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Résumé

Notre thèse traite de la problématique de l'acquisition et de la structuration de connaissances à partir de texte s
techniques, puis de l'utilisation de ces connaissances dans la construction de modèles .

La première partie de notre travail expose la méthode Caméléon dont l'objectif est d'extraire des relation s
lexicales binaires entre termes à partir de textes techniques . Cette méthode est basée sur la technique de repérag e
de marqueurs linguistiques . Elle permet notamment la mesure et la prise en compte de la spécificité du corpu s
analysé pour en extraire un maximum de relations, les plus fiables possibles .

Pour ce faire, Caméléon propose deux processus . Le premier vise, à partir d'une évaluation en corpus, à critique r
et adapter des connaissances linguistiques générales associées aux relations structurantes d'hyponymie et d e
méronymie . Le second assiste l'acquisition de marqueurs spécifiques par recherche de récurrences à partir d e
couples de termes entre lesquels la relation a été identifiée, dans le corpus ou dans un modèle du domaine .
L'outil Caméléon supporte intégralement la méthode . A la fois simple et souple, il nous a permis d'expérimente r
concrètement l'apport et la complexité de la méthode sur différents corpus techniques . Les résultats obtenus
permettent d'évaluer la complémentarité d'une approche hypothético-déductive et d'une approche empirique pou r
l'extraction de relations sémantiques à partir de marqueurs .

Les relations candidates extraites par la méthode Caméléon peuvent être utilisées pour la construction de
modèles conceptuels et nous proposons, dans une seconde partie de la thèse, une méthode très général e
d'utilisation de relations candidates pour la modélisation s'appuyant sur des ressources textuelles . Cette méthode
organise précisément les étapes et modèles nécessaires au passage de relations syntagmatiques à un résea u
terminologique, puis au modèle conceptuel, dédié à une application . Elle définit ensuite le rôle des relation s
candidates extraites automatiquement dans la construction cyclique d'un modèle . Nous proposons enfin une
spécification des modèles informatiques inhérents à cette méthode qui permettent son implémentation dans tou t
contexte de modélisation à partir de textes .

Effectuée dans le cadre d'une convention CTCI entre le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) et la Sociét é
de Service en Ingénierie Informatique Euriware, cette thèse a produit des résultats méthodologiques et logiciel s
qui ont été intégrés dans la méthode de gestion des connaissances Rex conçue et commercialisée par ces deu x
entreprises . Une validation concrète de la méthode de modélisation a été réalisée pour la mise à jour de modèle s
conceptuels dédiés à l'indexation au CEA .



Je tiens à remercier tout particulièrement Nathalie Aussenac-Gilles pour avoir assuré le suivi de ma thèse et pou r
l'attention qu'elle y a portée. Ses conseils et ses qualités scientifiques ont été très précieux pour mener à bien
cette thèse .

Je remercie Mario Borillo pour avoir accepté de diriger cette thèse et l'intérêt qu'il a porté à mes travaux .

Je remercie Anne Condamines et Didier Bourigault qui m'ont conseillé pendant ces années de recherche . Leurs
remarques et leur conseils m'ont permis d'améliorer de nombreux aspects de cette thèse .

Je remercie Christiane Eichenbaum-Volline qui a dirigé et soutenu de façon très dynamique mon travail au CEA .

Je remercie Patrick Prieur et Luc Boucher qui ont encadré mes recherches à Euriware .

Je remercie Bernard Papin et Flavio de Magistris, chefs successifs du Laboratoire d'Aide à l'Exploitation de s
Réacteurs nucléaires de la Direction des Etudes Nucléaires du CEA, pour m'avoir offert un cadre de travail dan s
lequel j'ai pu mener mes recherches dans les meilleures conditions, et pour la confiance et le soutien amica l
qu'ils m'ont constamment accordés .

Je remercie Rose Dieng pour avoir accepté de rapporter cette thèse . Ses remarques ont apporté matière à ma
réflexion.

Je remercie Pierre Zweigenbaum qui a également accepté de rapporter cette thèse . J'ai pu apprécier la qualité e t
la précision de ses relectures qui m'ont permis d'améliorer la qualité de ce document .

Je remercie Claude Chrisment pour avoir accepté d'examiner cette thèse et faire partie de mon jury .

Je remercie Jean Vignolle, directeur de l'École Doctorale d'Informatique et Télécommunication pour m'avoir
accueilli dans son laboratoire de recherche .

Je remercie enfin tous les gens que j'ai cotoyé durant ces années et qui ont contribué à ce que cette thèse se pass e
dans la bonne humeur : Jean-Paul Doat, David Haubensack, Nicole Mourges et tous les autres membres du
LAER, mes collègues de l'agence Objet d'Euriware, Jean-Luc Soubie, Jean Frontin, Philippe Muller, Nicola s
Maudet de l' IRIT, et tant d'autres . . .



Introduction

1. CONTEXTE	 9

2. PROBLEMATIQUE	 9

3. CHAMPS DE RECHERCHES CONCERNES	 1 1

3 .1

	

INGENIERIE DES CONNAISSANCES	 1 1
3 .2

	

LA SEMANTIQUE	 1 1
3 .3 LE TRAITEMENT AUTOMATIQUE DU LANGAGE 	 1 2

4. PLAN DU MEMOIRE	 13

7



1 . Context e

1. Contexte
Ce travail de thèse a été mené dans le cadre d'un Contrat de Thèse CEA Industrie (CTCI) entre le Commissariat à
l'Energie Atomique (CEA) de Cadarache, la Société de Service en Ingénierie Informatique Euriware de Saint -
Quentin-en-Yvelynes et l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) .

Le contexte industriel de notre recherche était le suivant . Le CEA a conçu et développé la méthode de gestion de s
connaissances Rex qu'il a, dans un premier temps, appliquée à la capitalisation du retour d'expérience de ses experts .
Les outils associés à cette méthode ont été développés en collaboration avec la société Euriware qui en assure
aujourd'hui le développement industriel et la commercialisation, le CEA continuant pour sa part une activité d e
recherche et de développement de la méthode .

La méthode Rex peut être perçue comme un ensemble de procédures qui dirigent et assistent l'explicitation, l e
recueil, l'organisation et la valorisation des connaissances et expériences d'une entreprise . Elle permet de définir u n
ensemble de fiches textuelles stockées dans un outil de gestion documentaire support de la méthode . Une spécificité
de cet outil est qu'il utilise des modèles de représentation des connaissances du domaine pour mettre e n
correspondance une fiche textuelle et une question d'un utilisateur du système documentaire . Afin d'être pertinents,
ces modèles se doivent donc de refléter les connaissances exprimées dans les textes constituant les bases d e
connaissances Rex . La constitution de ces modèles soulève cependant des problèmes théoriques, méthodologiques e t
économiques qui ont justifié notre intervention .

2. Problématiqu e
La distance entre des modèles de connaissances construits par des cogniticiens et le contenu textuel doit être la plu s
faible possible pour tous les modèles utilisés en recherche documentaire . La proposition de méthodes assurant une
cohérence entre textes et modèles de représentation du contenu textuel est donc un problème important . Le nombre
de thèses en industrie sur ce sujet rappelle tout à la fois sa difficulté, son actualité et les enjeux futurs de so n
traitement .

Nous proposons de résoudre ce problème d'ingénierie des connaissances en deux temps . Le premier utilise des
techniques de traitement automatique du langage pour extraire des textes des relations lexicales binaires entre le s
termes qu'il contient . Le second s'appuie sur ces relations lexicales pour enrichir un modèle qui organise des
concepts à l'aide de relations .

Dans le but d'extraire un maximum de relations lexicales fiables à partir d'un corpus, nous avons cherché à utilise r
plusieurs des techniques existantes, en envisageant leur pertinence dans le contexte de gros corpus (plus d'un million
de mots) de textes techniques spécialisés dans un domaine de connaissance .

La démarche choisie vise, pour un nouveau corpus, à adapter certaines connaissances issues de recherche s
linguistiques et à en acquérir d'autres liées aux expressions typiques de certaines interactions caractéristiques entr e
les objets du domaine .

Nous avons répertorié dans la littérature les formes du langage qui manifestent certaines relations lexicales entre de s
termes dans le discours . La forme est un est par exemple souvent citée comme caractéristique d'une relation lexical e
d'hyponymie comme c'est le cas dans la phrase suivante entre CASTOR et maquette logicielle :

CASTOR est une maquette logicielle pour l'aide à la conception de procédures de conduite d e
tranches de centrale nucléaire.
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Introductio n

Ce type de structure (est un et ses flexions comme est une ou étaient des) est appelé formule linguistique . La
traduction dans un langage opérationnel d'une formule linguistique est un schéma de marqueur . Un marqueur est
donc composé d'un schéma et d'une relation lexicale associée . C'est un outil efficace pour rechercher toutes le s
occurrences d'une formule linguistique dans un texte et extraire des relations lexicales étiquetées .
Les marqueurs constituent l'objet d'étude de la première partie de notre travail . Le postulat ayant guidé cette étude est
qu'il existe une relation de dépendance forte entre le triplet corpus/marqueur/relation qu'il faut prendre en compt e
pour extraire un maximum de relations lexicales d'un corpus technique . Nous considérons donc qu'il existe de s
phénomènes linguistiques génériques, attendus dans un corpus technique, et qu'il existe également des phénomènes
linguistiques particuliers typiques d'un domaine technique, que notre méthode d'extraction de relations se doit d e
trouver et d'acquérir .

Notre proposition, le système Caméléon, est d'ordre méthodologique et technique .

Du fait du parti adopté, la méthode Caméléon se divise en deux phases . La première permet d'évaluer les formule s
linguistiques de la littérature sur un corpus technique donné, en caractérisant leur variabilité et envisageant leu r
adaptation relativement aux observations réalisées en corpus . Les relations pour lesquelles nous avons thésaurisé de s
formules linguistiques sont des relations relativement définitoires transversales dans tous les domaines d e
connaissances et a priori intéressantes pour la construction de modèles du domaine . Il s'agit des relation s
paradigmatiques d'hyponymie (sorte-de) et de méronymie (partie-de) .

La seconde partie de la méthode Caméléon supporte l'acquisition de nouveaux marqueurs pour ces deux relations pa r
une méthodologie de projection de couples de termes en relation et d'analyse des signes observés dans les contexte s
où ils apparaissent simultanément. Cette méthode d'investigation permet de découvrir et mettre au point de s
marqueurs de relations typiques des textes étudiés .

Un environnement informatique supporte intégralement la méthode . De fait, nous avons mesuré sur quatre corpu s
différents le coût et l'impact de la dépendance corpus/marqueur/relation pour la qualité et la quantité des relation s
lexicales extraites d'un corpus technique .

Extraire automatiquement des relations lexicales entre termes n'est cependant pas une finalité . Il convient donc de
définir comment ces relations lexicales, qui ne sont que des hypothèses de relations entre termes, peuvent êtr e
utilisées dans certains contextes particuliers . La deuxième partie du mémoire propose donc une méthodologi e
d'utilisation de relations lexicales étiquetées pour la construction de modèles de représentation de connaissances à
partir de texte . Cette contribution se place au coeur des échanges entre terminologie et acquisition des connaissances.
Elle amène une réflexion sur les divers paliers à envisager dans une telle démarche d'interprétation, de mise en
contexte et de modélisation des connaissances textuelles .

La méthode de construction envisagée est une méthode par cycles, qui vise à enrichir un modèle conceptuel existan t
par l'introduction de nouveaux concepts . Les relations lexicales y sont donc utilisées pour suggérer des relation s
conceptuelles à même d'enrichir un état du modèle . L'ensemble des relations extraites est donc un sas d'information ,
qu'il s'agit de pouvoir choisir, interpréter et juger relativement à un état du modèle pour construire de nouveau x
concepts et de nouvelles relations . Elles constituent un moyen privilégié d'accéder aux connaissances textuelles et
une solution face à la profusion des occurrences du terme disponibles automatiquement.

Le passage des relations lexicales candidates à des relations conceptuelles est un processus complexe que nou s
proposons de guider par une série d'évaluations séquentielles, en fonction de la nature du corpus et de la cohérence
des modèles. Nous présenterons notamment comment ces relations lexicales peuvent être réinterprétées dans l e
cadre d'une analyse pragmatique largement guidée par le domaine et par la tâche visée .

L'étude de cette complexité aboutit à une méthode de spécification d'environnement de construction de modèles à
partir de textes et de relations lexicales extraites automatiquement de ces textes .

Là encore, nous avons évalué cette méthode . Le domaine technique est celui du nucléaire et les modèles sont ceu x
utilisés dans le système de gestion documentaire de la méthode REX . Cette expérience permet notamment d'évalue r
la bonne prise en compte des contraintes du modèle de l'application finale sur la méthodologie générale définie .

Les résultats de notre travail sont effectivement utilisés pour la gestion des connaissances au Commissariat à
l'Energie Atomique .
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3 . Champs de recherches concernés

3 . Champs de recherches concernés
Le problème applicatif que nous avons traité nous a amené à considérer tour à tour des domaines de recherche tels
que l'ingénierie des connaissances, la sémantique et le traitement automatique du langage naturel . Pour chacune d e
ces disciplines, nous avons réfléchi sur la nature de son objet propre et envisagé l'utilisation des méthodes d'étude d e
la discipline dans le cadre de la résolution du programme complexe qui est le nôtre . Nous avons donc revisité ces
différents domaines suivant un point de vue original dicté par la nécessité de résolution d'un problème qui impos e
cette pluridisciplinarité .

Pour nous, il était clair que chaque traitement devrait aboutir à un résultat qui ne serait pas une finalité dédiée à l a
discipline concernée mais une étape contribuant efficacement à la résolution globale du problème qui est u n
problème d'ingénierie des connaissances .

Avant de nous lancer plus avant dans la présentation de notre travail, nous exposons rapidement les champs d e
recherche pour lesquels, à notre avis, il apporte des résultats intéressants.

3.1 L'ingénierie des connaissance s
Lors de leur intervention dans le cadre du GDR-PRC sur l'information, l'interaction et l'intelligence (I 3 ), Jean Charlet
et Bruno Bachimont proposent plusieurs points de vue possibles pour définir l'ingénierie des connaissances [Charle t

et Bachimont, 98] 1 . Nous rappelons ici les trois points de vue proposés par ces auteurs . Ils recouvrent assez
fidèlement les travaux présentés depuis plusieurs années dans la conférence Ingénierie des Connaissances :

• l'ingénierie des connaissances correspond à l'étude de la "raison computationnelle" : c'est l'ingénierie des
inscriptions dynamiques que permet l'ordinateur en fonction des interprétations qu'elles suscitent ;

• l'ingénierie des connaissances correspond à l'étude de modèles symboliques formels plongés dans de s
systèmes d'usage : c'est l'ingénierie informatique et logique de modèles en fonction des usages qu'ils rendent
possibles et des approximations qu'ils permettent ;

• l'ingénierie des connaissances correspond à l'étude des concepts, méthodes et techniques permettant d e
modéliser et/ou d'acquérir les connaissances dans des domaines se formalisant peu ou pas .

