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LE PROBLEME DE L'IDENTIFICATION AUTOMATIQUE DES CONCEPTS 

I - INTRODUCTION 

Par identif ication automatique des concept!,, on entend l ' identif icat ion 
automatique des unités linguistiques ayant me valeur informationnelle incontestable 
et l e but de la présente introduction est de préci er et de discuter autant que 
cela nous semble possible , le sens de ce mot i-n~ontemtable. 

La première constatation qu'i l convient de faire , est que l'information 
contenue dans un texte quelconque, est perçue indépendamment du niveau linguistique 
auquel e l l e appartient. Donnons quelques exemples. Soit l e s phrases : 

Un car a heurté un piéton. On l 'a entendi freiner. 
Un car a heurté un piéton. On l 'a entendu c . i e r . 

Le mot oar est immédiatement sais i comme étent le substantif, ce qui s ignif ie 
qu'une microsyntaxe réal ise le choix entre aar substantif et car conjonction. 

Par conséquent la compréhension de l'information s'accompagne dans le cas 
présent d'une analyse syntaxique (qui est inconsciente et que l'observateur ne 
remarque même pas) . Par contre les relations oar-freintr et piéton-crier font appel 
8 la connaissance sémantique de l'observateur à savoir : la notion de freiner est 
dans la majorité des cas et dans les circonstances décri tes , spécifique des cars, 
tandis que la notion de arier est plutôt propre aux piétons. Nous avons souligné 

lÊuJcrité <U$ ose et plutôt pour insister sur le fai t que la décision sémantique 
revêt toujours un caractère statist ique qui porte sur l'expérience linguistique 
personnelle de l'observateur. 

Dans les deux phrases suivantes : 
Une fernm» • heurté un piéton. Il s esr excusé. 
Une femme a heurté un piéton. Elle s'est excusée. 

On comprend qui e'mmt «monté grlce a une information d'aooorâ en genre . On pourrait 
ainsi varier l es exemples qui montrent que l'observateur accède à l'information en 
réalisant inconsciemment des analyses linguistiques de tout niveau où s'enchevê
trent des considérations morphologique^ syntaxiques, sémantiques. Il s'ensuit 
qu'une unité linguistique ayant une valeur informationnelle peut avoir une struc
ture linguistique très variable : dans un cas c 'est l'accord en genre ou en nombre, 
a i l leurs c 'est la connaissance du sujet eu du complément, ou la forme du complément, 
ou la reconnaissance de la négation ou l ' ident i f icat ion du réfèrent d'un pronom, 



ou d'un synonyme ou d'un homographe, e tc . 

Il y a plus ! Prenons la phrase : 
£>i supposant résolu le prcblèr^e de î 'identification dee concepts, 
la formule de Bayes s'écrit 

L'analyse de cette phrase peut par exemple être conduite de la façon suivante - identification des 
concepts et formule de Bayes sont les éléments prépondérants et la phrase toute 
entière précise la relation I qui est établie entre eux. 

Pour l'observateur qui connaît le sujet tra i té , cette relation R peut être 
une information superflue et pour un autre e l l e peut être e s sen t i e l l e . Si mainte
nant on prend un peu de recul par rapport â la phrase, on s'aperçoit qu'au fond 
e l l e ne s ignif ie rien par elle-même et qu'elle annonce une formule qui doit suivre. 
Toutefois, cette formule seule, sans élément de présentation, risquerait d'être 
incompréhensible. Cet exemple montre que l'unité linguistique ayant une valeur information-
mil* incontestable est une notion d i f f i c i l e â préciser et qui dépend beaucoup de 
celui qui consulte l e texte. 

Cependant, de la même façon qu'un peintre reproduit un visage su moyen de 
quelques traits de fusain pertinente , de même on peut chercher a sélectionner l e s 
informations qui permettent d'avoir une idée du contenu des textes d'autant plus 
complète que l'observateur qui appréhende ces informations est avert i . 

Dans l'optique d'une analyse automatique du contenu orientée vers la docu
mentation automatique, l e s informa tiens les plus . jractérist iques du conter... sont 
rassemblées dans une fiche d'identité (ou index) propre a chaque document et 
l'évaluation de leur pertinence s'effectue toujours, en dernier ressort par l'ana
lyse de la qualité des réponses qui, par effet rétroactif , permet d'apprécier la 
valeur informationnelle des unités linguistiques u t i l i s ée s dans les algorithmes 
d'analyse. 

L'expérience montre que pour l ' identi f icat ion d'unités linguistiques infor
mationnelles i l est nécessaire (mais pas toujours suffisant) de reconnaître l es 
concepts linguistiques suivants : 

1) La catégorie grammaticale. Dans un certain n.jmbre de publications anté
rieures nous avons exposé un algorithme d'analyse grammaticale obtenu par apprentis
sage (voir notes CFA-N-1606, Dec.1972 et Doc. de linguistique quantitative n* 21, 
édition Dunod 1973). 

2) La structure du groupe verbal, du groupe substantival (substantif • 
adject i f ) , des chaînes prépositionnelles. Le problème des chaînes prépositionnelles 
est étudié dans le paragraphe III et en relation avec ce problème on discute l e 
problème des locutions. 

3) La structure de la négation et de l ' é ta t qui en logique correspondent â 
et 3 • C e problème est abordé dans le chapitre VI. 

4) La reconnaissance du réfèrent des pronoms. Ce problème est abordé dans 
le chapitre V. 

5) L'homographie,la synonymie, la spéc i f i c i té , la gèneYicité, la parenté 
sémantique, problèmes qui sont abordés dans la note CEA-N-1795. 

% 
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6) La reconnaissance de la phrase composée. 

7) Enfin, pour les besoins de la traduction autosatique on est amené â 

définir des propriétés et relations sémantiques (Aprecian, Jolkovski, Chaliapma, 

Meltchuk, etc) qui pernettent en particulier de décrire les phénomènes idiomatiques 

Je la langue et qui peuvent être utilisées pour les analyses de contenu, extrêmement 

fines. 

