discours.  Cependant,  ces  mesures,  basées  sur  les  fructueuses  mesures  étalon-or   pour  la 

transcription  du  discours  et  l'extraction  d'information,  utilisaient  des  données  de  test  et 

d’entraînement  pré-enregistrées.  Ce  paradigme  d'évaluation  écartait  l'utilisation  de  sujets 

humains et ne fournissait pas de mesures de performances de bout en bout ou basées sur des 

tâches.
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Plus récemment, le  framework PARADISE pour interfaces conversationnelles orales 

fournit  une  méthode  pour  comparer  les  performances  au  travers  des  systèmes  et  des 

applications,  tout  en  fournissant  des  diagnostics  plus  fins.  L'approche  est  de  dériver  une 

fonction de performance qui modélise la variation de la satisfaction de l'utilisateur, mesurée 

par un questionnaire. 

En  Europe,  une  méthodologie  différente  s'est  développée,  basée  sur  l'utilisation 

extensive  des  études  du  Magicien  d'Oz dans  la  conception  de  systèmes  interactifs.  Cette 

méthode autorise les développeurs à déterminer, pendant la phase de conception, comment les 

utilisateurs  réagissent  à  différentes  invites,  leur  vocabulaire  favori,  et  les  types  de 

constructions qu'ils utilisent dans diverses situations.

L'évaluation  de  systèmes  interactifs  est  un  défi  pour  n'importe  quel  système  qui 

nécessite une interaction avec l'utilisateur, tel que des systèmes collaboratifs, des moteurs de 

recherche, ou des systèmes basés sur des agents. De plus, un système qui offre des modalités 

alternatives  (parole  versus  pointage)  ou  une  combinaison  de  modalités,  nécessite  une 

évaluation en termes d'interaction humain-ordinateur, qui a développé tout un ensemble de 

techniques pour de telles évaluations.

Il y a un besoin urgent de recherche dans ce domaine, à la fois pour rendre plus faciles, 

moins coûteuses et plus réutilisables les expériences basées sur des sujets, et pour fournir de 

bonnes mesures de diagnostics pour le développement des systèmes.

B. Présentation concrète des méthodes 

d'évaluation

Le projet d'acquisition automatique d'arguments nécessite une évaluation. Ceci permet 

de valider ou d'invalider notre méthodologie, en vérifiant sa pertinence et son efficacité. 

Notre  méthode  d'évaluation  est  relativement  simple.  Nous  possédons  une  liste 
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d'aliments composée de 2465 entrées. Cette liste provient des ressources de classes d'objets 

que possède le laboratoire LDI. Chaque entrée du fichier se présente de la manière suivante :

Nom d'aliment,. H_HYPERCLASSE,. C_CLASSE 

où  l'élément  qui  précède  la  première  virgule  correspond  au  nom  de  l'aliment, 

H_HYPERCLASSE correspond  à  l'hyperclasse  et  C_CLASSE correspond  à  la  classe  dont 

l'aliment fait  partie.  Le fichier respecte le formalisme des dictionnaires DELA du logiciel 

Unitex. Ces dictionnaires permettent de décrire les entrées lexicales simples et composées 

d'une langue en leur associant des informations grammaticales, sémantiques et flexionnelles. 

Cette liste constitue notre fichier de référence. Notre méthode d'évaluation consiste à 

comparer les mots étiquetés comme aliments ou boissons par la projection de la liste fournie 

par le laboratoire sur le corpus, avec ceux étiquetés par la projection des transducteurs des 

méthodes A et B du projet AAA. Plus les résultats sont proches, et plus notre méthodologie 

d'acquisition est pertinente. 

Nous avons d'abord besoin d'obtenir un fichier contenant tous les mots relevés dans le 

corpus qui sont présents dans la liste d'arguments de référence. Pour cela, nous avons besoin 

de compiler la liste afin d'en faire un fichier dictionnaire (DELAF) interprétable par Unitex. 