Notre travail se situe au coeur de l'ingénierie des connaissances . Il vise à établir une technique et une méthodologi e
pour la construction à partir de textes de modèles conceptuels adaptés à une tâche . Beaucoup d'expériences réelles
ont souligné la nécessité d'outils pour aider la tâche d'acquisition des connaissances . Nous abordons cette aide par l a
proposition de relations lexicales résultats d'une analyse automatique de texte . Ces relations lexicales seront activées
dans le processus interactif de construction de modèle . La définition des différents recours aux sources d e
connaissances que sont le texte, les relations lexicales automatiquement extraites et le modèle est très important e
dans un outil d'ingénierie des connaissances et ces points seront précisément détaillés dans notre exposé .

Interpréter, modéliser, représenter puis rendre opérationnelles des connaissances linguistiques observées dans u n
énoncé sont des processus présents dans les deux parties de notre travail . Nous avons donc défini des notations, des
formalismes et des structures informatiques adaptées à chaque tâche ; à la recherche et l'extraction de relation s
lexicales dans des textes techniques d'une part et à la construction de modèles à partir de textes et de relation s
lexicales extraites de ce texte d'autre part . De fait, notre travail constitue un apport à l'ingénierie des connaissances .

3 .2 La sémantique
L'extraction de connaissances à partir de texte ne peut se passer d'une discipline telle que la sémantique qui a pour
objet la description des significations propres aux langues et leur organisation théorique [Tamba-Mecz] 2 .

l CHARLET J ., BACHIMONT B ., 1998 . « De l'acquisition à l'ingénierie des connaissances : applications et perspectives » . Actes
du PRC-GDR Information, Interaction et Intelligence (I 3), pp 81-84 . Lyon .

2 TAMBA-MECZ I ., 1994 . La sémantique . « Que sais-je ? » n° 655 . Presse Universitaire de France.
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Introductio n

En linguistiqué, la langue est traditionnellement envisagée comme un système [Saussure 721 3 dont la sémantique
vise à établir des principes de manifestation du sens . La façon d'observer et de décrire la langue diffère cependan t
suivant les théories sémantiques . Pour simplifier, relativement à notre objet d'étude qui est la définition de
marqueurs, nous distinguons deux types d'approches envisagées dans cette discipline .

Une première classe de travaux, que nous présenterons plus en détail dans l'état de l'art, considère la langue comme
une représentation intersubjective et consensuelle des éléments linguistiques attendus dans un texte . La langue est ic i
une abstraction que le linguiste décrit par introspection . Ses résultats visent à répertorier ce qui sera observé, d e
façon générale, dans tout corpus d'étude . Nous avons utilisé ces résultats pour établir une première liste de marqueur s
susceptibles de révéler la présence d'une relation dans un nouveau corpus . L'évaluation de la précision de ce s
marqueurs sur un ensemble de corpus permet de juger de la valeur de ces résultats pour l'extraction de relation s
lexicales dans des corpus techniques .

Une seconde approche considère le texte comme premier, comme produit social et objet empirique de la sémantiqu e
qui devient ici une méthode d'analyse et de description linguistique du sens, de sa richesse et de sa diversité [Rastie r
94] 4. Le lexique mais aussi la syntaxe sont alors candidats à des variations relativement à un texte, un genre donné .
D'après notre expérience, ces principes sont vérifiés dans les corpus techniques . Dans cet esprit, les marqueurs
résultats de la première approche peuvent être modifiés relativement à un nouveau corpus . Cette adaptation porte sur
la modification ou l'acquisition de primitives lexicales et syntaxiques dans les marqueurs . Ici encore, nous proposon s
des résultats concrets qui permettent, en fonction de la nature du corpus et de la relation, de prévoir les adaptation s
possibles des marqueurs génériques .

Notre travail considère donc ces deux principes et propose une mesure de l'impact de leur prise en compt e
relativement à notre problème, à savoir la description de figements de liens entre des formes et du sens . D'un e
certaine façon, notre démarche propose un "terrain d'observation" pour valider dans quelle mesure ces différente s
orientations sont à considérer pour une extraction la plus efficace possible de relations lexicales .

3 .3 Le Traitement Automatique du Langag e
Certains travaux en Traitement Automatique du Langage (TAL) ont apporté des réponses au problème de l'extractio n
de relations entre termes à partir de l'étude de corpus . Pour notre part, le fait d'envisager les relations lexicale s
automatiquement extraites comme une aide directe à un utilisateur en train de construire un modèle, nous a conduit à
nous focaliser sur les travaux de TAL visant l'extraction de relations lexicales étiquetées .

Afin d'extraire des relations étiquetées, une technique de traitement automatique du langage se doit de décrire de s
règles illustrant des comportements sémantiques connus dans un langage opératoire . Cet ensemble de règles est alor s
projeté sur tout nouveau corpus et permet de repérer les segments décrits ainsi que les termes reliés .

Ces travaux ne prennent que rarement en compte des problèmes liés à l'utilisation de ces systèmes, considéran t
l'extraction de relations comme un processus entièrement automatique, voire déterministe . La méthode Caméléon ne
part pas de ce principe et considère qu'une mise au point et une phase d'acquisition de marqueurs est nécessaire su r
un nouveau corpus . De fait, la technique d'extraction proposée considère des éléments peu abordés dans la littératur e
du domaine comme la gestion des connaissances associées au marqueur relativement à un nouveau corpus, l a
capacité expressive pour l'utilisateur des langages opératoires de description des marqueurs, la capacité d e
vérification des hypothèses proposées par l'outil et la définition de critères de filtrage des relations extraite s
automatiquement afin de pouvoir les sélectionner relativement à un point de vue lié à leur précision .

3 SAUSSURE F ., 1972 . Cours de linguistique générale . Lausanne, Payot, 1916, nouvelle édition 1972 .

4 RASTIER F ., CAVAllA M., ABEILLE A ., 1994 . Sémantique pour l 'analyse, de la linguistique à l 'informatique . Masson ,
Paris .
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4 . Plan du mémoire

4. Plan du mémoire
Chapitre 1 . Nous envisageons différentes techniques d'extraction de relations lexicales entre termes définie s
dans les domaines linguistiques et informatiques . Les techniques par analyse de distribution lexico-syntaxique e t
par marqueurs sont exposées . Nous explicitons ensuite pourquoi le fait de considérer les relations lexicale s
extraites comme des hypothèses fiables et étiquetées à présenter à un cogniticien nous a conduit à choisi r
d'utiliser la technique de marqueurs .

Chapitre 2 . Nous présentons la méthode Caméléon d'extraction de relations lexicales à partir de corpus . Nous
introduisons les concepts théoriques liés à la gestion des connaissances associées aux marqueurs de relation s
lexicales . La base de marqueurs génériques glanés dans la littérature est présentée . Nous expliquons alors
comment appliquer la méthode et ces deux phases d'adaptation des marqueurs génériques et d'acquisition d e
marqueurs spécifiques du corpus .

Chapitre 3 . Nous mesurons la pertinence de la méthode relativement à quatre corpus de natures différentes : un
corpus technique écrit, un corpus technique oral, un corpus de textes de consignes et un corpus de texte s
universitaires . Les résultats établis dans cette partie permettent de juger de l'intérêt de reproduire la méthod e
Caméléon relativement à un corpus et un objectif donné d'extraction de relations .

Chapitre 4 . La construction d'un modèle de représentation des connaissances d'un domaine à partir des relation s
lexicales extraites n'est pas un processus direct . Nous décortiquons donc dans un premier temps les différente s
étapes permettant de passer d'une relation extraite à une relation conceptuelle du modèle . Nous évaluons ensuite
la contribution des relations extraites dans le processus général de construction de modèle à partir de textes . Une
méthode est enfin proposée, à l'usage de toute personne impliquée dans la conception d'un environnement d e
construction de modèles à partir de textes et de relations lexicales issues automatiquement de ces textes .

Chapitre 5 . Nous appliquons la méthode pour concevoir un modèle utilisé pour la recherche documentaire dan s
le système de gestion des connaissances . Cette expérience permet d'observer sur des exemples la complexité d e
la tâche de modélisation ainsi que l'apport concret des relations lexicales dans ce processus .
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Chapitre 1

Extraction de connaissances
terminologiques A partir d e

textes

1 . REPERTORIER LES TERMES D'UN CORPUS	 1 9

1 . 1
1 .2
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Introduction

Nous présentons dans ce chapitre les techniques permettant d'extraire des relations lexicales entr e
termes à partir de corpus de textes . Deux étapes sont à distinguer ; la reconnaissance des termes
dans un corpus et l'extraction de relations entre ces termes .
Différentes techniques sont aujourd'hui utilisées pour repérer des syntagmes susceptibles d'être de s
termes. Elles sont opérationnelles dans des logiciels comme LEXTER ou Nomino que nous avon s
utilisés pour réaliser cette première étape .
Le rappel des différents principes opérationnels permettant l'extraction de relations entre termes
constitue la deuxième partie de cet état de l'art . Les techniques statistiques à base d'analyse d e
distributions de contexte et de déclaration de marqueurs sont listées .
Ce chapitre est donc un tour d'horizon des approches que nous avons étudiées et qui, à un moment ,
nous ont semblé pouvoir répondre à une partie de notre problème. Nous mettrons en valeur, pou r
chacune d'elles, les raisons qui nous ont conduit à nous en inspirer ou à ne pas les prendre e n
compte dans la solution finale que constitue la méthode Caméléon .
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1 .1- Répertorier les termes d'un corpus

1 . Répertorier les termes d'un corpus
Afin de repérer des relations entre des termes qui pourraient être utilisées pour la construction de modèles d e
représentation des connaissances, une première étape est naturellement de repérer les termes qui seront les future s
articulations de notre modèle .

1 .1 Comment caractériser un terme
D'après l'Office de la Langue Française, le terme ou unité terminologique est l'unité signifiante constituée d'un mo t
(terme simple) ou plusieurs mots (terme complexe), qui désigne une notion de façon de façon univoque à l'intérieur

d'un domaine [Dubois 94] 5 . Cette définition place la notion et la face signifiante du signe linguistique en premie r
lieu . Le terme est ici considéré comme la traduction univoque d'une notion qui lui préexiste et qui est rattachée à u n
domaine . Cette vision se retrouve de façon nuancée chez Pierre Lerat pour qui un terme est à la fois un sign e
linguistique et un contenu de connaissance, une notion (ou concept) qui se définit explicitement en référence à u n

domaine du savoir dont il est solidaire [Lerat 95] 6 .

Le terme peut donc être perçu comme un signe linguistique qui se distingue du mot par une fonction référentiell e
forte à une notion (concept) du domaine . Cette fonction sémantique lui permet d'être interprétable par un groupe
d'experts et ce, relativement à un point de vue donné sur le domaine (fixant la norme) .

Pour sa part, Alain Rey présente le terme comme un nom (name par opposition à noun) qui renvoie à un élémen t
distinct de l'expérience humaine, individuelle ou collective, qu'il désigne ou dénote . La désignation est la relation
établie entre le nom et ce qu'il nomme par celui ou ceux qui l'emploient (qui, éventuellement, l'établissent e t
l'imposent ou l'acceptent) . La dénotation est le renvoi du nom à une réalité (référence) . La terminologie n e
s'intéresse donc aux signes qu'en tant qu'ils fonctionnent comme des noms, dénotant des objets, et comme de s
« indicateurs de notion ». Dans cette optique, différente de celle de l'Office de la Langue Française, les verbes son t
les noms de processus, d'actions. Les systèmes terminologiques excluent cependant tout signe linguistique dont l a
fonction de dénotation classificatrice ou de symbole conceptuel est nulle ou dérivée : ainsi des marques
d'énonciation (pronoms personnels, adjectifs possessifs, adverbes de temps et de lieux), les unités à fonctio n
relationnelle (mots dits « grammaticaux »), des unités que l'on peut considérer comme des transformés sémantique s
(adverbes que l'on peut ramener à un adjectif, verbes nominalisables . . .) . Restent donc, des noms communs, de s
syntagmes nominaux, quelques verbes, dont le contenu notionnel ne peut se ramener à celui d'un nom, et de s
adjectifs se trouvant dans une situation analogue [Rey 921 7 .

1 .2 Extraction automatique de candidats terme s
On le sent, les définitions du terme données ci-dessus exercent des contraintes fortes sur la forme et l e
fonctionnement des unités terminologiques . Ces contraintes constituent les principes opérationnels des logiciel s
d'extraction de terminologie qui ont été développés ces dix dernières années [Bourigault et Jacquemin 001 8 .

5 DUBOIS J., GUESPIN L ., GIACOMO M ., MARCELLESI C . et J .B ., ME' VEL J.-P .,1994 . Dictionnaire de linguistique et des
sciences du langage . Collection Trésors du Français, Larousse . Paris .

6 LERAT P ., 1995 . Les langues spécialisées . Presses Universitaires de France .
7 REY A ., 1992 . La terminologie noms et notions . « Que sais-je » n° 1780, Presses Universitaires de France.
8

BOURIGAULT D ., JACQUEMIN C . 2000 . « Construction de ressources terminologiques » . In Ingénierie des langues, pp 215 -
230, ed . J .M . Pierrel . Hermes Sciences .
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chapitre 1 - Extraction de connaissances terminologiques à partir de textes

L'objectif de ces logiciels est de fournir automatiquement un lexique plus ou moins structuré du domaine . Les
méthodes utilisées que nous présentons se distinguent par les caractéristiques du terme qu'elles choisissen t
d'exploiter . Généralement, on sépare les outils d'extraction de terminologie exploitant . les caractéristiques
linguistiques du terme et ceux basés sur une étude statistique du corpus, exploitant principalement le phénomèn e
d'occurrence .

1,2.1 Critères morpho-syntaxique s
Les logiciels basés sur des critères morpho-syntaxiques partent de connaissances a priori sur les termes et le s
projettent sur les corpus . Ils considèrent que la construction d'unités terminologiques obéit à des règles de formatio n
syntaxiques assez stables ; ce sont essentiellement des groupes nominaux qui sont composés de façon privilégiée d e
noms et d'adjectifs . S'appuyant sur ce constat, ces logiciels permettent, à partir d'une analyse syntaxique du texte ,
d'extraire des candidats termes correspondant à certains schémas morpho-syntaxiques .

Ces outils nécessitent donc un pré-traitement du corpus par un analyseur syntaxique . La qualité de leurs résultats
dépend donc directement de la qualité des analyseurs syntaxiques utilisés en amont des règles linguistique s
permettant de décider si un syntagme nominal est ou n'est pas susceptible d'être un terme du domaine . Nous
proposons ici deux exemples de tels logiciels pour le français .

NOMINO

Le logiciel NOMIN09 (à son origine TERMINO) est historiquement le premier logiciel à extraire les termes d'un
corpus à partir de patrons morpho-syntaxiques [David et Plante 1 .990] 10 . Actuellement intégré à l'atelier FX ,
NOMINO se focalise sur le repérage des syntagmes nominaux . Le pré-traitement du corpus est ici réalisé par l e
logiciel lui-même en s'appuyant sur une base de données lexicale et sur des règles de désambiguïsation lexico-
syntaxiques. Ces règles s'appuient sur la reconnaissance des noms et sur les expansions en syntagmes nominau x
repérées à partir de ces noms. Elles sont associées aux validités probables de ces syntagmes trouvés par expansio n
sur la base de leur caractérisation morpho-syntaxique . Les noms et syntagmes jugés valides dans le corpus sont alor s
proposés sous la forme de liste alphabétique ou par fréquence d'occurrence .