II - UN OUTIL LINGUISTIQUE IMPORTANT : LE FILTRE LINGUISTIQUE 

Pour mener â bien les études linguistiques, il convient au maximum de faire 

appel a des statistiques qui permettent de voir jusqu'à quel point il est indispen

sable de tenir compte des diverses données linguistiques. Pour cela, on peut utili

ser ce que nous avons appelé un filtre statistique. 

Définition 

Nous appellerons filtre statistique soit un algorithme linguistique dont 

on étudie (manuellement) les cas d'applicabilité, soit un algorithme qui permet 

d'extraire tous les contextes de structure donnée relatifs â une propriété linguis

tique donnée. 

Dans certains cas, il peut ftre plus réaliste de filtrer les textes manuel

lement. C'est le cas de l'algorithme des pronoms que nous exposons plus loin et qui, 

dans la phase d'essai et de mise au point, opère comme un filtre. 

Le K.W.I.C. (Key word in context) représente un cas particulier bien connu 

de filtre statistique. D'une façon générale, les filtres qui utilisent les données 

linguistiques au niveau de la morphologie sont nécessairement les plus simples. 

Dans ce qui suit, nous allons décrire des filtres qui font appel a une analyse 

grammaticale automatique des textes. 

Un exemple important est le filtre qui permet de mettre en évidence la 

structure des chaînes prépositionnelles, des chaînes conjonctives etc. 

III - QUELQUES FILTRES PARTICULIERS : prépositionnels, de la régation, conjonctifs, 

de l'implication logique, des mots composés. 

Il s*«fit de définir un filtre afin de pouvoir construire ensuite un algo

rithme qui permettra d'identifier les expression de la forme : 

C1 P1 C 2 P 2 C3 P3 "• Ci Pi 

où les C, sont des chaînes de mots qui seront assujetties a des contraintes précises, 

modifiables cependant selon les traitements envisagés. Les Pj seront des listes 

données de mots assujettis I certaines conditions grammaticales (être proposition 

conjonction, substantif etc) ainsi par exemple, une liste prépositionnelle Pj pourra 

•tre défini», de la façon suivante : 

a) Pj * (de / d' / des / du / S / pour / avec / entTe / contre etc..) 

la barre inclinée précise qu'on ne prend qu'un seul mot a la fois dans Pj pour une 

chain* C, Pj ... Cj Pj. 
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b) P. vérifie la condition grammaticale suivante : Tous les sots de P. ont 

la catégorie PREP. 

Cette dernière condition signifie que pour les mots ENTRE et CONTRE, un 

algorithme devra vérifier qu'il s'agit bien de prépositions et non de verbes 

conjugués. De mime pour les aots POU! et AVEC on devra vérifier qu'ils ne sont 

pas utilisés d'une manière adverbiale comme dans : nous sn— ts pour, contre. 

De ntme une liste conjonctive pour» ttre définie par une enumeration de 

aots (car, or, si, aais, donc) et une condition grammaticale, qui conduira 1 

vérifier que CAR, OR, SI, ne sont pas substantif mais bien conjonction. 

On peut ensuite préciser la chaîne C. P 1 . Cj P, ... C. P., par exemple de 

la façon suivante : 

indice i de (P i) - 2, indice i de (Cj) « 3 

ca qui signifie que la chaîne a la forme C, P̂  C 2 P 2 C,. On définit alors la compo

sition de P|, P 2 : 

P t - (de / des) 

P 2 • de 

Enfin on précise la longueur des C., par exemple on pose : 

longueur de Cj, C 2, C } ^ 1 4 mots. 

En ce cas, une phrase comme L'axpîoratùm de ta cavité abdominal* iêeovort de, twZnefneiie** 

mlnmmiH'ii pré-aortiq**» sera acceptée par le filtre. (On remarque que C? ici con

tient un verbe conjugué). 

Par contre, une phrase comme anomalia imm Ummoglobulina» sera rejetée, étant 

dosai que l'on a posé i strictement égal 1 2. 

Pour les chaînes prépositionnelles, un filtre commode doit au moins vérifier 

les conditions suivantes : 

1 - Si H est un nombre entier quelconque, on doit avoir la possibilité de poser 
soit i -H, soit i < n, soit enfin i quelconque et définit séparément i à» (P{) et 
i de (C{). 

2 • Les Pj sont des listes de prépositions de la forme 

Pjm (de / du / d* / entre / contre / pour), 

assujetties si on le veut a des contraintes grammaticales, listes et contraintes 
pouvant ttre définies au choix. 

S - la longueur des Cj doit pouvoir ttre définie soit globalement 

longueur de (C,, C 2, ... C R ) < T mots 

Mit individuellement 

longueur de C 1 < T. aots 

longueur de C 2 < T 2 aots 

etc 
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De plus on doit avoir la possibilité d'iaposer soit, longueur de C. • T. mots, 

soit, longueur de C j $ Tj nots. 

4 - Les C| peuvent itre assujettis a des contraintes linguistiques diverses. 

par exemple : 

- la virgule, le point virgule, le point, tout signe de ponctuation, ne peuvent 

faire partie d'un C^, 

- un mot M de morphologie donnée ne dcit pas faire partie d'un C , 

- C, ma peut contenir de verbe conjugué ou un mot de catégorie grammaticale 

quelconque donnée. 

Il est clair que sans le préalable d'une analyse grammaticale, seule une partie 

des conditions 2 et 4 peuvent être vérifiées et dans ces conditions les filtres 

utilisés deviennent purement morphologiques. 

D'une façon générale les mémos filtres doivent pouvoir servir a étudier tous 

les problèmes de la form* C. Pj C, P ... C. P. où les P., P., ... P. sont des 

listes de chaînes de mots prioritaires de morphologie donnée, vérifiant des con

traintes linguistiques quelconques, grammaticales en particulier. 

Indiquons maintenant un certain nombre d'exemp!»s importants autres que celui 

dos chaînes prépositionnelles. 

A) chaîne de la forme : C, P, C 2 » 2 C } 

P| "ne fj • (pas, point, guère, ...) 

C, no doit contenir aucun signe de ponctuation, et, ou bien C, contient un verbe, 

ou bien s'il n'en contient pas C- contient un verbe avant tout signe de ponctuation. 

C'est li un cas très particulier du filtrage de la négation. 