Nous ouvrons ensuite le corpus avec Unitex, et nous chargeons la liste de référence en tant 

que dictionnaire, et seulement celle-ci (nous ne chargeons pas les dictionnaires intégrés par 

défaut  à  Unitex) :  ainsi,  la  liste  de  mots  reconnus  contiendra  uniquement  ceux  qui  sont 

présents  dans  la  liste  de  référence.  Nous obtenons ainsi  deux fichiers :  un fichier  dlf qui 

contient la liste des aliments présents dans le texte en tant qu'unités monolexicales, et un 

fichier dlc qui contient celle des aliments présents dans le texte en tant qu'unités polylexicales. 
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Nous avons également  besoin  d'un fichier  contenant  tous  les  mots  relevés  dans  le 

corpus comme aliments par la méthode A. Ces fichiers existent déjà : il s'agit des fichiers de 

concordance au format HTML générés par Unitex après la projection des transducteurs de 

recherche  sur  le  corpus.  Pour  en  faciliter  le  traitement,  il  peut  être  judicieux  de  les 

sauvegarder en fichier textes, car nous n'avons pas besoin des méta-informations et des balises 

HTML. 

C. Résultats de l'évaluation

Nous  utilisons  ensuite  un  script  qui  compare  les  fichiers.  Nous  avons  écrit  un 

programme Perl qui lit chacun des fichiers (le fichier dlf et le fichier de concordance) et qui 

indique pour chaque argument présent dans le fichier  dlf s'il est également présent dans le 

fichier de concordance, et si oui, à quelle position (numéro de ligne). Le formalisme est le 
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suivant : 

chocolat

 est présent dans tab1 à la position 314.

chocolat

 est présent dans tab1 à la position 314.

jus

 est présent dans tab1 à la position 675.

jus

 est présent dans tab1 à la position 675.

jus

 est présent dans tab1 à la position 675.

jus

 est présent dans tab1 à la position 675.

lait

 est présent dans tab1 à la position 705.

lait

 est présent dans tab1 à la position 705.

lait

 est présent dans tab1 à la position 705.

calvados

 est présent dans tab1 à la position 207.

calvados

 est présent dans tab1 à la position 207.
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calvados

 est présent dans tab1 à la position 207.

champagne

 est présent dans tab1 à la position 267.

champagne

 est présent dans tab1 à la position 267.

chocolat

 est présent dans tab1 à la position 314.

cocktail

 est présent dans tab1 à la position 348.

Nous avons trouvé 829 éléments communs aux fichiers de référence et de concordance pour 

la classe des aliments solides, et 230 éléments pour la classe des boissons. Ces résultats sont 

encourageants  et  peuvent  être  encore  améliorés  en  affinant  les  transducteurs  de 

reconnaissance des patrons syntaxiques. Nous pouvons affirmer que ces résultats montrent la 

viabilité de notre méthodologie, qui n'en est encore qu'à sa toute première version. 
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La démonstration

La soutenance du travail de thèse prévoit d'exécuter une démonstration des prototypes 

développés pendant le projet. Elle aura pour but de montrer la faisabilité de notre système de 

transfert. La démonstration sera divisée en deux parties : la première présentera le système de 

transfert pour des requêtes relatives à des bases de données ; la deuxième présentera celui qui 

concerne les scénarios-types. 

Pour la première partie de la démonstration, nous montrerons comment nous passons 

d'une requête en langue naturelle à un fichier XML au format Ontomantics. Cela consistera à 

lancer le script Perl dont nous avons longuement expliqué le fonctionnement dans le chapitre 

sur  le  transfert  d'instructions  en  langue  naturelle  relatives  aux  bases  de  données.  Nous 

saisirons une requête de type Remplissage d'une table de base de données ; une fois la chaîne 

de traitement effectuée, nous présenterons le fichier XML résultant, en le comparant à celui 

que la plateforme génère. Nous présenterons également une requête de type Effacement d'une 

table  d'une  base en  présentant  ensuite  le  fichier  XML  résultant.  Nous  répéterons  ces 

opérations  plusieurs  fois  en  changeant  la  formulation  de  la  requête  afin  de  montrer  les 

différentes possibilités offertes par le système.