Ce logiciel, issu des laboratoires de recherche de l'Université de Montréal, présente l'avantage d'être aujourd'hu i
disponible pour le grand public .

LEXTER

Le logiciel LEXTER extrait également des candidats termes à partir d'un corpus préalablement étiqueté e t

désambiguïsé [Bourigault 94] 11 . Contrairement à NOMINO qui recherche dans le corpus des formes susceptible s
d'être des termes, LEXTER effectue une analyse en négatif du corpus . Cette phase repère dans le texte les éléments
syntaxiques qui ne peuvent être des constituants d'un terme (verbe, conjonction, pronom, adverbe) afin de relever le s
syntagmes nominaux maximaux . Ces syntagmes sont alors décomposés en tête et expansion puis listés et proposé s
comme candidats termes .

Notons que ces deux logiciels, parce qu'ils extraient des syntagmes nominaux complexes, tentent de proposer de s
réseaux de termes dont les relations lexicales peuvent conduire à des relations de sens . Ces réseaux, appelés réseau
des têtes et expansions dans LEXTER ou unités complexes en réseau dans NOMINO, permettent d'éditer de s
informations terminologiques qui peuvent être utilisées en amont d'une méthodologie de modélisation [Assadi e t

Bourigault 96]
12 [Poitou 95]'' .

9 http ://www.ling .ugam.ca :80/nomino

10 DAVID S ., PLANTE P ., 1990 . Termino version 1 .0 . Rapport de recherche du Centre d'Analyse de Textes par Ordinateurs ,
Université du Québec à Montréal.

11 BOURIGAULT D ., 1994 . LEXTER, Un logiciel d'Extraction de TERminologie . Application à l'acquisition de connaissances à
partir de textes . Thèse de doctorat. EHESS .

12 ASSADI H ., BOURIGAULT D ., 1996 . « Acquisition de connaissances à partir de textes : Outils informatiques et élément s
méthodologiques » . Actes du dixième congrès Reconnaissance de Formes et Intelligence Artificielle (RFIA '96), pp 505-514 .
Rennes.
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1 .2.2 Critères statistiques
Une deuxième catégorie d'outils d'extraction de termes s'appuie sur des techniques statistiques qui repèrent le s
associations préférentielles présentes dans le corpus . L'hypothèse est ici que la collocation est une trace, au niveau
discursif, de relations lexicales voire sémantiques . Notons, qu'en français, les termes complexes ne résultent pas
seulement de la juxtaposition directe d'unités lexicales pleines (comme dans réacteur Superphénix) mais utilisen t
souvent des joncteurs . Il convient donc d'adapter ces logiciels statistiques (souvent américains) par des heuristique s
prenant en compte le fonctionnement du français .

ANA

Le logiciel d'Apprentissage Naturel Automatique (ANA) est un bon exemple d'implémentation réussie de ce type
d'approche . Développé au Commissariat à l'Energie Atomique lors de la thèse de Chantal Enguehard [Enguehar d

93] 14 , c'est à partir d'un premier ensemble de termes et d'une étude de leurs contextes qu'ANA réalise l'extractio n
des termes d'un corpus .

Le principe du logiciel est en fait de trouver itérativement dans le contexte des termes connus de nouveaux termes e n
relevant les phénomènes suivant s

• l'association récurrente de deux termes connus telle que « COEUR du REACTEUR » ,

• la cooccurrence d'un mot avec des termes connus dans des schémas syntaxiques comme « T du barillet » o ù
« T » est un terme connu ,

• la répétition de cooccurrences entre un terme connu et une chaîne comme dans « STRUCTURES internes »
où « STRUCTURES » est un terme connu .

Le principe opérationnel d'ANA considère l'extraction de termes terminée quand il n'est plus capable d'acquérir d e
nouveaux termes lors d'un nouveau cycle . Contrairement aux outils basés sur des techniques morpho-syntaxiques, le s
termes identifiés par ANA sont tout aussi bien des syntagmes nominaux que verbaux voire, d'autres segments qui n e
sont ni des syntagmes nominaux ni verbaux . De plus ce logiciel ne nécessite aucune connaissance sur la langue du
domaine, pas plus qu'une analyse syntaxique fine du corpus . Cependant, l'utilisation de ce type d'outil statistique est
d'autant plus pertinente que la taille du corpus est importante .

1 .3 Valider les candidats terme s
Mais ces logiciels, s'ils assurent une reconnaissance effective des syntagmes susceptibles d'être des termes, extraien t
également de nombreux syntagmes qui ne correspondent pas à ce qu'il convient d'appeler un terme respectivement à
la définition que nous en donnions ci-dessus ; un terme n'est pas défini par rapport à sa forme mais par rapport à s a
fonction dans le domaine . Les principes opérationnels morpho-syntaxiques ou statistiques sélectionnent de nombreux

candidats au statut de terme que l'expertise humaine n'aurait pas retenu [Béguin et al 97] 15 . En fait, il n'existe pas de
modèle morpho-syntaxique ou statistique capable de décider qu'un syntagme est un terme .

Pour certaines applications ou dans le cas de trop nombreuses erreurs, la validation par élagage de la liste de s
candidats termes extraits doit être réalisée . Il existe plusieurs façons de procéder . La prise en compte d'un point d e
vue lié à une application aboutissant à des principes de filtrage relativement dédiés, nous considérons ces méthodes
comme intéressantes, mais pas directement reproductibles dans notre cadre .

13 POITOU J .P ., 1995 . « Documentation is knowledge. An anthropological approach to corporate knowledge management » . I n
Proceedings of the International Symposium on the Management of Industrial and Corporate Knowledge (ISMICK'95) .
Compiègne .

14 ENGUEHARD C ., 1993 . ANA, Apprentissage Naturel Automatique d'un réseau sémantique . Thèse de doctorat . Université d e
Technologie de Compiègne .

15 BEGUIN A ., JOUIS C ., WIDAD M ., 1997 . « Evaluation d'outils d'aide à la construction de terminologie et de relation s
sémantiques entre termes à partir de corpus » . Premières Journées Scientifiques et Techniques (JST) du réseau Francophone d e
l ' ingénierie de langue de l 'AUPELF-UREF, pp 419-425 . Avignon .
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Nous avons donc choisi d'étudier dans cette partie certaines méthodes qui ont été développées sans objectif applicati f
précis, pour systématiser le repérage des bons et des mauvais termes .

Lors du processus de validation, les premiers critères qui viennent à l'esprit sont ceux liés à la productivité de s
syntagmes dans le texte . La première hypothèse est la suivante : si un syntagme est un terme du domaine, alors il ser a
plus occurrent dans le corpus qu'un qui ne l'est pas . On perçoit rapidement les dangers de cette première approche,
non en terme de validation, mais en terme d'élimination ; pourquoi un terme peu occurrent serait-il systématiquemen t
rejeté. Une seconde hypothèse s'appuie sur la différence de fréquence du candidat terme dans le corpus et dans l a
« langue en général » . Cette seconde méthode suppose que l'on dispose de la fréquence des mots dans un corpu s
suffisamment grand pour être représentatif de la langue française . Un mot plus occurrent dans un corpus devien t
alors un mot qui en est caractéristique et donc un terme du domaine qu'il représente . Utilisée en recherche
d'information, cette seconde méthode est toutefois très sensible aux fautes d'orthographe et plus généralement au x
termes non répertoriés dans le dictionnaire des fréquences (mots anglais, formules chiffrées, etc .) si nombreux dans
les textes techniques . Même avec une pondération de la productivité, la différence de fréquence est optimale pour ces
termes et le ils sont souvent les premiers validés avec cette seconde méthode .

Naturellement, ce type de démarche peut être justifiée par des contraintes de temps ou dans le cadre d'un e
application donnée (comme la construction d'index thématiques [Bourigault et Charlet 99] I6) . Elle peut cependant
être plus discutable dans d'autres applications (représentation des connaissances suivant un point de vue) .

En fait, les critères d'occurrences, s'ils peuvent être à la base d'une méthodologie de jugement des candidats, ne son t
cependant pas opérants a priori pour une validation systématique .

1.3.1 Validation automatique à partir de critères linguistique s

Les terminologues sont les principaux utilisateurs des outils d'extraction de terminologie et ont d'ailleurs souvent ét é
sollicités pour leur mise au point . Il est donc intéressant de relever les remarques qu'ils établissent lors de leur s
travaux de validation ; le but étant naturellement d'y repérer des critères systématisables pour de futures validations .

Anne Condamines et Josette Rebeyrolle se sont attachées, lors de leurs travaux de construction de terminologie, à
spécifier un ensemble de critères linguistiques d'ordre syntaxique et sémantique relevés en sortie de l'extracteu r
LEXTER [Condamines et Rebeyrolle 97]" . Ces critères permettent de réaliser une première élimination de certain s
termes candidats. Jugés par les auteurs relativement stables, ces critères pourraient servir de base à l'élagage d'un e
liste de candidats termes . Nous les rappelons donc ci-dessous .

Les critères syntaxiques d'élagage sont les suivants :

1. les candidats qui ne peuvent pas être des termes pour des raisons syntaxiques, qu'il s'agisse d'une erreur d e
découpage syntaxique ou d'une erreur de découpage due à une confusion entre forme verbale et forme
nominale : offre, demande ;

2. les formes non terminologiques : structures qui sont syntaxiquement correctes mais qui ne sont pa s
terminologiques, c'est le cas de : est-il, a-t-il, choix entre.

16 BOURIGAULT D ., CHARLET J ., 1999 . « Construction d'un index thématique de l'ingénierie des Connaissances » . Actes de la
conférence Ingénierie des Connaissances (IC'99) . pp 107-118 . Palaiseau .

17 CONDAMINES A ., REBEYROLLE J ., 1997 . « Construction d'une base de connaissances terminologiques à partir de textes :
expérimentation et définition d'une méthode » . Actes des journées d'Ingénierie des Connaissances et Apprentissag e
Automatique (JICAA '97), pp 191-206 . Roscoff.
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Les critères sémantiques d'élagage sont les suivants :

3. certains groupes nominaux : complément du paragraphe, synthèse du projet ;

4. certaines locutions prépositionnelles : à la suite de, à l'issue de ;

5. certaines locutions adverbiales : coup par coup ;

6. certains candidats termes dont la tête joue un rôle de déterminant (et non pas de nom au sens plein) : famille,
ensemble ;

7. des formes contenant un anaphorique ou un cataphorique, dont l'interprétation est directement liée au
contexte : phase suivante de développement ;

8. des formes contenant un déictique, dont l'interprétation est liée à la situation d'énonciation : mise à jour du
présent document ;

9. des formes contenant un adjectif qualitatif trop vague ou trop général dans le domaine considéré :
alphabétique, classique, concret, constitutif.

Ces règles ayant servi à la mise en place d'une validation systématique de candidats termes, nous proposons de juger
de leur utilisation sur un nouveau corpus . Parmi ces critères, nous distinguons plusieurs types de règles : certaines
corrigent les erreurs dues au module d'analyse syntaxique de l'extracteur (1,2), d'autres corrigent les erreurs dues a u
logiciel d'extraction qui peut ne pas reconnaître certaines formes syntaxiques figées qui ne sont jamais des terme s
(4,5,7,8) et enfin, d'autres enfin sont, à notre avis, plus spécifiques au domaine considéré (3,6,9) .Cette classificatio n
en trois types d'erreurs est subjective et vise à établir quels types de critères linguistiques peuvent être réutilisés . A
notre avis, les premiers critères (1,2) ne peuvent être réutilisés sur un nouveau corpus . Ils dépendent de l'adaptatio n
entre l'analyseur et l'extracteur à une version donnée des deux logiciels . Les seconds sont totalement dépendants du
logiciel . Les troisièmes sont dépendants du domaine étudié ; les mots famille, synthèse du projet ou classique n e
pourraient être considérés comme des termes dans des domaines autres que ceux ayant servi de base aux deux
terminologues .

En fait, si les deux premières classes de critères sont intéressantes pour les concepteurs du logiciel, il ne nous sembl e
pas très réaliste, d'un point de vue utilisateur de nous appuyer sur ces critères relativement à un nouveau corpus . Ces
critères n'apportent donc pas directement une réponse opérationalisable dans un programme informatique d e
validation automatique de candidats termes .

1 .3.2 Validation automatique par apprentissag e

Une seconde méthode de validation est de définir un processus d'apprentissage exploitant des traits sémantique s
associés aux candidats termes par l'intermédiaire d'un dictionnaire du domaine .

Partant de la nécessité d'une validation humaine, des travaux ont tenté de valoriser cet acte en programmant de s
algorithmes d'apprentissage capables de générer des règles de validation des candidats proposés par un logicie l
d'extraction . L'idée est la suivante : pour un terme donné, on valide une règle basée sur les caractéristiques morpho-
syntaxiques du terme et cette règle permet de juger de la pertinence des futurs candidats .

Les travaux d'Elfe Noleau à EDF [Noleau 98]'' illustrent ce type de démarche qui peut s'appliquer aussi bien à l a
validation en positif des bons termes qu'en négatif, par élagage . Dans cette méthode, les lexèmes sont décomposés en
termes de dépendance syntaxique élémentaire . Quand on valide un terme, on enrichit les connaissances sur les
niveaux de pertinence . Les règles sont généralisées à partir de catégories sémantiques qui sont dans ce cas les classe s
sémantiques contenues dans un dictionnaire . Par exemple, pour le candidat terme « support en béton », on crée
l'arbre de dépendance suivant : support - >en- >béton .

Le terme validé, il génère l'arbre de dépendance et la règle suivante :

classe sémantique du dictionnairemot
support
béton

entité physique
matière physiqu e

Tableau 1 . Extrait du dictionnaire ALETH utilisé pour la validation

18 NOLEAU E ., 1998 . Apprentissage et filtrage syntaxico-sémantique de syntagmes pertinents pour la recherche documentaire .
Thèse de doctorat . Université de Paris Nord .
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Le terme validé augmente donc le degré de pertinence de la règle de validation des candidats :
entité physique->en->matière physique .

Suite à la validation du terme, le degré de pertinence des autres candidats correspondant à ce schéma est augment é
(respectivement diminué si le terme est rejeté) . Cette méthode permet donc de classer les termes par ordre d e
pertinence à partir du point de vue défini par les validations déjà effectuées .

Si conceptuellement l'idée est intéressante et a proposé des résultats convaincants d'après son auteur, cette technique ,
appliquée de façon systématique, amène l'utilisateur à valider les règes de validation . Cette perspective, si l'on sent s a
portée opératoire, peut cependant se révéler relativement déconcertante pour un utilisateur qui préfèrera certainemen t
utiliser ces règles pour fixer des parcours de validation de termes candidats sur la base des règles ainsi définies .

1 .3.3 Bilan
Comme nous le vérifierons sur les exemples expérimentaux présentés dans le chapitre 4, les règles d'élagag e
effectivement dues à des erreurs du logiciel d'extraction sont relativement peu nombreuses et peu productives à
l'échelle d'un ensemble de candidats termes . Après 10 ans de recherches, ces logiciels sont aujourd'hui relativement
optimisés .