») chaîna de la forme C, P̂  C 2 P 2 ... C & P 4 

i est quelconque. 

Tous las F* ont la même forme c'est-i-dire : 

? i • (qui / que / et que / quand / car / or /, et/...,) 

Pj eat constitué d'une liste aussi complète que possible de mots assujettis â la 

contrainte graammticale : Itre une conjonction de coordination ou de subordination. 

Los C. ont une longueur quelconque et peuvent contenir des virgules qu'il ne 

faudra pas confondre avec les virgules énunérées dans la liste Pj. 

C* filtra pemot de mettre en évidence les diverses séquences de conjonctions 

(do coordination et ïe subordination) des phrases composées de la langue. Il peut 

aider I prendre une décision statistique p*ur l'analyse de la phrase composée. 

C) Filtrage d* la structura linguistique de l'implication logique : SI...ALORS. 

Co filtrage est particulièrement intéressant dans le cas du discours juridique. 

La possibilité de reconnaîtra automatiquement la structure SI .A,. ALORS. A 2 où 

A| est l'énoncé d* la condition et A 2 son effet,permet d'envisager entre autre 

l'indexation séparée de A, et de A 2 et l'interrogation séparée sur les conditions 

et lot énonciations correspondantes. Le présont filtre peut être assez complexe 

et de—ade un* étude linguistique poussé* qui sera publiée ultérieurement. Indiquons 
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siapleaent le problème qui se pose a l'aide de quelques exemples. 

Soit les expressions 

1 - C, SI C 2 ALORS Cj 

2 - C, QUAND C 2, ON PEUT C 3 

3 - C, PEUT C 2 SI C 3 

4 - C,, AURONT DROIT A C 2 

Dans les expressions 2, 3, 4, les marqueurs : 

QUAND , ON PEUT 

PEUT SI 

, AURONT DROIT 

Mut les diverses représentations possibles du marqueur 

SI ALORS 
choisi comme spécifique de l'implication logique. 

Le problème qui se pose est le suivant : les chaînes C., C-, C. doivent être 
regroupées automatiquement de telle façon que l'on sache qu'est-ce qui est énoncé 
de la CONDITION = Aj et qu'est-ce qui est énoncé de 1'EFFET s A 2. 

Le lecteur peut imaginer très facilement les phrases qui dans l'énoncé de : 

l'expression 1 aura l'interprétation : Cj • C- * A- C, • A 2 

l'expression 2 aura l'interprétation : C 1 • C- • A 1 C- « A. 

l'expression 3 aura l'interprétation : C, • A- C ^ C , » A 2 

l'expression 4 aura l'interprétation : C, - A- C. - A 2 

Il est clair qu'un filtrage automatique permettra de savoir si les configurations 

|SI ALORS) IQUAND , ON PEUT| JPEUT SI) | ,AURONT DR«IT A j 

oat toujours une interprétation correcte et unique, c'est-â-dire dans le cas par 

exemple de l'expression 2 : C f QUAND C^ ON PEUT C$ 

la chaîne : C 1 • C 2 est-elle toujours la condition ? 

la chaîne ; Cj est-elle toujours l'énoncé de l'effet ? 

•t enfin, y-a-t-il d'autres interprétations possibles ? 

Le filtrage permettra de connaître dans quelle mesure cela n'est pas toujours 
vrai et dans quelle mesure on peut construire des algorithmes ayant un caractère 
statistique (voir le paragraphe suivant). 

0) La reconnaissance des mots composés : 

Enfin, S l'aide de filtres morphologiques et grammaticaux on peut étudier 
la structure des mots composés (de ceux en particulier qui ont une valeur substan-
tivale). Pour cela, on trie l'ensemble des chaînes du corpus de textes étudié, qui 
eut one structure grammaticale déterminée. Par exemple on peut prendre les chaînes 
de la forme : 
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Substantif.Substantif (garde barrière) 

Substantif.Adjectif (ane^thésie locale) 

Substantif.Préposition.Substantif (table d'harmonie) 

Les trois forâtes énuaiérées sont assez simples. On peut imaginer une forme 

plus coaplexe, par exemple : 

Adjectif.Substantif .Préposition.Article.Substant if.Adjectif préposition 

Substantif adjectif. 

Alors la chaîne : petit* anomalie de l'artère gauche du pmmon irait est acceptée 

par ce filtre. Ce dernier exemple nous permet de faire une remarque : 

. certains éléments du filtre doivent pouvoir être optionnels, par exemple, 

on pourra déclareT que la présence des adjectifs dans certaines positions, est 

facultative, par exemple le premier adjectif petite. 

Il est clair que l'on peut aussi définir des filtres mixtes morphologiques 

et gr .aaaticaux. Ils auront par exemple la forme : 

Substantif.de.Substantif 

ou Anesthésie.Adjectif 

ou Inf lammation. du. Substantif .Adjectif. 

etc. 

Le choix des arots comae Inflamation ou Aneethéeie participant â des filtres 

aorphogranaaticaux pourra Stre dicté par des considérations linguistiques de tout 

ordre. En particulier on vérifiera que les mots génériques, dont la fréquence 

d'apparition sur l'ensemble du corpus documentaire est grande donnent très souvent 

naissance â des mots composés dans des expressions de la forme : 

aot générique.Substantif 

aot générique.Adjectif 

etc. 

Pour terainer indiquons que seul le dépouillement des expériences de fil* 

trage peut apporter des Téponses définitives sur la structure des filtres les plus 

pertinents pour la recherche des sots composés. 

Soulignons que les filtres statistiques utilisant le traitement automatique 

ne sont rentables que si l'on dispose d'un grand nombre de textes sur support 

inforaatique. 

IV - ALGORITHMES STATISTIQUES 

L'utilisation des filtres statistiques permet en outre de construire des 

algorithms qui, soit négligent les cas où les règles ne s'appliquent pas, soit 

possèdent des règles pondérées par des fréquences dont les valeurs varient au cours 

d'un processus d'apprentissage. 

L'algorithme des pronoas que nous exposons plus loin néglige les cas de non-

applicabilité des régies établies. Il est donc faux en général mais presque toujours 

vrai dans le cas des langues, de spécialités particulières étudiées. 