La seconde partie de la démonstration consistera à montrer la façon dont nous gérons 

le transfert d'instructions non relatives à une base de données, en utilisant la méthode des 

scénarios. Nous lancerons le second script Perl de saisie de requête et nous entrerons une 

commande  qui  générera  les  différentes  fonctionnalités  du  scénario  correspondant.  Nous 

comparerons ensuite le résultat généré par le script aux commandes correspondantes issues de 

la plateforme afin de constater leur similitude. 
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Les perspectives

Notre projet avait pour objectif principal la mise en place d'une interface utilisant le 

langage naturel  pour  la  plateforme Ontomantics.  Le but  était  de proposer  une expérience 

facilitée pour l'utilisateur du logiciel de création d'applications métiers. La mise au point d'une 

telle  interface  était  très  liée  aux  questions  d'interaction  homme-machine,  d'analyse  et  de 

génération de texte et a nécessité de faire appel à des ressources relatives au domaine du 

Traitement  Automatique  des  Langues  (TAL).  L'analyse  de  l'existant  dans  le  domaine  des 

interfaces utilisant le langage naturel nous a permis d'obtenir une vision claire des différentes 

méthodes à utiliser pour parvenir à notre objectif. 

Le  système  de  transfert  (ou  traduction)  que  nous  avons  développé,  permet  deux 

choses. Premièrement, il propose une surcouche linguistique au sous-module de création de 

bases de données du module Designer de la plateforme Ontomantics, en invitant l'utilisateur à 

exprimer son besoin via une requête en langue naturelle contrôlée. Il génère à partir de cette 

requête un fichier au format XML similaire à celui créé par la plateforme, en faisant appel à 

des  ressources  du  TAL  telles  que  les  transducteurs  à  états  finis  et  les  représentations 

métalinguistiques de phrases. En second lieu,  le système propose une méthode d'aide à la 

saisie des règles d'exécution du modèle opérationnel du logiciel Ontomantics. En partant de 

l'idée que les applications qui ont le même objectif (ou la même utilisation) font appel à des 

principes  d'exécution similaires,  nous avons développé la méthodologie des scénarios.  Un 

scénario est une configuration prédéterminée de fonctionnalités relatives à un objectif donné. 

Nous  avons  développé l'exemple  d'un  scénario  de  type  gestion  de  matériel  au  sein  d'un  

laboratoire. Pour cela, nous avons développé une application-type avec la plateforme, puis 

nous  sommes  parti  des  règles  d'exécution  créées  pour  concevoir  des  modèles  de  règles 

applicables à n'importe quelle application de gestion selon la fonctionnalité voulue. La chaîne 

de traitement est assurée depuis la saisie de la requête par l'utilisateur à la génération de la 

règle correspondante à l'opération désirée grâce à un programme de script.

Les programmes qui assurent cette continuité de traitement de la requête nécessitent 

des ressources linguistiques qui  varient  selon le  domaine d'activité  concerné.  Nous avons 

développé  au  laboratoire  LDI  un  projet  qui  permettra  d'automatiser  la  collecte  de  ce 
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vocabulaire  spécialisé  à  partir  de corpus issus  du Web.  Notre  corpus d'évaluation nous a 

donné des résultats satisfaisants. 

La suite de nos travaux devrait permettre d'améliorer nos différentes méthodologies. 

La mise au point d'autres scénarios pour la création d'applications de types différents est un 

objectif à moyen terme. La collaboration étroite avec l'entreprise Ontomantics devra faciliter 

grandement cette étape.  Nous souhaitons pouvoir développer divers outils  linguistiques en 

rapport avec la plateforme, tels que des modules d'analyse de texte, de génération et d'auto-

correction de requête, ou encore des outils d'analyse et de génération automatique de cahiers 

des charges. 

Nous souhaitons également améliorer l'outil d'acquisition automatique de vocabulaire 

métier dans le but de le rendre plus efficace et de rendre ses résultats plus pertinents, afin de 

faciliter encore davantage la collecte des ressources linguistiques en rapport avec un domaine 

d'application. Cet outil pourra également être utilisé dans le cadre de projets autres que ceux 

qui sont directement liés à la plateforme Ontomantics. 
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