À notre avis, les critères sémantiques sont difficilement répertoriables a priori et il serait dangereux de les appliquer à
un nouveau corpus suite à leur caractérisation dans un domaine, pour une application donnée. Cependant, si l'on
dispose de dictionnaires, la validation d'une terminologie peut prendre en compte des règles morpho-sémantique s
pour la construction de parcours de validation . Ces derniers sont alors complémentaires des deux parcours classiques
par productivités et par ordre alphabétique dans lequel la proximité sémantique repose sur la proximit é
morphologique des candidats .

En fait, devant les limites des projets de validation automatique des candidats termes, il est plutôt important, à notr e
avis, de se focaliser sur les informations à présenter à un utilisateur pour effectuer une validation efficace . La
véritable question est alors de définir les informations à visualiser pour décider de fixer comment le recours au x
occurrences du terme est envisagé et dans quelle mesure les réseaux de termes peuvent affecter ce jugement.
L'interface de validation étant spécifiée, il importe alors de définir de possibles parcours de termes en termes qu i
correspondent à une démarche pertinente de l'utilisateur en fonction de son objectif de validation . L'aspec t
dynamique de l'interface doit alors être spécifié suivant ce point du vue . Notre avis est qu'il est alors souhaitabl e
d'envisager le plus large éventail de parcours de validation possible de la liste de candidats, parcours qui pourron t
être restreints voire intégrés dans une méthodologie précise relativement à un objectif de validation donné .

2 . Repérer des relations entre termes par distributio n
de contextes
Notre but est maintenant d'étudier différents travaux ayant envisagé la reconnaissance de relations entre des terme s
dans des corpus. Il s'agit donc de présenter et évaluer à la lumière de notre problématique d'extraction d e
connaissances à partir de textes techniques, différentes méthodes dont les résultats permettent de relever de s
informations sémantiques explicitées dans des textes .

Ces travaux s'appuient tous sur les occurrences des termes et sur la spécificité des autres signes auxquels ils son t
linéairement associés. De fait, les principes d'extraction de connaissances que nous serons amené à étudie r
s'articulent en deux axes :

ceux qui procèdent par étude de distributions de contextes autour des termes et

ceux dont le principe opérationnel d'extraction repose sur des formules linguistiques caractéristiques de relation s
lexicales .
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1 .2 - Repérer des relations entre termes par distribution de contexte s

Si l'on considère les deux phrases suivantes extraites de corpus du Commissariat à l'Énergie Atomique :

Nous avons examiné les aménagements du schéma de calcul de conception thermohydraulique des
coeurs des REP pour le cas où on veut introduire des assemblages contenant des crayons Plutonium à
recycler

Les crayons gadolinium peuvent être situés vers le centre des assemblages ou en périphérique pour
assurer un contrôle plus uniforme .

Les méthodes par distribution de contextes extrairont du fait que plutonium et galdolinium sont des qualificatifs de
crayons, la possible appartenance de ces deux noms à la même "classe sémantique" qu'elles ne sont pas capabl e
d'identifier explicitement . Elles n'extraient pas une relation lexicale entre plutonium et galdolinium mais indiquent
que ces deux termes ont des caractéristiques communes comme ici le fait de désigner des éléments de la classe de s
composants chimiques des crayons .

Les méthodes s'appuyant sur des formules linguistiques caractéristiques de relations lexicales inféreront grâce à l a
reconnaissance de la contraction "contenant des" une relation de méronymie entre assemblages et crayon s
plutonium .

2 .1 Extraction de relations par étude statistiqu e

Un premier principe consiste à fouiller par des méthodes statistiques la distribution de classes de mots en corpus afi n
de proposer des relations entre ces mots .

La base théorique de cette approche repose sur l'hypothèse qui stipule qu'il existe un système qui sous-tend l e
fonctionnement de la langue et que ce système est ramenable à un ensemble de règles relativement à un domaine e t
son sous-langage associé . Une de ces règles, formulée par Zellig Harris, avance que le sens des unités linguistique s
est en relation étroite avec leur distribution, c'est-à-dire la somme des environnements dans lesquels ils apparaissent :
« Deux morphèmes qui ont des significations différentes different quelque part dans leur distribution » [Harris 68] 19 .
On peut ainsi classer les divers sens d'un terme en fonction des constructions auxquelles il participe . Des termes qui
ont des distributions comparables ont souvent un élément de sens commun .

Partant de cette hypothèse, une première série de travaux a étudié la distribution lexicale en corpus afin de propose r
des hypothèses de relations entre ces mots . Pour l'anglais, certains travaux comme [Smadja 93] 20 ont étudié les
fréquences de cooccurrences de mots pour proposer des relations entre ces mots . En France, des informaticiens
comme Yannick Toussaint ont éalement étudié ces phénomènes de cooccurrences afin de former des regroupements
de termes [Toussaint et al 97] 1 . Présentés à l'expert, ces regroupements de termes permettent le repérage d e
relations de synonymie, hyponymie ou encore de méronymie . Si la seule présence de ces liens assure la pertinence d e
l'approche, ces « clusters » nécessitent cependant une interprétation humaine systématique .

En fait, les méthodes purement statistiques génèrent des relations sous-catégorisées en ce sens qu'elles peuven t
correspondre à plusieurs types de relations conceptuelles . Elles n'extraient pas véritablement de relation entre terme s
mais des nuages de points dans lesquels seul un expert peut retrouver des relations . Toutes ces hypothèses de
relations doivent donc être validées systématiquement, sans recours au texte, ce recours étant techniquement difficile .
Ces méthodes s'adressent donc plutôt à des experts des textes étudiés qui les utilisent afin d'avoir une image rapid e
du texte .

19 HARRIS Z . S ., 1968 . Mathematical structures of language. Wiley, New York .

20 SMADJA F ., 1993 . « Retrieving Collocations from Text : Xtract » . In Computational Linguistics, n° 19(1), pp 143-178 .

21 TOUSSAINT Y ., ROYAUTE J ., MULLER C ., POLANCO X ., 1997 . « Analyse linguistique et infométrique pour l'acquisitio n
et la structuration des connaissances » . Actes des deuxièmes rencontres Terminologie et Intelligence Artificielle (TIA '97), p p
27-46. Toulouse .
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Chapitre 1 - Extraction de connaissances terminologiques à partir de textes

2.2 Étude de distribution de contextes lexico-syntaxique s
Dans la continuité des travaux sur la cooccurrence, des études comme celles de Gregory Grefenstette ont exploité l a
distribution des contextes lexico-syntaxiques (Nom-adjectif, Nom-Nom et Nom-verbe) [Grefenstette 94] 22 . Son
système SEXTANT, développé pour l'anglais, exploite ce type d'informations sur la distribution des mots pou r
regrouper tous les noms apparaissant après un même couple verbe + préposition/fonction par exemple et forme un e
classe de mots ayant une bonne probabilité de contenir des traits sémantiques identiques .

Pour le français, un ensemble de travaux se sont intéressés à la composition des syntagmes nominaux d'un corpus e t
à la distribution de leurs unités pour mettre au jour des classes de termes partageant les mêmes modifieurs (adjectifs
ou expansions) . Nous en présentons ici plusieurs en essayant de caractériser leur principe opérationnel et les
différences dans leurs principes opératoires et résultats .

ZELLIG

Ce type de travaux peut être représenté par le système ZELLIG qui exploite les relations entre les constituant s
primaires (les noms et adjectifs) de syntagmes nominaux . L'idée est ici de réduire récursivement les candidats terme s
trouvés par un extracteur (ici LEXTER) à des patrons « N prep N » et « N Adj » . Pour chaque mot, sont créés deux
classes de contextes (avant, après) . La proximité conceptuelle entre 2 mots simples est alors liée au nombre de
contextes partagés par ces mots [Habert et Nazarenko 96] 3 .

L'analyse des résultats montre que des proximités contextuelles permettent de rapprocher certains mots, mais que l a
syntaxe seule ne permet pas d'identifier les liens sémantiques entre unités lexicales . Pour extraire des relation s
sémantiques étiquetées, cette méthode n'est pas directement suffisante . Elle permet cependant d'associer aux mots
intervenant dans les termes des champs d'attributs communs caractéristiques . Le réseau de classes de mots et leur s
champs d'attributs est ici visualisé, ce qui permet à un expert d'interpréter et valider facilement les classes proposées .

LEXICLASS

D'autres travaux ont étudié la décomposition des syntagmes nominaux pour trouver des relations entre termes . Le s
travaux autour de LEXTER proposent un ensemble de techniques originales, basées sur la décomposition des terme s
en têtes et expansions suivant un modèle proposé par Didier Bourigault [Bourigault 94] . Ici, les termes complexe s
sont décomposés syntaxiquement en une tête (T) (tête syntaxique) et une expansion (E), qui est un complémen t
adjectival ou nominal mentionnant un caractère spécifique . Dans l'espoir de pouvoir caractériser systématiquemen t
des relations paradigmatiques entre les unités terminologiques minimales, Didier Bourigault a en fait introduit 2
types de décompositions en têtes et expansions ; T'-E' (« Terme_T' + DE + det + terme_E' ») et T-E (les autres) .
Selon cette classification, le terme grippage d'une pompe primaire se décompose donc en une tête T' grippage e t
une expansion E' pompe primaire.

Ce modèle de décomposition posé, l'auteur a classifié les termes minimaux selon leur productivité comparée en T,
T', E et E' . Ses conclusions sont les suivantes :

• la liste des termes minimaux les plus productifs en T' (par rapport à la productivité T , E et E') regroupe des
termes susceptibles de désigner des actions du domaine .

• la liste T regroupe des termes susceptibles de désigner les concepts les plus généraux, ceux que l'on pourr a
placer aux sommets des taxinomies d'objets . Ils peuvent être un bon point de départ pour la structuration d u
domaine .

• la liste E regroupe plutôt des termes susceptibles de désigner des qualités, des attributs, des propriété s
d'objets ou d'actions .

22 GREFENSTETTE G ., 1994 . Explorations in automatic thesaurus discovery . Kluwer Academic Publishers . Boston .

23 HABERT B ., NAZARENKO A ., 1996 . " La syntaxe comme marche-pied de l'acquisition des connaissances : Bilan critique
d'une expérience " . Actes des septièmes Journées Acquisition des Connaissances (JAC'96), pp 137-148 . Sète .
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1 .2 - Repérer des relations entre termes par distribution de contextes

Ces travaux ont souligné que les termes de la liste T pouvaient se décomposer en deux listes Tl et T2 sur la base de s
termes les plus productifs en E' et T' . La liste Tl regroupe alors les termes susceptibles de désigner les notions le s
plus génériques du domaine et la liste T2 ceux susceptibles de désigner les attributs ou les actions du domaine . De la
même façon, la liste T' a pu être divisée en 2 sous-listes : les termes susceptibles de désigner des attributs et ceu x

susceptibles de désigner des actions [Assadi et Bourigault 96]
24 .

Dans ce même ordre d'idée, Houssem Assadi a développé LEXICLASS, un outil qui classifie les syntagme s
nominaux sur la base de la décomposition en « syntagme + adj » des termes complexes extraits par LEXTER [Assad i

98] 25 . Cet outil permet de mettre au jour automatiquement à partir de activité du Na primaire et activité du sodium
primaire les liens existants entre activité du Na et activité du sodium . L'ensemble des syntagmes nominaux est donc
ainsi regroupé en fonction de la distribution de leurs contextes adjectivaux . Certaines classes d'adjectifs peuven t
alors être interprétées comme le domaine de variation d'un attribut caractérisant les concepts désignés par les terme s
simples et justifiant la cohérence d'une classe de termes simples qui seront ici plutôt des noms .

Les auteurs soulignent cependant que les relations posées entre les termes sont au mieux liées à un attribut aprè s
analyse et il paraît difficile d'avancer des hypothèses en termes de structuration notionnelle à partir d'un seul attribut .
Ce type de méthode permet cependant de structurer ou regrouper rapidement l'ensemble des termes simples (souven t
des noms) dans des classes qu'il convient alors d'affiner par interprétation des occurrences des éléments de la class e
dans le corpus .

2 .3 Bilan sur les méthodes statistiques
Ces méthodes statistiques permettent donc de faire émerger des classes de mots partageant de façon significative le s
mêmes contextes . Elles s'attachent à relever des traits de signification pertinents qui fondent l'appartenance à une
classe sémantique . Se basant sur une observation empirique, itérative et automatisée, elles repèrent des trait s
classificatoires pertinents pour faire émerger des traits discriminants pour des classes de syntagmes, apportant ains i
une description à chaque mot ou candidat terme et proposant, de fait, des ensembles de traits classificatoires pour les
notions qu'ils désignent .

Ces méthodes sont robustes et ne nécessitent pas de connaissances préalables sur le domaine . Nous pensons qu'elles
sont très pertinentes pour distinguer des classes d'usage de mots ou de termes dans l'espoir de les organiser e n
systèmes structurés reflétant une organisation conceptuelle .

Nous avons avancé que ces méthodes systématiques regroupent tous les concepts dans des classes dont la cohérenc e
est définie par des seuils. Plus le critère de cohérence est important, plus l'expert risque de retrouver des lien s
sémantiques entre les membres de la classe . Ainsi, il convient généralement, lors de l'utilisation de ces logiciels, d e
définir un seuil de coupure qui fixe jusqu'à quel point les regroupements sont jugés pertinents . La couverture du
corpus en termes de syntagmes trouvés dépend en fait directement de ce seuil . Elle est le résultat d'un choix à fixe r
par le concepteur en fonction des motivations de l'utilisateur .

Cependant, si la nature des critères statistiques de regroupement est connue et observable, il n'est pas toujour s
évident d'en déduire la relation entre les syntagmes . En fait, les éléments d'une même classe peuvent être tout à l a
fois synonymes, antonymes, hyponymes ou, tout simplement, posséder un trait sémantique commun . Le fait que le s
relations à l'intérieur d'une classe soient sous-catégorisées implique qu'il n'est pas possible d'avoir un a priori su r
leur sens lors de la validation, si ce n'est la présence d'une proximité sémantique liée à la méthode de classification .

24 ASSADI H., BOURIGAULT D ., 1 996 . « Acquisition de connaissances à partir de textes : Outils informatiques et éléments
méthodologiques » . Actes du dixième congrès Reconnaissance de Formes et Intelligence Artificielle (RFIA '96), pp 505-514 .
Rennes.

25 ASSADI H ., 1998 . Construction d'ontologies à partir de textes techniques, Application aux systèmes documentaires . Thèse d e
doctorat. Université Paris 6 .
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Chapitre 1 - Extraction de connaissances terminologiques à partir de textes

Il est bon de' rappeler que ces systèmes proposent des hypothèses de relations qui nécessitent d'être interprétées .
L'interprétation de la nature de la relation entre les termes d'une classe est ici assistée par le rappel des contexte s
caractéristiques de la classe . Cette interprétation des classes incombe plutôt à un spécialiste du domaine, plus à mêm e
de trouver les relations entre les membres de la classe sans recourir systématiquement au corpus . Dans cette
méthode, le recours au corpus implique une analyse des contextes caractéristiques des termes qui ont conduit l e
système à les regrouper . Le parcours textuel de validation n'est donc pas dédié à la validation d'une relation candidate
mais place l'utilisateur en position de comprendre pourquoi deux termes ont été rapprochés par le système . Cette
validation par analyse de contextes syntagmatiques est donc indirecte dans la mesure où elle passe par une étude de s
ressemblances et différences entre le sens des termes regroupés automatiquement . Il est à craindre que ce processus
soit jugé trop long et complexe par un expert du domaine qui risque de ne pas vouloir se plier très longtemps à ce t
exercice de validation des regroupements effectués automatiquement .