Voici par contre un exemple d'algorithme dont les règles sont pondérées par 

des fréquences soumises a un apprentissage : 
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Dans un travail précédent on avait obtenu automatiquemen? une matrice de 

precedence du français, booléenne. Une telle matrice a la forme suivante : 

G, G, Gj C 4 .... Gi 

G 1 0 1 1 0 . . 

G 2 
1 0 1 • • • 

G 3 

Les G. sont les catégories grammaticales 

de la langue étudiée. 

Gi 

A l'aide de cette matrice on peut dire quand deux mots M. et M, ayant les catégories 

G. et G. peuvent être concaténés. Pour cela il faut que Gj.G. • 1 (ce qui en abrégé 

signifie qu'à l'intersection de la i ligne et j colonne on trouve 1). 

Lorsque Mj et M. sont ambigus et que 

G.f, G,, sont les catégories de M^ 

C.|, G.- celles de M. 

alors seules sont possibles parmi les concaténations (G. 1 .G. ^ ) , (G^ . G ^ ) , (G.j.G.^ , 

* 12 J2) celles qui sont différentes de Z€TO. Par exemple si G.J.G.J • 1 alors 

N|.Mf est possible avec la condition catégorie de M- • G^ et catégorie de M, «G.^ 

Par conséquent, ici la décision n'est pas statistique, M. et M. sont ou ne 

sont pas concaténés avec un certain nombre de catégories grammaticales possibles. 

Si par contre les éléments de la matrice de precedence ne sont plus 0 ou 1 mais des 

fréquences f-. d'apparition de la catégorie j après la catégorie i, alors la déci

sion pourra être statistique. Par exemple la phrase It pouvoir m serait agrtabl* est 

fondamentalement cabigue. Mais comme, la plupart du temps, en français l* en début 

de phrase est article, alors l'algorithme statistique donnera une priorité a l'ana

lyse le - article, pouvoir • substantif. Toutefois, la seconde analyse, le » pronom, 

pouvoir • infinitif, ne sera pas rejetée, elle viendra en seconde position. 

Cet algorithme de décision statistique peut évidemment être amélioré. Voici 

par exemple une méthode proposée par l'un des auteurs (C, FLUHR) mise en route et 

programmée par FATHI DEBILI. Soit la chaîne de mots F.J.K.L. et supposons que F et 

L ne soient paj grammaticalement ambigus (ou - un premier traitement effectué avec 

la matrice de precedence booléenne ait résolu v et L). Soit f la catégorie de F et 

t celle de L, soit J, et 7 2 celles de J et t^, t 2 , t^ celles ds K. On peut représen

ter cale comme suit : 

F J K L 

f 7, fj L 
7 2 * 2 
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Il existe aloTS un certain nombre de chemins qui vont de F a L en passant par les 
1 et I , par exemple : F . T 2 . T. . t . A chaque chemin on peut associer l'expres-
sioe obtenue en faisant le produit des fréquences-éléments de Im matrice de prece
dence. Par exemple pour F . 7- » Yj • C on écrira : 

Si les fréquences f sont pertinentes, le produit le plus grand réalis le chemin 

qui correspond aux configurations syntaxiques les plus répandues (en pratique les 

chemins comprenant des fréquences strictement nulles ne sont pas calculés). 

Un tel algorithme permet de lever les ambiguïtés grammaticales qui n'ont pu être 

levées par l'emploi de la matrice de precedence booléenne. 

La recherche d'algorithmes statistiques est très importante et se justifie 
d'autant plus que la rJpreeeien Hmfuittiqm conduit a des comportements verbaux sta
bles. Une telle stabilité peut ttre constatée sur des langues de spécialité connue, 
la biologie, la chimie, la physique, la langue des résumés, la langue juridique,etc. 
Cependant comae il n'est pas possible de faire des comptages â tout propos, il faut 
avant d'entreprendre une recherche statistique quelconque, formuler des hypothèses 
eetwt-atatietiqiiee auxquelles la statistique ne fait qu'apporter une aesure quantita
tive de confirmation, c'est-â-dire un nombre qui mesure jusqu'à quel point les hypo
thèses formulées sont justifiées. 

En ce qui concerne les algorithmes statistiques, la connaissance des résultats 

de traitement permet de reformuler les règles de* algorithmes et d'effectuer ainsi 

un apprentissage. 

V - PROBLEMES DE LA REFERENCE DES PRONOMS 

On se propose de construire l'algorithme qui, dans un nombre aussi important 

que possible de cas, permet de retrouver les referents de plusieurs catégories de 

pronoms. 

Les pronoms concernés sont les suivants : 

" Pronoms sujet : PROS 

(je, tu, il, elle, lui, nous, vous, ils, elles, on, >n») 

- Pronoms recurs if» sujet : SPRC 

(qui) 

" P r o w » récursif» complément : PRBC 

(que» dent, qui, oit, a qui, i quoi, laquelle. . ..) 

tes dusses et. pronoms suivaat.es échappera i cette analyse : 

- piovrm» comvlénent'j {je travaille *vec 1»; 
• prowe**s redrndaV* du sujjt (moi,, -*e travel tie) 

- pronoms redondants du complément \A., . • 1* ronntis) 

- p*.*»©™ préverWu* (ii ^j, » *t) 
- p onosis t>-<éralise» (ce;tai n le i r ra' > 
- ;irono»? rt\ur&lf% Jv^ffnfJ (OJĴ  >;jt la *in, veut les moyens, ,'e taf- i qui 

a'adiesser). 

http://suivaat.es
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- pronoms I référence double (préférei-vous sa méthode, ou U mienne T) 

Pour les pronoms impersonnels, si l'ambiguïté p*r»o*n*l-i>%>*r*onrul n'est pas levée 
par l'analyse syntaxique on estime par défaut et sans trop faire d'erreur d'après 

cms rtsultats statistiques que le pronom est impersonnel. 

Corpus de référence : 

L'algorithme construit pour le problème de référence des pronoms • été testé 

sur on corpus très varié, comprenant, en tout, environ 250 000 mots. Il s'agit des 

corpus suivants : 

- Corpus 1 : I'lKFOOUTIQUE, de Ponte et Braillard, pp.5-185. 

Nombre de mots : environ 60 000 

Nombre total de pronoms examinés : t 200 

Pourcentage de réussite dans l'emploi de l'algorithme : 89 \ . 

- Corpus 2 : LA LOGIQUE W L'ART DE PE9SER, de Port Royal, Flammarion, pp.55-46. 

Nombre de mots : 2 500 1 3 000 

Nombre total de pronoms examinés : 300 

Pourcentage «le réussite dans l'emploi de l'algorithme : 80 t. 

- Corpus s : mxaumrioa .- pfawcms ET IABGAGES D'ASSBIBIMX 
Nombre de mots : environ 50 000 

Nombre total de pronoms examinés : 786 
Pourcentage de réussite dans l'emploi de l'algorithme : 87 l 

- CorPU» < = "HEVCTT VE LA POÉSIE *• Zm "DE L'ttMOm A LA TERREUR". 
Nombre de mots : environ 1 800 
Nombre total de pronoms examinés : 65 
Pourcentage de réussite dans l'emploi de l'algorithme : 86 1 

- Corpus S : IMXTHffiiT DE L'MPOfMTIOt tlKOISTigOE, Deweie, pp. 1-209 
Nombre de mots : environ 62 000 
Nombre total de pronoms examinés : t 050 
Pourcentage de réussite : 87 t 

- Corpus 6 : L'A*ALISE AUTOMATIQUE, L'INDEXATION. Note CEA de ANDREEW3KY, FLUHR, 
RAMBUSEK, BLOCK. 

Nombre de mots : environ 20 000 
Nombre total de pronoms examinés : 4S0 
Pourcentage de réussite : 85 1 

" COfPUS 7 : ACTIOS DES RADIOISOTOPES- ET LEUR CINETIQUE, pp.289-303 
Nombre de mots : environ 2 000 
Nombre total de pronoms examinés ; 61 
Pourcentage de réussite : 82 \ 

" COTPU» * : CARTERS D'ANESTSESIOLOGIE, Tome 20, n* 1 et n* 4 
Nombre de mots : environ 30 000 
Nombre total de pronoms examiné» : 600 
Pourcentage de réussite : 84 t 
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- C o r p u s 9 : CABIZBS D'AHESTBESTCUXTt, Tome 2 0 , n* 2 , ' 
Nombre de aots : environ SO 000 
Nombre total de pronoms exaainés r ' 200 
Pourcentage de réussite : 88 \ 

Vérification stat ist ique de l'algorithme construit : 

Le tableau ci-dessous donne les détails de la vér.ficat on statisrinue de 
l'algorithme construit . Les chiffres entre p«renthè« s i ' iquent le noaure de 
réuss i te . 

A B C C 1 I 5 ! 
1 

1 60K 1200 (1065) Ï37 (280) 110 (104> • 

2 3K 300 ( 240) 9? ( 71) 20 ( 20) S 

3 SOI! 786 ( 686) 107 ( 94) 86 ( 82) 

4 21 65 ( 56) 12 ( 10) 1 ( 1) 
S 621 10SO ( 912) 255 (221) 140 (132) 
6 Z0K 450 ( 382) 102 ( 76) 48 ( 45) 

7 21 61 ( 50) 17 ( 14) 5 ( 4) 

• 30K 600 ( 504) 177 (140) 90 ( 77) 

9 S0K 1200 (1052) 365 (291) 280 (2S9) 

F 

;»4 (3>«) 

10S ( - , 

'.12 (362) 

Si» ( 31) 

249 (210* 

178 (156) 

26 ( 21) 

219 (189) 

362 (317; 

369 .328) 

78 ( 7 ' ) 

181 f ' 4 y ) 

•; ( ". 
4Co (347) 
'22 -/Ci) 

' m 
( M) 

M 

114 

193 (176) 

A : N" du Corpus 
B : Hoabre approxiaatif de BOIS iivec K « 1 000) 
C : Nombre de pronoas exaainés 
0 : Pronoas personnels non aabigOs 
E . Pronoas personnels ambigus, pris comme PROI 
F : Pronoas re la t i f s sujets 
6 : Pronoas re la t i f s coapléaents. 

Algorithme Je référence des pronoas : 

On appellera, lens ce qui suit : 

- Mj, l e mot paramttM courant de -»ng i dans l e tex*e en cours de traitement 
- V(M|) la valeur graaaaticale de Mj 
- REF 1*etiquette de 1'algorithm", :iui recherche l e référant de Mj. A 1*' t^'ieu-

de le procédure de recherche tu réfé»***. d*. M. jn peut rencontrer *a nécessité de 
faire appel au prograame RIF yoxir rar<;erci «v le réfèrent l'un M, t M.) 

• t Si VOip • PROS, al ler en 22 

- i - Si H 4 - 1 • 18 | partout 1 ce ! ceci | ce la , a i l e , en IR 

( C ' « t 11 que j ' a i vécu ; on a V(qu* ) « P 'C) e on i c'rjrcl Ï pas d'antécé-
tf«n\ substantif. 

- 3 - fil \(Mim. > • »m, ni >r en IR 

(Entre e t - t e rob* rouge et la bleue, c 'est U Meue que *? préfère : 
l ; i , l l w e ' fi*?* et or va en JR) 



• 12 -

- 4 - Si II, , • ceux (n) | celles (n) | celui I ce»le ! ceux-ci < 1) | 

-elles-ci(ii) | ce'.ui-ci ] celle-ci | l».i{„) | elle{n) S 

eux (n), alors, prendre le substartif, ou e nom Propre artërieur 

le ^ius proche, accordé en genre avec M._, et *n nombre si M,_. 

esv suivi de ,»), dans la liste ci-dessus et non séparé de plus 

i'iir. point de M.. Puis aller en FIN. 

(De ces deux livres celui que je rréfère est le plus concia) 

(Dans la rue il y a deux chiens. Celui qu* ye préfère est séchant). 

- 5 - Si VQiJ - S«>RC, aller en 12 (sinon, VtMj) • PREC) 

Si V(M l_ 1) ? COJC, aller en 10. 

- 6 - Chercher 1* premier SPRC | PREC antérieut, et non sépara par u.i point de Mj. 