Du fait de ces limites (relations non étiquetées, validation indirecte, nécessité de validation des regroupements par u n
expert, opacité des algorithmes statistiques pour l'expert), nous avons choisi de considérer un second princip e
d'extraction de relations entre termes qui est celui de la reconnaissance de schémas lexico-syntaxiques dans le s
textes .

3. Extraction de relations entre termes par déclaration
de marqueurs a priori
Cette partie considère un autre type d'approche qui n'envisage plus le corpus de façon globale mais localement, à
partir des propriétés de la langue qui définissent celles des objets du domaine . Ainsi, les travaux présentés visent à
caractériser le fait que, pour une relation sémantique observable dans un texte, il puisse exister des formule s
linguistiques prévisibles et récurrentes qui expriment cette relation .

Dans un souci de clarté, nous unifierons le vocabulaire utilisé dans les différents travaux présentés en appelan t
"marqueur" une formule, opérationnelle ou non, d'éléments linguistiques qui est attachée à une relation lexicale .
Notre objectif étant d'extraire automatiquement des relations entre termes, ces formules, lorsqu'elles ont ét é
identifiées, sont traduites dans un langage informatique opérationnel dédié à l'encodage de marqueurs . Le résultat d e
cet encodage est appelé "schéma" . Il est caractérisé par la nature de ses constituants qui sont dans la plupart de s
méthodes présentées de nature lexico-syntaxique . On parlera donc de schéma lexico-syntaxique .

La Figure 1 illustre les rapports existants entre les termes introduits .

Figure 1 . Organisation des concepts utilisés lors de la présentatio n

Mais, si nous avons introduit les caractéristiques du marqueur, il convient également de définir son statut théorique ,
son origine, sa pertinence et ses caractéristiques opératoires .

corpus de textes

Relation l (T,,T2)

Répertoire des marqueurs
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1 .3 - Extraction de relations entre termes par déclaration de marqueurs a priori

Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux travaux considérant la langue comme un système constant . Ce s
travaux se sont attachés à définir, dans une démarche systématique, des ensembles de formules linguistique s
caractéristiques de relations lexicales et leurs auteurs les jugent opératoires dans tout texte, fut-il technique .

Dans un deuxième temps, nous présenterons des travaux qui postulent que la spécificité des domaines techniques s e
retrouve au niveau du langage observable dans ces domaines et donc dans leurs corpus . Ces travaux s'apparentent à
des méthodes d'apprentissage de schémas à partir de corpus .

3.1 Travaux linguistiques en introspection pour la définition de

marqueurs de la "langue générale"

3.1 .1 Méthodologie
La notion de langue générale est à comprendre ici en opposition à celle de langue spécialisée qui, elle, désigne l e
système à l'oeuvre dans un domaine technique .

Les travaux en sémantique linguistique sur la langue dite générale se basent sur la connaissance du système de l a
langue pour établir les éléments qui expriment une relation lexicale dans le langage . Il s'agit alors de prévoir des
interprétations plausibles des énoncés en tant que productions déterminées par le système de la langue . Le linguist e
imagine les éléments linguistiques par lesquels s'exprime une relation puis évalue les principes de régularité de ce s
éléments pour désigner cette relation . Il cherche à être exhaustif en scrutant sa connaissance du fonctionnement de l a
langue . La dimension d'exhaustivité dans la description des formules qui désignent la relation est ici tributaire d e
l'objectif et de la qualité du travail du linguiste .

Le rôle du corpus dans ces travaux est de vérifier et exemplifier les règles qui ont été définies . Il n'est pas envisag é
comme un outil d'étude et son recours pour critiquer les déductions réalisées par le linguiste n'est nullement
nécessaire . Le linguiste cherche à modéliser la compétence linguistique plutôt que la performance ; les formules n e
dépendent pas directement de preuves linguistiques attestées .

La Figure 2 illustre cette méthodologie .

Figure 2 . Méthode linguistique pour la création de marqueurs de la langue dite générale

La sémantique de la relation étudiée par le linguiste est ici définie a priori, très rigoureusement, et désigne un rappor t
de sens existant entre les unités lexicales qu'elle relie . Elle est indépendante de l'observation d'expressions qui en
seraient caractéristiques . Elle repose sur des critères posés au niveau des notions désignées par les termes . Ces types
de relations lexicales sont typiquement des relations d'hyponymie, de méronymie, d'équivalence synonymique, d e
causalité, etc .
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Chapitre 1 - Extraction de connaissances terminologiques à partir de textes

3.1.2 Exemple
Andrée Borillo propose dans [Borillo 96] 26 les résultats d'une telle démarche pour la relation d'hyponymie . Par
exemple, elle indique que les structures coordonnées comportant un marqueur de spécification et qui indiquent
qu'une coordination peut être établie entre deux syntagmes nominaux marquent une relation d'hyponymie si l e
second est accompagné du déterminant adjectival autre, tout autre. Quelques exemples du phénomène sont alors
proposés comme « Na et autres Nx », « Na et tout autre Nx », "Na ou tout autre Nx », oit Na désigne le term e
hyponyme et Nx le terme hyperonyme . Des exemples en corpus sont alors proposés comme : . . .un ulcère ou tout
autre maladie de l'estomac . . .

Une quinzaine de formules sont ainsi identifiées dans ces travaux .

Signalons que d'autres travaux proposent des listes analogues de marqueurs : nous citerons ceux de Jennifer Pearso n
[Pearson 99] 27, ceux de Juan Sager [Sager et Ndi-Kimbi 95] 28 sur l'identification de contextes définitoires e n
terminologie et ceux d'Agatha Jackiewicz sur la relation partie-tout [Jackiewicz 96]

29 .

À partir de ces connaissances linguistiques sur la langue dite générale, il est alors possible de déclarer des schéma s
lexico-syntaxiques dans un langage opérationnel de recherche de marqueurs . D'après cette approche, le système es t
alors opérationnel sur tout texte, fut-il technique .

3.2 Travaux de définition de marqueurs par description des phénomènes
linguistiques observés dans de larges corpus

3.2.1 Méthodologie
Certains travaux se sont attachés à relever les formules d'expression d'une relation dans de très larges corpus d e
textes hétérogènes qui constituent une représentation de la langue dite générale (typiquement des journaux ou de s
encyclopédies) . Dans cette approche, il n'est plus question pour le linguiste d'accéder aux formules par introspectio n
mais plutôt de décrire des formules, puis des schémas à l'aide d'observations du langage.

Cette démarche est à la fois descriptive et systématique. Les relations considérées dans ces travaux sont dépendante s
des observations du langage . Elles résultent, au moins partiellement, des regroupements effectués au niveau des
formules linguistiques [Jackiewicz 96] . C'est en effet à partir de la catégorisation des propriétés linguistiques e t
sémantiques observées dans l'expression de la relation que l'on crée une typologie de ses différentes variantes.

26 BORILLO A ., 1996 . « Exploration automatisée de textes de spécialité : repérage et identification de la relation lexical e
d'hypéronymie » . LINX,34/35 , pp 113-124 .

27 PEARSON J ., 1999 . « Comment accéder aux éléments définitoires dans les textes spécialisés? » . Terminologies nouvelles
n°19, pp 21-28 .

28 SAGER J ., NDI-KIMBI A ., 1995 . « The conceptual structure of terminological definitions and their linguistic realisations : a
report on research in progress » . In Terminology Vol . 2(1), pp 61-81 .

29 JACKIEWICZ A ., 1996 . « L'expression lexicale de la relation d'ingrédience (partie-tout) » . Faits de Langues, numéro 7, pp
53-62, Orphys .
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1 .3 - Extraction de relations entre termes par déclaration de marqueurs a priori

La Figure 3 illustre le principe méthodologique de cette approche utilisée en particulier dans l'équipe de Jean-Pierr e
Desclés et son équipe du laboratoire « LAngage, Logique Informatique et Cognition » (LALIC) du Centre d'Analys e
et de Mathématiques Sociales (CAMS) de Paris IV et l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) .

Figure 3 . Méthode de description du langage pour la création de base de schémas de la
relation R

Une fois la relation choisie, ses manifestations sont relevées dans le corpus sous la forme d'une liste de phrases (1) .
L'étude de ces phrases permet de faire émerger des sous-catégories de la relation choisie, par analyse de la spécificit é
des interactions entre les concepts qu'elle relie (2) . Une hiérarchie de décomposition de la relation est alors établi e
dont la relation la plus générique est la relation de départ . La liste initiale des phrases est ventilée sur les types de
relations et leur étude conduit à la spécification de schémas associés . Le travail d'identification des formules (3 )
relève ici d'une entreprise de linguistique descriptive dans un corpus de référence .

3.2 .2 Exemple de travaux

Pour l'anglais, une telle méthode a été mise en place par Khurshid Ahmad et Heather Fulford pour l'extraction de
relations de synonymie, hyponymie, partie-de et causalité [Ahmad et Fulford 92] 30 . À partir de formules relevée s
dans un premier corpus, les schémas sont testés et affinés sur un second relatif au même domaine, le géni e
automobile . Les résultats sont alors évalués en terme de pourcentage de contextes pertinents pour l'identificatio n
d'une relation . Chaque formule est ainsi caractérisée par sa précision . Une remarque intéressante de ces auteurs est ,
qu'arrivé à un certain niveau de contrainte lexicale d'une formule, une méthode pertinente pour augmenter s a
pertinence peut être de déclarer des formes « en négatif » associées à cette formule . Ainsi, ils déclarent la form e
« kind of you » comme marqueur négatif de la formule « kind of » pour optimiser la pertinence des relations extraite s
par la formule .

30 AHMAD K ., FULFORD H ., 1992 . « Knowledge procesing : semantic relations and their use in elaborating terminology » .
Computing Science Report. University of Surrey .
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Chapitre 1 - Extraction de connaissances terminologiques à partir de texte s

SEEK

Le Système Expert d'Exploration Contextuelle (SEEK) a été réalisé au CAMS [Jouis 931 31 . Il constitue une
application pour le français de la méthode exposée ci-dessus . L'outil SEEK est dédié à la recherche des relation s
" statiques " (identification, incompatibilités, mesures, comparaison, inclusion, appartenance, localisation ,
partie/tout, possession et attribution) dont il localise l'expression . La structuration des relations statiques s'inspire
d'un modèle théorique de représentation des langues, la Grammaire Applicative et Cognitive [Desclés 90] 32 , qu'il
vient également enrichir .

SEEK utilise des listes ,de schémas (3300 schémas dans 240 listes) et des règles morphologiques (220) qui permetten t
l'inférence de relations sémantiques . Le langage de déclaration des règles d'exploration est du type : SI <conditions>
ALORS <actions> OU <conclusions> . Les prémisses contiennent un ensemble d'éléments lexicaux combinés e t
certains schémas possédant des exceptions .

COATIS

Plus récent, mais inspiré de la même méthodologie, le système COATIS vise à repérer les relations de causalité dan s
les textes [Garcia 98] 3 3

Les schémas sont ici organisés suivant une hiérarchie comprenant vingt-cinq relations causales spécifiques (pa r
exemple /créer/ ; /empêcher/, /faciliter/ ou /pousser-à/) dont l'élaboration s'appuie sur le modèle cognitif de l a
Dynamique de forces proposé à partir de l'anglais par Leonard Talmy [Talmy 88] 34 .

La technique de déclaration et de recherche des marqueurs est proche de celle proposée dans SEEK . Nommé e
exploration contextuelle, elle consiste à déclarer puis repérer un ensemble d"'indicateurs linguistiques" de la notion
de causalité (environ 300 verbes pour le français tels que provoquer ou causer mais également des verbes tels qu e
gêner, modifier ou contribuer), dont la valeur sémantique causale est confirmée par la présence dans le context e
d"'indices linguistiques" complémentaires aux indicateurs . Des règles de priorité de sélection au niveau des indice s
sont alors définies pour chaque indicateur, en fonction de leur fiabilité. Ces règles heuristiques décident de
l'attribution de la valeur de causalité d'une occurrence de verbe indicateur, ou au contraire de son rejet . La prise de
décision suit donc un scénario imposé par cette typologie des indices contextuels déclarée dans les règles .

Parallèlement, et à l'aide d'autres indices linguistiques spécifiques, le système identifie les termes qui jouent dan s
cette relation le rôle de la cause et ceux qui jouent le rôle de l'effet [Garcia 98] .

Signalons que cette méthode d'étude de corpus pour la caractérisation de marqueurs et de déclaration de ce s
marqueurs dans des schémas de règles définis par la technique d'exploration contextuelle a également été appliqué à
l'identification de la définition par Emmanuel Cartier [Cartier 97] 35 (corpus Universalis, Textes d'initiatio n
scientifique, rapports techniques), et à des notions dédiées aux besoins en veille technologique en anglais pa r

Bénédicte Goujon [Goujon 99] 36 (corpus d'abrégés descriptifs de brevets).

31 JOUIS C ., 1993 . Contribution à la Conceptualisation et à la Modélisation des connaissances à partir d'une analyse
linguistique de textes . Réalisation d'un prototype : le système SEEK. Thèse de doctorat. EHESS .

32 DESCLES J-P ., 1990 . Langages Applicatifs langues naturelles et cognition . Hermès . Pari s

33 GARCIA D ., 1998 . Analyse automatique des textes pour l'organisation causale des actions, Réalisation du système
informatique COATIS. Thèse de doctorat . Université de Paris-Sorbonne .

34 TALMY L ., 1988 . « Force Dynamics in Language and Cognition » . In Cognitive Science 12, pp 49-100 .

35 CARTIER E ., 1997 . « La définition dans les textes scientifiques et techniques : présentation d'un outil d'extraction automatiqu e
de relations définitoires » . Actes des deuxièmes rencontres Terminologie et Intelligence Artificielle (TIA '97), pp 127-140 .
Toulouse.

36 GOUJON B ., 1999 . « Extraction d'informations techniques pour la veille par exploration de notions indépendantes d'un
domaine ». Terminologies nouvelles n° 19 . pp 33-42 .
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1 .3 - Extraction de relations entre termes par déclaration de marqueurs a priori

3.2.3 Bilan sur la méthode de définition de marqueurs par description de s
phénomènes observés dans de larges corpus

Le principe théorique sous-jacent à cette méthode d'exploration contextuelle vise à considérer tout texte comm e
relevant d'un même système de langue dont certains usages ont été caractérisés . Ce principe encourage don c
l'application directe des schémas répertoriés dans les outils pour repérer des relations sémantiques dans un nouveau
texte . Notons que les travaux mentionnés sont aujourd'hui disponibles au sein d'une plate-forme d'unificatio n
appelée CONTEXT .

Les relations choisies par ces outils se veulent transversales à plusieurs domaines . Leur intérêt définitoire pour les
termes engagés dans une relation semble donc pertinent pour tout nouveau corpus . Cependant, la méthod e
d'exploration contextuelle ne permet pas de repérer directement des relations entre termes . Elle est conçue pour
relever des formules caractéristiques de relations sémantiques. Elle propose seulement des extraits de textes . Certain s
outils, couplés à des extracteurs de termes (LEXTER pour COATIS et IOTA pour SEEK [Le priol et al 98] 37 ), ont
cependant été adaptés pour extraire des relations entre syntagmes nominaux .

En fait, ces approches ont abouti à des travaux systématiques de spécification de règles très précises dont les auteur s
avouent eux-mêmes certaines limites ; malgré le sérieux et la masse de résultats proposés, il reste encore du travail à
faire, des usages à modéliser, des contre-exemples à déclarer.

On peut estimer que les résultats de cette méthode s'appuyant sur l'observation et le test de schémas sont tributaire s
du corpus d'étude . L'exhaustivité des marqueurs et leur précision dépend de l'ensemble d'expressions observées ,
c'est-à-dire du corpus qui se doit d'être aussi large et hétérogène (différents types de discours, différentes époques )
que possible .

D'un point de vue théorique, le marqueur est appréhendé comme une formule déterministe. Rarement remis en caus e
dans les travaux mentionnés, ce choix considère le texte comme un dépôt de connaissances qu'il suffit de lire . Il fait
l'hypothèse optimiste d'une reproduction des phénomènes spécifiés dans n'importe quel type de texte . L'application
de cette méthode a conduit à des entreprises systématiques de définition des expressions du sens . A force d'affinages
successifs et de tests sur corpus de référence, ces travaux ont abouti à des ensembles de règles hiérarchisées trè s
précises, très contraintes, désignant des relations lexicales très fines .

Or, il est clair que la complexité d'une formule nuit à la productivité de son schéma . En validant de tels systèmes su r
des corpus techniques, Christophe Jouis a montré que les listes de marqueurs ainsi établies étaient difficilemen t
réutilisables car certains marqueurs ne désignent pas toujours la relation attendue dans un nouveau corpus et, que de s
parties de marqueurs peuvent être polysémiques dans certains domaines [Jouis et al 97] 38 . En effet, dans de s
domaines spécialisés, des objets techniques peuvent entraîner d'autres types de relation, d'autres types d'interactions .

En fait, ces systèmes sont fermés : ils ne sont pas conçus, dans leur principe, pour être évolutifs et adaptables à un
domaine technique particulier . Par exemple, il n'est pas prévu d'acquérir de nouveaux marqueurs et de nouvelle s
relations selon le corpus, le type de discours ou l'objectif de modélisation .

37 LE PRIOL F ., CHEVALLET J-P ., BRUANDET M-F ., DESCLÈS J-P., 1998 . « Intégration d'un système statistique (IOTA) e t
d'un système sémantique (SEEK) dans une chaîne de traitement permettant l'extraction de terminologies » . Actes Ingénieri e
des Connaissances (IC'98), pp 33-40 . Pont-à-Mousson .

38 JOUIS C ., BISKRI I ., DESCLÈS J-P ., LE PRIOL F ., MEUNIER J .P ., MUSTAFA W ., NAULT G ., 1997 . « Vers l'intégration
d'une approche sémantique linguistique et d'une approche numérique pour un outil d'aide à la construction de base s
terminologiques » . Actes de la première Journée Scientifique et Technique (JST) du réseau Francophone de l'ingénierie de
langue de l'A UPELF-UREF, pp 427-432 . Avignon .
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Chapitre 1 - Extraction de connaissances terminologiques à partir de textes

3.3 Bilan sur les méthodes par introspection et description sur large s
corpus

Si dans notre présentation, nous avons séparé ces deux méthodologies, il est important de noter qu'elles aboutissen t
au même résultat, à savoir un ensemble de règles de description du fonctionnement sémantique de la langue dite
générale . L'une propose des formules, l'autre des schémas encodés dans un langage informatique . La première
présente la connaissance du linguiste, la seconde le travail de caractérisation du fonctionnement de l'expressio n
d'une relation dans le langage à partir de son observation dans de larges corpus censés représenter la richesse et l a
variabilité de la langue .

Nous en retenons que l'application de ces règles sur un nouveau corpus permet de trouver rapidement les contexte s
où sera exprimée une relation sémantique définie a priori . Le fait de projeter, sur un nouvel échantillon de langage ,
ces règles d'interprétation peut conduire à deux conclusions : les règles sont soit attestées soit réfutées localement par
les contextes du corpus .

Selon la première méthode, dans la mesure où nous ne remettons pas en cause la compétence du linguiste, le s
contextes observés, s'ils expriment la relation attendue, attestent la régularité des formes définies par le linguiste .
S'ils n'expriment pas la relation attendue, ils seront à considérer comme anecdotiques, à savoir rattachés à un
fonctionnement polysémique marginal dans la langue ou liés à une convention dans une communauté scientifique o u
technique . Ces contextes ne viendront pas remettre en cause les règles précédemment établies .

Dans le cadre de l'approche descriptive sur larges corpus, le discours associé à une langue a été raméné à un corpus .
Un nouveau corpus est donc considéré comme un nouvel ensemble de manifestations de la langue . Puisque le s
marqueurs attestent de la valeur de régularité des formes, le marqueur sera ici confirmé dans sa forme actuelle . Le s
contextes extraits qui n'expriment pas la relation attendue viennent ici contredire les règles établies et contester l a
valeur du travail déclaratif sur les marqueurs de la base .

Nous pensons que la réutilisation des résultats de ces méthodes est un point de départ obligatoire pour qui est engag é
dans un processus d'extraction de relations à partir de textes ; ces connaissances sont utilisables dans notre context e
de corpus technique où elles seront, au moins partiellement, opératoires.

Toutefois, nous jugeons qu'elles ne tiennent pas suffisamment compte de la variabilité possible des marqueurs dan s
des corpus techniques spécialisés et des objectifs de la tâche d'extraction qui nous concerne .

Pour nous, il est nécessaire d'adaptater ces connaissances issues de la langue dite générale et des moyen s
complémentaires d'acquisition de connaissances sur les marqueurs relativement aux observations en corpus et au x
objectifs d'extraction .

4. Déclaration de marqueurs à partir de corpus

4.1 Déclaration de marqueurs et domaine techniqu e
Le degré et la nature de la spécialisation du langage dans les domaines techniques a amené un débat de fond e n
linguistique et, de façon plus forte encore, en terminologie . Le système sous-jacent à ces langages est-il à propremen t
parler spécifique à un domaine? ou n'est-il qu'une actualisation du système de la langue générale relativement à de s
objets, des actions caractéristiques d'un domaine technique ? Ces deux questions ont conduit à la définition de deu x
bi-termes relativement à chacune des positions énoncées sur le statut du système observé dans un corpus technique .
Il s'agit des termes langue spécialisée et langue de spécialité.

D'après l'ISO, la langue de spécialité est un sous-système linguistique . Elle utilise une terminologie et d'autre s
moyens linguistiques et vise la non-ambiguïté de la communication dans un domaine particulier . A contrario, un e
langue spécialisée utilise des dénominations spécialisées (les termes), ( . . .) dans des énoncés mobilisant les ressources
ordinaires d'une langue naturelle [Lerat 95) 3 9

39 LERAT P ., 1995 . Les langues spécialisées . Presses Universitaires de France .
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1 .4 - Déclaration de marqueurs à partir de corpus

Ces deux définitions sont en fait deux partis pris liés à l'étude du même matériel empirique : le texte technique qu i
est notre objet d'étude . En fait, ce débat repose partiellement sur l'importance et surtout sur les conséquences de s
variations possibles de la langue en corpus technique . Il a donc des conséquences sur les méthodologies d'acquisitio n
de marqueurs amenés à être utilisés pour l'extraction de connaissances dans des corpus techniques . Pour nous, dan s
une optique d'ingénierie linguistique, le corpus technique est une réalité que nous devons étudier le plu s
efficacement possible . Ces travaux théoriques et les positions qu'ils suggèrent nous encouragent donc à considérer le s
deux phénomènes suivants pour la définition de marqueurs :

• les descriptions existantes pour la langue générale ne sont pas toujours opératoires dans un context e
spécialisé . Il est donc nécessaire de pouvoir les enrichir, les modifier ou les rejeter relativement à un corpu s
d'étude .

• les connaissances exprimées sont spécialisées . De ce fait, nous pourrons être amené à observer des relation s
typiques dans le corpus auxquelles il nous faudra associer une technique d'extraction d'information .

Nous présentons donc dans cette partie différentes méthodes qui ont pour objectif commun d'établir un programm e
capable d'acquérir des marqueurs de relations à partir de corpus .

4.2 Méthode d'acquisition de schémas sur un corpu s
Nous nous sommes intéressé en premier lieu aux approches consistant à mettre au point des marqueurs de relation s
lexicales a priori pour les projeter dans un deuxième temps sur un corpus technique . Nous abordons maintenant un
ensemble de travaux visant à acquérir des marqueurs à partir de l'étude de corpus techniques .

La linguistique s'est intéressée à cette problématique afin de révéler des comportements relativement spécifiques et
proposer des formules caractéristiques de relations sémantiques génériques (hyponymie, méronymie, etc .) ou
typiques du domaine d'étude. Marti Hearst, dans un article de référence pour tous les travaux présentés dans cett e
partie, propose la méthode itérative suivante pour l'investigation de marqueurs à partir de textes [Hearst 92]40

:

1. Sélectionner une relation lexicale R qui soit intéressante ;

2. Etablir une liste de termes entre lesquels on a identifié cette relation ; elle peut être trouvée automatiquement ,
en exploitant des schémas génériques mis au point « à la main » ou par étude des contextes de cooccurrence s
de couples de termes définis comme en relation dans un dictionnaire électronique ;

3. Trouver dans le corpus des endroits où les termes reliés sont cooccurrents puis enregistrer ce s
environnements ;

4. Trouver les régularités dans ces environnements et faire l'hypothèse que ces régularités sont la base d e
formules ou patrons qui indiquent la relation étudiée ;

5. Une fois qu'un nouveau schéma a été identifié et validé, l'utiliser pour trouver d'autres couples en relation e t
revenir en (2 )

Cette méthode permet de découvrir des schémas linguistiques vraiment utilisés dans un corpus . Elle est à la base d e
nombreux travaux que nous aborderons plus loin . Il est à noter que la technique informatique permet aujourd'hui d e
prendre en charge la plupart du processus . Les travaux de recherche proposent donc des méthodes différentes pour l a
réalisation voire l'automatisation de la tâche 4, à savoir, l'observation des contextes des cooccurrences e t
l'exploitation de leurs régularités pour la définition de nouveaux marqueurs .

Comme le soulignait fort justement Marti Hearst, le problème est que ces contextes de cooccurrences censés conteni r
des formules caractéristiques de la relation ne sont pas triviaux à analyser . Cette tâche relève en fait d'un travail de
description linguistique puisqu'il s'agit d'interpréter les cooccurrences, de les sélectionner et de synthétiser le s
éléments systématiquement signifiants pour la description de nouveaux marqueurs . En fait, il s'agit toujours de
trouver des formules qui fréquemment et de façon fiable indiquent la relation choisie dans le corpus . On retiendra
surtout que dans les travaux d'acquisition de marqueurs à partir de corpus, le critère opératoire est premier .

40 HEARST M ., 1992 . « Automatic Acquisition of Hyponyms from Large Text Corpora » . In Proceedings of the 13'h

international Conference On Computational Linguistics (COLING), pp 539-545 . Nantes .
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Les résultats de cette méthode sont jugés encourageants pour la relation d'hyponymie, mais l'auteur souligne le s
difficultés qu'elle a eu à généraliser ce type d'approche à des relations plus difficilement caractérisables a prior i
comme la relation de méronymie et souligne le fait qu'elle obtient de bons résultats pour l'identification de relation s
spécifiques et de leurs marqueurs spécifiques au corpus .

Pour certains linguistes terminologues, la projection de marqueurs permet d'assister le processus d'étud e
systématique des différentes acceptions des termes ; assistée par des outils informatiques, elle améliore l a
productivité de leur travail sans aucune perte de qualité . Ce type de travaux est très intéressant pour la terminologi e
qui produit des descriptions des termes d'un domaine technique par l'intermédiaire de relations entre ces termes .

Notons cependant que les terminologues ne s'intéressent pas en premier aux relations mais aux termes : pour eux, l e
marqueur est un moyen de décrire un terme, de trouver ce qu'Ingrid Meyer appelle un contexte riche e n
connaissances . Directement impliqués dans l'utilisation des marqueurs et cherchant à être le plus efficace possibl e
pour le repérage de critères définitoires et la définition d'un terme, ces travaux se sont particulièrement intéressés à
l'interprétation de marqueurs peu spécifiés et très occurrents, en termes de bruit 41 et de silence 42 . L'objectif est ici d e
distinguer les marqueurs de contextes riches de ceux ambigus [Davidson et al 98] 43 à l'aide d'un outil dédié : le Text
Analyser [Kavanagh 96) 44 développé à l'université d'Ottawa .

En France, Anne Condamines et Josette Rebeyrolle ont adapté de façon très astucieuse la méthode d'acquisition d e
marqueurs proposée par Marti Hearst à la problématique de construction d'un réseau terminologique connexe qu i
reflète les connaissances exprimées dans un corpus [Condamines et Rebeyrolle 98] 45 . L'étude du corpus se
décompose en deux tâches distinctes. Une première vise la construction de taxinomies de termes à partir d e
l'application de marqueurs génériques de la langue . Les taxinomies résultats sont alors caractérisées par des classe s
sémantiques (noms d'activité, nom de document, nom de phase) . Les linguistes évaluent ensuite la pertinence a prior i
d'interactions entre ces classes sur le domaine (i .e . nom d'activité et nom de documents) . Enfin, elles projettent le s
couples de termes issus de deux taxinomies différentes potentiellement en relation pour trouver dans le s
cooccurrences des instanciations de relations spécifiques entre ces classes sémantiques ainsi que des formules
linguistiques qui caractérisent leurs relations. L'outil support de leur méthode est ici le logiciel SATO qui autorise l a
déclaration de patrons lexico-syntaxiques dans une syntaxe très conviviale et la visualisation des contextes de s
schémas observés .

4.3 Outils d'extraction automatique de schémas candidats â partir d e
corpus
Dans l'esprit de la proposition de méthodologie d'acquisition de marqueurs présentée ci avant, certains travaux e n
traitement automatique du langage se sont attachés à identifier automatiquement des marqueurs récurrents dans le s
contextes de cooccurrences de termes. Ces travaux se distinguent par leur méthodologie de démarrage du processu s
itératif de recherche de marqueurs et par les principes d'apprentissage qu'ils mettent en oeuvre. Parce qu'ils sollicitent
la validation systématique des schémas candidats qu'ils extraient, ces méthodes sont dites d'acquisition supervisée .

4l
reponses fournies par le système mais interprétées comme mauvaises .

42 réponses non fournies par le système et interprétées comme bonnes .

43 DAVIDSON L ., KAVANAGH J., MACKINTOSH K., MEYER I ., SKUCE D ., 1998 . « Semi-automatic extraction of
knowledge-rich contexts from corpora : examples and issues » . In Proceedings of the first workshop on computationa l
terminology (COMPUTERM'98), Workshop of Coling'98 . Montréal .