• 7 - Si on ne trcu.e ni SPRC, ni PREC, al?e- en 10. 

- S - Si on trove SPRC ou PREC, on fait rtanoel à l'algorithme '.".¥ pour le not 
ayant la valeur SPRC ou PREC trouvée précédassent• 

- 9 - Si on a substantif, il est le réfèrent de M., aller en FIN ; sinon, aller en 

IR 

-10 - Si le pre» 1er substantif nricédtnt M. (où V(Mj) • PRHC) appartient (come 

dernier élément, par conséquent) a une suite de substant'fs fou de noms pro

pres) séparés par des prépositions, aloi r les deux derniers substantifs sont 

considérés cosse réfèrent; de h^. Aller en FIN. 

-11 - Prendre coax* réfèrent le rreaier substantif, eu no* urop e -itérieur a M,. 

Aller en FIN. 

-12 - Si VCMj.,) t COK, aller en 18 ; siuor. : 

-13 - Chercf-er un PREC ou SPRC antérieur 3 i» , nT. séparé de M. par un point. Si on 

ni trouve ni SPRC, ni PREC, aller an 18. 

-14 - On appelle l'algorithme REF sur le relatif que l'on vient de trouver. 

-15 - Si l'*;*orithie ne fournit aucun substantif réfèrent, aller en 18. 

-16 - Si le substant:f trouvé est accordé en nombre avec ie verbe suivant immédia

tement M 4, ce substantif est : itèrent de M,. Aller en FIN. 

(La remue et ses enfants que nous voyons et qui jouent) 

(L'home et sonrcoup.gnon que nous voyons et qui,marche ) 
lcheval 'marchent 

-17 - Sinon aller ?n IR. 

-18 - Si le premier substantif précédait M t (où V(M^-SPRC) n'appartient pas à une 

suite it substantifs, ou n^ms propres, séparés par des prepositions (̂  dans) 

alsrs, aller en 20. 

-19 - On prend le substantit de la suite, le plus proche de Mj, et accordé en 

nombre avec le verbe qui suit M^, ainsi que les substantifs se trouvant 

entre ct-lui-cl et M^ Aller en FIN. 

(\>* k.ire dei. enfants de la Tue de Lyon qui se trouvent où vous savez....) 
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- 20 - Le réfèrent est le substantif, ou le nom propre précèdent, le plus proche, 

accordé en nombre avec le verbe suivant immédiatement V-. 

- 21 - Aller en FIN. 

- 22 - VfMj) : Ambigu* entr« PROS et PROI ; si . ,t aller en 1R fon ne cherche pas 

de réfèrent, PROI est considéré corase la bonne valeur). 

- 23 - On cherche le sujet du verbe conjugué précédent le plus proche. Si ce sujet 

n'est pas un substantif, on un nom propre, aller en 28 ; si le sujet est un 

substantif ou un non propre qui n'est pas accordé en genre et en nombre 

avec le pronoai M. (PROS) aller en 27. 

- 24 - Le sujet fait-il partie d'un groupe de nots contenant plusieurs substantifs 

ou noms propres ? Si oui, on prend comme réfèrent le sujet et le substantif 

qui le suit immédiatement. Si non, prendre comme réfèrent le sujet et aller 

a FIN. 

- 27 - On prend le substantif ou noa> propre antérieur le plus proche, vérifiant 

les conditions suivantes : 

- Il est accordé en genre et en nombre avec Mj 

- Il n'est pas déjà le référant d'un relatif antérieur â Mj. 

Si on trouve le réfèrent, aller en FIN, sinon, en IR. 

- 21 - Si le sujet est en PROI iu le mot on, aller en 27 

- 29 - Si le sujet est un PRGS f de : celle-ci, celles-ci, ceux-ci, celui-ci, 

ceux-11, aller en IR. 

- 30 - Si 1* sujet n'est pas un PROS, aller en 33. 

Si le sujet est un PROS, qui n'est pas du mène genre et du même nombre quo 

Mj, aller en 27. 

- 31 - On appelle KB sur le sujet trouvé précédemment. 

- 32 - Si on a trouvé un substantif, alors, c'est aussi le réfèrent de M., aller 

en F ; sinon, aller en TR. 

- 33 - Si le sujet est : celle-ci, celui-ci, ceux-ci, ceux-là, etc. alleT en 27. 

- 34 - Si le sujet est tin SPRC, on appelle l'algorithme REF sur ce mot. 

- 3S - Si on n'a pas trouvé de substantif, aller en 27. 

- 36 • Le substantif trouvé est le réfèrent de M^ 

- IR - Positionnement de l'indicateur de recherche infructueuse. 

-FIN- RetouT au programme appelant. 

Remarque : La réalisation effective de l'algorithme décrit demande une reconnais

sance préalable du sujet. Pour ce dernier on peut construire aussi un 

algorithme statistique, mais inévitablement cela augmentera le nombre 

d'erreurs dans la reconnaissance des pronoms. 

VI - LE PROBLEME DU TRAITEMENT AUTOMATIQUE DE LA NEGATION EN FRANÇAIS 

VI.1 - Introduction 

Le problème de la négation est aussi complexe du point de vue syntaxe que 

du point do vue sémantique. On peut facilement trouver des exemples prouvant qu'une 

même expression pout Itre analysée de multiples façons : 

Exemples ; 
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1 - Verbes de position, soit la phrase : 

U chat n'aat pot amtia «HT la tabla 
Cette phrase peut être comprise : 

- Le chat n'est p*s assis sur la table (nais sur la chaise) 
- Le chat n'est pas assis sur la table (il est debout) 

- Le chat n'est pas assis sur la table (il n'est ni assis, ni sur la table, 
il est couché p«T terre) 

2 - Verbes 1 double construction, soit la phrase : 

"Une bonne grammaire n'est pas un catalogue pour tout le monde." Il y a ambiguïté 

entre : 
- Une bonne grassaaire - pas un catalog** pour tout la monda. 
- Une bonne graanaire - catalogue pas pour tout la mondm. 

Toutefois, l'analyse de la négation dans toute sa généralité n':*t pas indis
pensable pour l'application qui nous intéresse, celle d'une aide I la décision. En 
effet, on a, la plupart du teatps besoin de savoir si le système de négation 
porte ou non sur le substantif de spécialité et s'il y s absence ou présence d'une 
action spécialisée, natérialisée par un verbe. 

Exemple : 

- Intervention contre-indiquée, ne pas intervenir. 
- Absence d'anesthésie , i l n'y a pas d'anesthésie 
- Pas d'opération , ne pas opérer. 

Dans tous ces cas, il ne t'agit pat de mçprimar la mentant if nié, mai* da îmi atower M 
valeur, étant donné au* l'abaane* d'un aunptôm, tanqu'en prend la pain» dm la préeiaar aat un» 
iftfpmatton itutoptanta» 

Il es t entendu que lorsque l 'on ne vaut pam qu'un aubatantif figura dans l e docu
ment désiré, la question doit t tre formulée de façon part icul ière , en ut i l i sant un 
synbolisne booléen, ( "JMj. ojui entraîne l e rejet du document contenant Mj). 

VI.2 - Méthode de décomposition de» verbes 

Afin d'être cohérent avec le système de discrimination automatique chois i , 
i l faut, non seulement analyser l e système d* négation par rapport aux substantifs 
de spécia l i té , nais encore par rapport aux substantifs discriminants (au sens de la 
formule de Bayes). 

D'autre part, la sélection des substantifs discriminants implique une sélec
tion des verbes qui sont une forme verbale des substantifs discriminants*. Hais pour 
arriver 9 un te l résultat , i l faut donner m série de regies, permettant de at t ire 
en évidence, dans chaque verbe, un substantif correspondant, et ce la , grlce i une 
décomposition de la forme : Verbe Outil * substantif. 

Cette décomposition ne peut se faire en toute circonstance et e l l e néces
s i te une définition assez précise du concept du verbe o u t i l . 

i Cela est absolument indispensable pour le comptage des concepts te l qu'on le 
pratique dans le nodèle Bayesien. 
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Bxtmpïes : 

- Je fa i s ce travail 
Le verbe fair» ne peut se décomposer, en mettant en évidence le substantif fait , 
contenu dans faire . 

- Je prends cette *asse. 
La décomposition : :« fait la priée n'est possible que hors contexte. 

- Je travai l le . 
La décomposition : J* fat* un travail , faisant apparaître le substantif travail est 
i c i acceptable. 

Vî.3 - Définition du verbe outil : 

La définition du verbe outil peut être formulée de la façon suivante : 

- Seront V*rb*m Outil», les verbes u t i l i s é s systéraatiqueaent pour déconçoeer les verbes 
de spécialité. 

BB ut i l i sant les verbes out i l s ainsi déf in i s , les résultats de la décompo
s i t ion , nous ont aaenés â distinguer plusieurs groupe$ de verbes. 

- Verbes normaux : 

Verbes qui se décomposent en Verbes Outils • Substantifs discriminants ou 
son discriminants et qui donnent lieu â une phrase acceptée dont le sens n'est pas 
modifié. 

Ces verbes ont la particularité, s'ils ne sont pas discriminants, de pou
voir devenir soit discriminants, soit même de spécialité, si l'on change la nature 
du corpus. 

- Verbes marginaux : 

Verbes dont la decomposition est acceptable hors contexte, mais tout à 

fait impossible dans le texte analysé. Le substantif de la décomposition étant 

rarement discriminant, la décomposition n'est pas indispensable. 

Exemple : 

- Je le prends par le bras. 
Cette phrase est différente de ; 

- Je lui fais une prise au bras. 
Dans ce cas, priée • un sens beaucoup plus précis et restreint . 

Ic i , la a ise en évidence du substantif correspondant au verbe, fausse 
pratiquement toujours le sens du verbe, et on n'effectuera donc pas la décomposi
tion du verbe marginal. 

Soulignons que le oaraotir* marginal, normal, outil, d'un verb* est une propriété 
ixtrineiqu* quaeimtnt independent* du contexte dan* une langue de tpioialité donné*. 

Cas ttnant : Un dernier cas assez ginant est celui où dans une spécial i té détermi
née, le polysémie du verbe et ce l l e du substantif n'est pas la mime. 

Ixemnlo : 
- Présenter un malade. 



- 16 -

Cette phrase est équivalente â : Pair* la prétsntation d'wt matai». 

- Le malade présente certains signes. 

Cette phrase est différente de : L» malad» fait ta pritsntatvcm d* ~»rtain» tiçim*. 

Elle est équivalente à : Il y a ah»» l» malad» prittna» d» certain» tign»». 

Dans ce dernier cas, la décoaposition ne doit être effectuée que si elle est statis
tiquement justifiée. 

Pour conclure disons que la décomposition ne sera effectuée que pour les 
verbes de spécialité ou les verbes contenant un suhstantif discriminant, quand 
cette décomposition génère une paraphrase du type verbe outil * substantif, qui est 
presque toujours (du point de vue statistique) semantiquement équivalente à la 
phrase source. Dans certains cas la décomposition peut mtee se faire a l'aide de 
plusieurs verbes outils pour un même substantif : 

Exemples : 

- Pierre instruit l'enfant * Pierre donne une instruction 1 l 'enfant. 
- Pierre instruit cette affaire * Pierre mène l ' instruction de cette 

affaire. 

Il faut bien noter toutefois qv* la décomposition envisagée peut conduire 
I une phrase lourde ou â peine acceptable. Par exemple si on décompose utilitsr en 
fair» utilisation alors utiliser m utfnsiU devient fairm utilisation i'ym uatensil» qui 
est peut-être moins acceptable que fair» u»ag» d'm uaUnmiU. Ceci ne présente pas un 
inconvénient majeur dans la mesure où la décomposition est effectuée en vue d'un 
comptage stat ist ique. 

VI.* - Liste des verbes 

1) Verbes outils 

Avoir, Faire, Effectuer, Provoquer, Mettre, Donner.... 

2} Verbes normaux : Liste non exhaustive 

Pouvoir, Vouloir, Exister, Trouver, Etudier, Tester, Compléter, Programmer, Indexer 

î) Verbes Marginaux : Liste non exhaustive 

Prendre, Suivre, Avoir, Aller, Parler, Passer, Pratiquer, Porter, Sembler, Paraître, 
Savcir ... 