44 KAVANAGH J ., 1996 . The Text Analyser: A tool for extracting knowledge from text . Master thesis . Université d'Ottawa.

45 CONDAMINES A ., REBEYROLLE J., 1998 . « CTKB : A Corpus-based Approach for Terminological Knowledge Base » . I n
Proceedings of the first workshop on computational terminology (COMPUTERM'98), Workshop of Coling'98 . Montréal .
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STARTEX

Par exemple, François Rousselot et son équipe ont développé le logiciel STARTEX [Rousselot 96] 46 qui, à parti r
d'un verbe du domaine choisi parce qu'il exprime une action spécifique dans le corpus, met en place un premie r
ensemble de termes en relation . Le logiciel permet alors de reprojeter ces termes sur le corpus pour trouver d e
nouveaux candidats marqueurs dans les contextes d'occurrences . Le module appelé RELTEX projette alors ces
nouveaux marqueurs sur le texte et relève les relations entre les termes qu'ils relient, le processus d'acquisitio n
s'arrêtant quand aucun nouveau couple de termes n'est trouvé par un nouveau marqueur . Notons qu'ici, la relation
étudiée n'est pas fixée a priori . Elle est choisie par rapport à un objectif d'utilisation .

Dans STARTEX, les schémas font donc émerger parallèlement une classification des termes mais également une
classification des verbes . La méthode repose cependant largement sur la personne exploitant les contextes d'o ù
peuvent émerger des marqueurs et qui contrôle le processus itératif . STARTEX ne propose pas a priori de schéma s
candidats qu'il s'agirait de valider mais place directement l'utilisateur face aux ressources linguistiques tirées de s
textes et jugées susceptibles de contenir des marqueurs de relations sémantiques .

PROMETHEE

Le système PROMETHEE représente également une automatisation intéressante de la méthode d'acquisition d e

marqueurs par étude de cooccurrences [Morin 99] 47 . Ce système procède à une première extraction de contextes d e
cooccurrence à partir d'un dictionnaire ou d'une autre ressource . Il les analyse alors dans le but d'y retrouver de s
patrons lexico-syntaxiques similaires . Une technique de regroupement d'expressions lexico-syntaxiques ayant de s
similarités dans ces contextes permet alors de proposer des candidats patrons, qui, une fois validés, peuvent extrair e
de nouveaux termes .

Ce système est très intéressant car il va jusqu'au bout du principe d'étude automatique des régularités proposé pa r
Marti Hearst. Cependant, il existe certaines limites à son efficacité pour extraire des relations à partir de corpus .
D'une part, il est nécessaire qu'un patron apparaisse plusieurs fois entre deux termes pour être jugé pertinent par l e
système d'apprentissage et d'autre part PROMETHEE doit disposer, pour être efficace, de listes conséquentes d e
termes reliés .

Par rapport à STARTEX, la méthode proposée par Emmanuel Morin propose automatiquement de véritable s
schémas candidats dont elle envisage la validation avant une nouvelle itération du processus d'extraction de schémas .
PROMETHEE fournit donc une aide ambitieuse et adaptée à l'utilisateur pour déclarer des schémas de relations
pertinents sur un corpus .

Emmanuel Morin et Emmanuelle Martienne ont défini un processus d'apprentissage qui ambitionne d'inférer
automatiquement par apprentissage des structures plus précises à partir des jugements portés sur les marqueur s

candidats issus de PROMETHEE [Morin et Martienne 99] 48 . L'idée est d'exploiter au maximum l'acte de validatio n
des candidats marqueurs . A partir de deux séries d'occurrences du marqueur donné (valides et erronées) des
contraintes lexicales ou syntaxiques additionnelles sont détectées pour essayer de le raffiner . L'idée est de passer par
la logique du premier ordre pour trouver les éléments caractéristiques additionnels dans les contextes d'occurrence s
des marqueurs valides . Cette idée, séduisante, s'appuie cependant sur des connaissances relativement pauvres à
savoir la caractérisation lexicale (trop précise) et syntaxique (trop générale) des éléments dans les contextes de s
marqueurs . N'étant pas déterministe, elle repose donc sur la validation d'un spécialiste de la langue qui risque d e
préférer un accès direct aux ressources textuelles plutôt qu'une validation de résultats algorithmiques .

46 ROUSSELOT F ., FRATH P ., OUESLATI R ., 1996 . " Extracting Concepts and Relations from Corpora " . In Proceedings of
ECAI Workshop on Corpus-Oriented semantic analysis . Budapest .

47 MORIN E ., 1999 . Extraction de liens sémantiques entre termes à partir de corpus de textes techniques . Thèse de doctorat .
Université de Nantes.

48 MORIN E ., MARTIENNE E ., 1999 . « Raffinement de patrons lexico-syntaxiques par un système d'apprentissage » . Actes de la
conférence Ingénierie des Connaissances (IC'99), pp 89-96 . Palaiseau.
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D'autre part, dans STARTEX ou PROMETHEE, l'interaction avec le linguiste chargé de la spécification, si elle es t
envisagée dans la méthodologie, n'est souvent pas considérée comme centrale dans les publications mentionnées .
Notre sentiment est que ces processus supervisés se focalisent sur l'aspect du traitement automatique en prenan t
marginalement en compte le superviseur. Ils visent à automatiser le travail d'analyse du linguiste, ne le réalisent pas
complètement, et définissent in fine des procédures semi-automatiques où seulement la partie sur l'automatisation es t
traitée .

5 . Extraction de relations spécialisées à partir de
corpus spécialisés : l'Extraction d'Information
Cette partie aborde des travaux sur l'acquisition de marqueurs de relations spécialisés dans des corpus spécialisés .
Ces systèmes, très valorisés aux Etats-Unis, permettent de trouver rapidement un type d'information très précis dan s
de larges corpus et sont généralement désignés dans la communauté du Traitement Automatique des Langues comm e
des systèmes d'extraction d'information.

La spécificité des systèmes d'extraction d'information peut être trouvée dans la définition de Stephen Soderland pou r
qui, un système d'extraction d'information est un système qui produit une représentation de l'information textuell e
pertinente dans un domaine particulier, pour une application particulière [Soderland et Lehnert 94] 49 .

Le fait de cibler le type d'information à extraire a conduit ces systèmes à adopter des approches originale s
d'apprentissage de marqueurs . Elles s'attachent le plus souvent à développer des méthodes de caractérisation de s
relations syntaxiques caractéristiques des instances d'une classe conceptuelle dans les énoncés d'un domain e
spécialisé [Poibeau et Nazarenko 99] 5 0

5.1 Extraction de schémas candidats en corpus à l'aide d'un dictionnair e
informatisé
Le système AUTOSLOG a été réalisé dans le cadre des « Message Understanding Conferences » (MUC) qui sont u n
programme d'étude visant à évaluer et comparer les performances d'outils d'extraction d'information de s
laboratoires de recherches soutenus par l'équivalent aux Etats-Unis du ministère français de la défense [Riloff 93] 5 1

Conçu par Ellen Riloff, AUTOSLOG propose une méthode d'apprentissage basée sur l'étude des contexte s
d'instances de la classe conceptuelle cible annotées dans un corpus d'entraînement . L'objectif du système es t
d'instancier un ensemble de formules génériques S2 caractéristiques de schémas d'extraction (un exemple de schém a
est proposé sur le Tableau 2) . Pour ce faire, il s'appuie sur une analyse syntaxique effectuée par le système CIRCUS
[Lehnert 91] 5 3

49 SODERLAND S ., LEHNERT W ., 1994. « Wrap-up : A trainable discourse module for information extraction » . In Journal of
Artificial Intelligence Research (2), pp 131-158 .

50 POIBEAU T., NAZARENKO A ., 1999 . « L'extraction d'information, une nouvelle conception de la compréhension de text e
? » . Traitement Automatique des Langues, Vol . 40, n°2, pp 87-115 .

51 RILOFF E ., 1993 . « Automatically Constructing a Dictionnary for Information Extraction Tasks » . In Proceedings of th e
Eleventh National Conference on Artificial Intelligence (AAAI ' 93), pp 811-816 .

52 Contrairement à la convention de dénomination établie en 1 .3, nous appelons ici formule un ensemble de critères linguistiques
déclarés dans un format opérationnel en informatique mais il nous a semblé préférable de distinguer ainsi ces règles d e
reconnaissance qu'Ellen Riloff nomme heuristiques.

53 LEHNERT W., 1991 . « Symbolic/Subsymbolic sentence Analysis : exploiting the best of two worlds » . In Barnden J ., an d
Pollack J ., (Eds .), Advances in Connectionnist and Neural Computation Theory, Vol . 1 . Ablex Publishers, Norwood, NJ, p p
135-164 .
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De notre point de vue, une particularité très intéressante de ce système est que, contrairement aux techniques
précédentes, il ne se base pas sur la récurrence de formes mais sur un dictionnaire pour inférer des schéma s
candidats . Ce dictionnaire contient un ensemble de syntagmes (bâtiments publics, ambassade, etc .) connus pous êtr e
membre de la classe conceptuelle (cibles terroristes) dont on recherche des marqueurs

Name (nom) target-subject-passive-verb-bom b
Trigger (déclencheur) bombe d
Variable Slots (champ de la variable) (target (*S* 1) )
Constraints (contrainte) (class physical-target *S* )
Constant Slots (champ de contrainte) (type bombing)
Enabling Conditions (condition de possibilité) ((passive))

Tableau 2. Exemple de schéma candidat extrait par AUTOSLO G

AUTOSLOG cherche à acquérir à partir d'un dictionnaire des schémas d'extraction de membre de classe s
conceptuelles (d'où l'appelation « Extraction d'Information) . Ces schémas contiennent des éléments lexicaux ,
syntaxiques et sémantiques . Comme dans plusieurs techniques déjà présentées, les schémas candidats sont construits
à partir de déclencheurs lexicaux (trigger) et d'une analyse linguistique partielle de la phrase visant à vérifier
certaines conditions de possibilités (forme passive) et à repérer un terme comme instance de la classe conceptuelle
recherchée (target )

Le schéma du Tableau 2 est activé dans la phrase :

« In la oroya, junin department, in the central Peruvian mountain range, public buildings were
bombedand a car-bomb was detonated » .

car le système y détecte le verbe bombed à la voix passive . AUTOSLOG déduit alors que le terme public buildings
appartient à la classe conceptuelle des cibles des attentats . On le voit, cette méthode permet de trouver les élément s
d'une classe et non des relations lexicales entre termes comme envisagé précédemment .

La méthode d'apprentissage des schémas utilisée par AUTOSLOG est la suivante :

1. Etant donnée une classe conceptuelle (victim) et un terme instanciant cette classe (diplomat), AUTOSLO G
trouve une phrase qui contient ce terme dans le corpus annoté,

2. L'analyseur CIRCUS réalise une analyse syntaxique de cette phrase sous forme de clauses ,

3. AUTOSLOG tente alors d'instancier, par l'étude de ces clauses, une des formules qu'il a déclaré comm e
caractéristique d'un schéma d'extraction . L'identification d'une formule permet de suggérer un élémen t
déclencheur autour duquel sera défini le futur schéma candidat ,

4. Si aucune des heuristiques n'est satisfaite, AUTOSLOG cherche la prochaine occurrence et répète l e
processus (2) .

La déclaration a priori de formules caractéristiques des patrons d'extraction constitue la véritable originalité du
système d'extraction d'information AUTOSLOG . Ces formules sont présentées dans la première colonne du Tableau
3 . Elles permettent à partir du terme cible diplomat dans la phrase the diplomat was kidnapped, de déclencher l a
formule caractéristique <subject> passive-verb pour inférer le schéma candidat de la classe victim dont le
déclencheur est kidnapped et dont la condition de possibilité est la voix passive. Les 13 formules utilisées par
AUTOSLOG sont présentées dans le tableau suivant : le mot en italique est le déclencheur du futur schéma candida t
et le mot entre crochet est l'identifiant de la classe conceptuelle (victim) associée au schéma. Rappelons qu'ici, le s
schémas permettent d'extraire des éléments d'une classe conceptuelle et non des relations binaires entre terme s
même si on peut considérer qu'ils s'agit de relations binaires d'hyponymie dans lesquelles le terme hyponyme es t
fixé .
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Chapitre 1- Extraction de connaissances terminologiques à partir de texte s

formules linguistiques utilisées par le s
heuristiques d'apprentissage de schéma s

d ' extraction d'AUTOSLOG
Exemples de schémas candidats

<subject> passive-verb
<subject> active-verb
<subject> verb infinit e
<subject> auxiliary nou n
passive-verb <direct object>
active-verb <direct object>
infinite <direct object>
verb infinite <direct object>
gerund <direct object>
noun auxiliary <direct object>
noun prep <noun phrase>
active-verb prep <noun phrase>
passive-verb prep <noun phrase>

<victim> was_murdered
<perpetrator> bombed
<perpetrator> attempted to kill
<victim> was victim
killed <victim>
bombed <target>
to kill <victim>
threatened to attack <target>
killing <victim>
fatality was <victim >
bomb against <target>
killed with <instrument>
was aimed at <target>

Tableau 3. Formules linguistiques de reconnaissance de schémas d'extraction dan s
AUTOSLOG

On le voit, la plupart des règles d'AUTOSLOG tendent à faire émerger une relation à partir de réalisations lexico-
syntaxiques caractéristiques du discours observable dans un domaine de connaissances. Dans la plupart des cas, l a
relation est caractérisée par le verbe relié au terme cible .

Le processus d'acquisition produit in fine un ensemble de schémas candidats qu'il convient de valider . Les erreur s
sont essentiellement imputées par l'auteur au fait que la phrase étudiée puisse contenir le terme cible mais ne pa s
mentionner réellement l'événement, au fait que les formules caractéristiques des schémas proposent un mauvai s
déclencheur ou encore à une mauvaise analyse syntaxique du logiciel CIRCUS .

Suite à cette validation, l'auteur indique que les schémas permettent une extraction d'instances des classe s
conceptuelles très proches de l'extraction réalisée « à la main » . Elle montre que, pour l'anglais, cette méthode
d'acquisition de schémas d'extraction d'instances de classes conceptuelles spécialisées est très pertinente et
comparable aux meilleurs systèmes de la « Message Understanding Conference » . Dans un corpus très homogène e t
très spécialisé, elle peut conduire à une extraction précise d'instances d'une classe conceptuelle .

Cependant, cette méthode, comme toutes les méthodes d'apprentissage, nécessite des connaissances sur le domaine
pour pouvoir créer ses candidats schémas . Le dictionnaire fourni au système doit être pertinent ou construit à la mai n
à partir d'un sous-ensemble du corpus ; si les termes du dictionnaire n'apparaissent pas dans le corpus, AUTOSLO G
n'extrait aucun schéma . De plus, bien que ces résultats soient encourageants relativement à la mise au point d e
marqueurs dans les domaines techniques (trouver les noms de projet, de type d'outils, etc .), les schémas extraits à
chaque application sont totalement spécifiques à un corpus, à une application et donc non rétutilisables .