4) Cas gênants : 

- être (Verbe d'état ou verbe de position) 

- gagner (Avoir * gain ou verbe de mouvement) 

- intervenir (soins précis qu'intervention) 

- appareilleT (Z sens : pas toujours équivalent 1 mettre un appareil) 

- découvrir (contraire de couvrir ou faire * découverte). 

5) Exemples de verbes de spécialité décompisables 

- opérer : faire • opération (ici opérer est pris dans son sens le plus restreint 
t agir comme c'est le cas de la phrase : le médicament opéTe) 

- hospitaliser : fair? * hospitalisation 
- enregistrer : faire • enregistreront 
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VI.S - Verbes négatifs : 

Certains verbes peuvent être considérés come la négation d'autres verbes : 

• J'ignore % je ne sais pas 

- Je ae disculpe "- je ne suis pas coupable. 

Toutefois les cas où un verbe est franchement la négation d'un autre verte 

sont rares. Par contre, certains verbes peuvent être équivalents à une négation, 

par exeaple : 

• Dans ce cas, j'exclue l'anesthésie i dans ce cas, pas d'anasthésie. 

- Dans ce cas, on supprimera les «édicaaents "- dans ce cas, pas de aédica-

aent. 

On cherchera donc si le verbe est équivalent i la négation d'un autre verbe 

et donc au substantif qu'il contient ou s'il est équivalent i une négation et sur 

quel substantif porte la dite négation. Bien que les verbes négatifs soient d'un 

eaploi très fréquent, leur noabTe n'est pas très grand ce qui doit faciliter leur 

étude exhaustive. 

VI.6 - Sémantique de la négation 

Selon la contexte dans lequel il se présente, le système de négation en 

français peut avoir des aspects sémantiques différents : 

1} négation effective 

Se iw lotto» pas am jwnlot négation de : Je tone* em javlot. 

2) Affirmation exclusive 

/ • ne faim qus e* travail. 

3) négations part ie l les 

J* ne foi» pas ( toujours cm qui mt pîatt 
vraiment 
constamment 

V tous les jours 

A l 'aida d'un adverbe ou d'un groupe substantif de temps, la négation cesse 
d'ttra catégorique pour devenir part i e l l e ; toutefois , dans un énoncé conduisant a 
uae interprétât ion non-équivoque usa phrase comme Am at earn on m fait pat tmjvun 
ê'mêmtktëla, ma peut être admise car i l est indispensable de préciser les condi
tions exactes da l 'anesthésie. On a dans ca cas , en f a i t , affaire â une information 
moins art ire. 

«) Affirmation exclusive part ie l le 

/a m fwiê , rarement am a» travail 
1 vraiment 
( an to ta l i t é 

S) Négation équivalente a une affirmation dans la forme interrogative 

a) Phrases interrogative», sans pronom intarrogatif, et dans lesquelles i l n'exista 
qu'un verbe. 
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Exemple : 

- Ji'y-a-t-il pas de réactions particulières ? 

• Se coastate~t-on pas de réactions particulières ? 
- La méthode de l'analgizer n'est-elle pas contre-indiquée ? 

Dans ce es*, la forme interronéeative est équivalente 3 la (orme 
interrogative po.itire, avec suggestion de réponse. 

b) Phrases interngatives, sans pronom interrogatif, dans lesquelles il y a deux 
verbes, le premier conjugué, le deuxième a l'infinitif et ou l'interrogation 
et la négation portent sur le premier verbe : 

Exemple : 

- He faut-il pas choisir le poupinel ? 

- Ne doit-on pas mettre des gants t 

Dans ce cas, les phrases sont également équiralentes A des interrogative» 

positives. 

VI.7 - Conclusion sur la syntaxe et la sémantique de la négation 

Les constatations et remarques qui ont été faites plus haut nous conduisent 
en premier lieu i construire des filtres de la négation oui permettront de cons
truire des algorithmes statistiques de reconnaissance. 

Ces algorithmes comprendront dos règles du type : 

Qaaad le verbe nié n'est pas discriminant ou de spécialité, il ne sera pas décompo
sé et on considérera que la négation porte sur le premier substantif ou groupe 
substantif discriminant ou de spécialité qui suit le verbe. 

Dans le cas contraire le substantif contenu dans le verbe est nié. 

gft—f*«f : 

' Méthode nui ne procure pas ww vèritabU mmthiti* nais une simple analgésie i net de 
eéWtebZe mmathttU nais simple analgésie. 

- Bons ce cas le malade ne reconnaît pas les lettres t pas de reconnaissance de 
lettres. 

Ces filtres peuvent faire apparaître la nécessité d'ajouter de nombreuses 
regies, per exemple : 

- ne reporter la négation sur le premier substantif discriminant eu de spécialité 
que s i celni)ci n'est ni entre 2 virgules ni entre parenthèses. 
• après (sans, en l'absence de, pas de, aanque de, aucun,) le substantif suivant 
•st nié. 

Il est clair que l'analyse grammaticale des résultats du filtrage permettra 
4e construire un analyseur de la négation aussi complet que possible par rapport au 
corpus documentaire traité. 
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VII - CONCLUSION GFXERALE 

Les filtres statistiques représentent un outil linguistique souple et très 

commode. Ils exigent une étude linguistique préalable dont le degré d'élaboration 

n'est pas nécessairement important. L'efficacité des filtres qui utilisent des 

données morphologiques est certaine. Elle repose sur le fait linguistique qu'un 

certain nombre restreint de «ots de la langue joue un r8le articulatoire important. 

Ce sont en particulier les prépositions, les éléments de la négation, les conjonc

tions. Certains mots peuvent mène jouer un rôle sémantique très irrégulier dans 

certaines langues de spécialité (discours juridique). La constitution d'un filtre 

pour les conjonctions bien qu'analogue a celui des prépositions, pose peut-être 

quelques problèmes plus complexes. 

Enfin les algorithmes statistiques sont a notre avis le reflet même du 

concept de txm%iortm—nt portai. 
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