5.2 Extraction de schémas candidats en corpus spécialisé par méthod e
d'alignement
Ellen Riloff a tenté d'éliminer la coûteuse mais nécessaire tâche d'annotation d'un corpus d'entraînement par le s
termes cibles de la classe conceptuelle recherchée . Pour ce faire, elle a proposé une méthode d'alignement de corpus
permettant de réduire considérablement la mise au point des marqueurs de classe conceptuelle [Riloff 96] 54 . L'idée
est ici de définir un schéma pour chaque occurrence de syntagme nominal et de les comparer dans deux corpus, l'u n
caractéristique de l'expression d'instances de la classe conceptuelle et l'autre non .

54 RILOFF E ., 1996. « Automatically Generating Extraction Patterns from Untagged Text » . In Proceedings of the Thirteenth
National Conference on Artificial Intelligence (AAAI 96), pp 1044-1049 . Portland .
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Il s'agit alors de déduire parmi cet ensemble important de marqueurs ceux caractéristiques du corpus . Pour ce faire,
l'auteur mesure la probabilité conditionnelle de chaque schéma à partir de la formule suivante :

Nombre d'occurrences du schéma i dans le corpus
Pr (texte pertinent/texte contient le schéma i ) _

	

Nombre total d'occurrences du schéma i dans le corpus

Cette mesure classe les schémas en fonction du fait qu'ils apparaissent plus souvent dans les textes du domaine qu e
dans d'autres . Pondérant par la fréquence d'occurrence cette probabilité conditionnelle, une fonction ordonne le s
schémas pour leur validation, du plus « intéressant » au plus marginal relativement à leur pertinence pour l'extractio n
d'information .

Le système arrive, grâce à l'alignement de corpus, à supprimer le recours au dictionnaire (ou au corpus annoté) pou r
trouver les schémas caractéristiques d'actions du domaine . Soulignons cependant qu'il n'est plus capable d'associe r
ces schémas à des classes conceptuelles précises comme dans le système AUTOSLOG . Le travail d'association des
schémas aux classes conceptuelles incombe donc à la personne chargée de leur validation .

Les verbes spécifiques au domaine sont ici le point d'entrée privilégié pour l'identification de schémas . On peut
considérer par extension qu'AUTOSLOG-TS permet de caractériser le degré de spécificité des formes verbales dan s
un corpus fortement cohérent pour en extraire des schémas . En effet, si le corpus n'est pas fortement cohérent, o n
peut se demander dans quelle mesure la technique d'alignement de corpus peut rester pertinente .

5.3 Déclaration de schémas spécialisés à l'aide d'acquisition de schémas
prédicatifs sous-catégorisés
David Faure et Thierry Poibeau ont tenté d'appliquer ce type de technique en français pour aider à déclarer des
schémas d'extraction d'information efficaces [Faure et Poibeau oo] 55 . Le système ASIUM (Acquisition of SemantI c
knowledge Using Machine learning methods ) est utilisé pour apprendre des connaissances sémantiques qui vont êtr e
utilisées lors de la phase de développement de l'outil d'extraction d'information .

ASIUM relève dans les résultats de l'analyseur syntaxique SYLEX des constructions verbales telles que
<verbe><rôle syntaxique I préposition : concept> . Il opère ensuite des regroupements de syntagmes nominaux simples
(pas d'adjectifs, ni certains noms) à partir d'étude de régularités syntaxiques observées dans ces cadres .

Par exemple, à partir des cadres syntaxiques suivants :
<voyager >

<sujet> : [père,voisin,ami] >
<en : [voiture, train ]

<conduire >
<sujet : [ami, collègue] >
<objet : [voiture, moto] >

ASIUM apprendra automatiquement deux classes conceptuelles :
Humain :

père ; voisin ; ami ;collègue

Véhicule Motoris é
voiture ; train ; moto

et deux schémas d'extraction de relation sous-catégorisée (pas précisément étiquetée) :
<voyager >

<sujet : Humain >
<en :Véhicule Motorisé >

<conduire>
<sujet : Humain >
<objet : Véhicule Motorisé >

55 FAURE D., POIBEAU T., 2000 . « Extraction d'information utilisant INTEX et des connaissances sémantiques apprises par
ASIUM, premières expérimentations » . Actes du douzième congrès Reconnaissance de Formes et Intelligence Artificielle
(RFIA '2000), pp 91-100. Paris .
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Comme dans AUTOSLOG-TS, les patrons sont associés à des classes conceptuelles qui sont limitées par le s
connaissances contenues dans le corpus . Le processus d'apprentissage est également contrôlé par un expert du
domaine qui nomme les classes conceptuelles et valide les schémas d'extraction d'information au moyen d'un e
interface adaptée .

L'outil INTEX [Silberstein 97] 56 est ensuite utilisé pour opérationnaliser des schémas d'extraction de classe s
conceptuelles s'inspirant de ceux trouvés par ASIUM . Il s'agit alors essentiellement pour un informaticien de coder
des schémas dans le langage fourni par INTEX . L'utilisation des schémas extraits n'est pas directe à cause de la
multiplication des formats d'analyseurs utilisés . Les auteurs le déplorent et encouragent la mise en place d'un systèm e
coopératif d'acquisition de schémas d'extraction exploitant les résultats d'ASIUM présentés ci-dessus . Leur voeu est
que l'expert du domaine puisse déclarer lui-même les schémas à partir des schémas candidats d'ASIUM, en faisan t
partiellement abstraction de la syntaxe .

5.4 Bilan sur les méthodes d'instanciation de classe conceptuelle s
Avant apprentissage, AUTOSLOG ou ASIUM n'extraient rien . Ils s'attachent donc à mettre en place des méthode s
d'acquisition de schémas linguistiques par des techniques d'un empirisme radical . Si ces systèmes se veulent trè s
pragmatiques et font peu de cas des théories syntaxiques et sémantiques, ils ont cependant produit des résultats
remarquables et très encourageants .

Le problème de cette approche est toutefois que les schémas doivent être redéfinis ou adaptés pour chaque domaine ,
voire chaque corpus . De plus, il est important de noter que le succès de la méthode dépend directement d e
l'homogénéité du corpus et il risque d'être plus faible dans des corpus plus larges . En effet, dès que le corpu s
augmente ou devient moins homogène, ces schémas peuvent devenir incomplets [Faure et Poibeau 00] .

Ces remarques constituent des obstacles importants à l'application de ces techniques dans le cadre de l'extraction d e
connaissances pour la modélisation à partir de corpus technique . A priori, un objectif de modélisation ne va pa s
forcément nous fixer d'extraire d'un corpus technique les instances de quelques classes conceptuelles . Naturellement,
on pourrait adapter ou rendre générique cette méthode pour extraire des classes de haut niveau communes à plusieur s
domaines, mais les techniques d'extraction d'informations seraient alors, à notre avis, beaucoup moins efficaces .
Nous pensons cependant, que ces techniques, suivant la nature du corpus, peuvent se montrer adaptées pou r
reconnaître certaines données stratégiques et récurrentes d'un domaine .

Enfin, le travail d'acquisition des schémas est à réitérer à chaque application . Pour une classe conceptuelle donnée,
les schémas spécifiés dans un corpus lui sont spécifiques . Ils ne sont donc pas réutilisables et entraînent un coû t
important pour la mise au point de ces méthodes .

6. Choix d'une méthode pour notre projet d'extractio n
de relation lexicales dans des corpus techniques pour
la construction de modèles de représentation des
connaissances
Les méthodes de génération d'hypothèses de relations entre termes à partir de marqueurs, génèrent souvent moin s
d'hypothèses de relation que les méthodes statistiques de regroupement. Elles proposent cependant des relation s
étiquetées, directement vérifiables en contexte, qui constituent, selon notre point de vue, une aide adaptée pour un
cogniticien en phase de modélisation des connaissances .

56 SILBERSTEIN M., 1997. Intex 3.4 Reference Manual. LADL, Université Paris VII .
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Un second avantage fondamental pour ce type de technique est qu'elle ne nécessite qu'une seule occurrence du term e
pour inférer la relation . Le principe opérationnel est indépendant de la fréquence d'apparition des termes considéré s
dans la relation . Ceci permet donc aux outils utilisant ces techniques d'extraire une relation fiable entre des terme s
sans que ceux-ci soient nécessairement productifs . Dans le cadre de la construction de modèle dédié à la recherch e
documentaire, ceci permet notamment de déclarer des relations entre certains termes génériques du domaine et de s
termes plus singuliers, moins occurrents dans le corpus .

Enfin, les systèmes de marqueurs peuvent se contenter d'une analyse locale du corpus où la phrase n'est pa s
totalement analysée syntaxiquement . Ainsi, les systèmes ne dépendent pas directement d'un analyseur syntaxique e t
présentent une meilleure robustesse .

L'approche d'extraction de relations par marqueurs nous semblait donc plus fidèle à notre projet d'aide au cogniticie n
en phase de modélisation . Nous entendons par aide le phénomène suivant . Si la personne qui modélise a une bonn e
connaissance du domaine, elle se considère en mesure de construire le modèle sans le recours à notre aide . Pour
nous, la connaissance représentée par nos relations extraites n'est pas le point de départ de l'acte de modélisatio n
elle représente un moyen fiable d'accès aux connaissances du corpus qui permet d'initialiser, d'assister ou d e
compléter l'étude des termes du domaine .

Le fait de présenter au cogniticien une relation étiquetée l'autorise à interpréter directement la qualité de la relatio n
ou à la vérifier par un accès direct au texte . Nous avons donc adopté une méthode d'extraction de relations pa r
marqueurs sémantiques pour proposer au cogniticien des hypothèses fiables qu'il puisse facilement interpréter ,
vérifier, contrôler et valider .

Nous ne cherchons pas ici à prouver que les méthodes par extraction de marqueurs soient de façon générale plu s
pertinentes que les méthodes par distribution de contexte pour trouver des relations entre termes. En fait nous
pensons que ces deux méthodes sont très complémentaires car elles n'extraient pas les mêmes connaissances d u
texte . Si nous choisissons la première pour sa capacité à proposer une aide directement interprétable par l'expert, i l
est clair que la seconde, parce qu'elle propose plus souvent une relation et parce qu'elle est plus productive, peut s e
montrer adaptée à une analyse systématique des classes conceptuelles exprimées dans un corpus .

Cependant, nous n'avons pas trouvé dans l'état de l'art, de méthodes correspondant à notre vision d'ingénierie de s
connaissances . Face à un corpus de texte technique, certaines méthodes se désintéressent des observations (3 .1) ,
d'autres se polarisent sur la spécification d'un processus informatique d'acquisition de marqueurs, oublian t
partiellement le rôle de l'utilisateur qui, in fine, doit exploiter les résultats des analyses automatiques et de notre poin t
de vue se trouve au coeur de la problématique d'acquisition .

Enfin, aucun des systèmes informatiques présentés n'était disponible pour une utilisation .

7. Conclusion : la méthode Caméléon
Dans le but de définir une méthode d'extraction de relations à partir de textes techniques, nous nous sommes posé le s
questions suivantes :

• comment établir une liste de marqueurs pour des relations susceptibles d'être exprimées dans un corpus
technique ,

• comment garantir leur pertinence sur ce corpus et

• comment acquérir de nouveaux schémas d'extraction de relations sur ce corpus .

Le parti pris dans Caméléon est d'avoir une démarche la plus utile possible à la mise au point d'une application (o u
d'un ensemble d'applications) tout en prenant bien en compte la complexité du problème et proposant une résolutio n
adaptée à cette complexité .
La méthode Caméléon apporte une réponse à ces questions en proposant une approche mixte permettant de gérer ,
adapter, préciser mais également enrichir une base de marqueurs à partir de corpus techniques .
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Cette approche mixte tend à considérer qu'il existe deux types de schémas pertinents pour l'extraction de relation s
entre termes :

• ceux qui apparaissent fréquemment dans plusieurs genres de textes et qui indiquent, sous un certain point d e
vue et en dehors des phénomènes rhétoriques, presque toujours la même relation e t

• ceux définis en fonction des observations effectuées dans le corpus technique, dépendants du domaine .

La méthode Caméléon combine ainsi l'acquis des travaux descriptifs sur la langue générale et propose une méthod e
d'acquisition de schémas à partir de processus automatiques visant à assister le travail de description linguistique .
Cette approche syncrétique ambitionne de fusionner intelligemment plusieurs des principes présentés dans c e
chapitre .

Mais attention, si nous cherchons à réutiliser au maximum les connaissances sur la langue générale qu'illustrent le s
marqueurs, c'est de façon empirique . Ainsi, c'est par rapport à un corpus que nous jugeons un schéma précis quant à
sa capacité à désigner une relation sémantique donnée . Nous pensons qu'un schéma ne peut être déclaré opératoire
que relativement à un corpus donné . En tout cas, on ne peut objectiver sa capacité opératoire que relativement à de s
observations. Nous considérons qu'une méthode d'extraction de relations à partir de marqueurs doit inclure un e
phase de validation de ces marqueurs par rapport à son corpus cible . Cette phase doit conduire à la vérification, voire
la modification des marqueurs de la langue générale sur la base des observations . Lors d'une application ,
relativement à un corpus donné, la méthode Caméléon ne cherche pas à modéliser la compétence mais l a
performance des marqueurs issus de travaux sur la langue .

Ce premier groupe de marqueurs, considérés comme potentiellement efficaces sur tout corpus, est appelé dan s
Caméléon "marqueurs génériques" .

Ensuite, nous considérons qu'un système d'extraction de relations par marqueurs qui prétend pouvoir être pertinen t
sur un corpus technique se doit d'être un système ouvert dans lequel il est possible de déclarer à tout moment de
nouveaux marqueurs . Les marqueurs définis à partir des observations réalisées en corpus sont de deux types : ceu x
qui sont associés aux relations déjà désignées par les marqueurs génériques et ceux associés à des relation s
spécifiques au corpus. Les premiers sont propres au corpus et à sa spécificité linguistique . Les autres désignent le s
interactions caractéristiques entre les objets du domaine qui sont observables dans le corpus .

La méthode d'acquisition de marqueurs de Caméléon s'appuie sur une méthode proche de celle proposée par Mart i
Hearst présentée dans le chapitre 4 .2 de cette partie . Nous pensons que lors de cette phase, il est indispensable d e
placer l'utilisateur devant le texte afin qu'il puisse relever les éléments jugés significatifs de l'expression d'une
relation . Mais, s'il est aisé de sentir rapidement les unités signifiantes pour la relation, il est autre chose est d'e n
rendre compte par une analyse méthodique. Caméléon propose donc une méthode pour déclarer des schémas les plu s
pertinents possibles à partir de l'étude du corpus .

En résumé, la méthode Caméléon consiste à rechercher de façon efficace et adaptée un corpus en intégrant dans un e
même structure des connaissances linguistiques théoriques générales et des connaissances linguistiques spécialisée s
attestées en corpus . Entièrement assistée par l'environnement Caméléon, cette méthode extrait des relation s
candidates entre termes qui sont associées à un segment de texte . Elles pourront être utilisées dans de nombreuses
applications qui utilisent le texte comme ressource de connaissance . Pour notre part, nous présenterons dans l e
chapitre 4 comment utiliser ces approximations automatiques d'interprétations locales du corpus dans le cadre de l a
construction de modèles pour une application .
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Introduction

Nous présentons dans cette partie la méthode Caméléon dont l'objectif est d'extraire des relations lexicales binaire s
entre termes à partir de textes techniques .

Caméléon propose deux processus . Le premier vise, à partir d'une évaluation en corpus, à critiquer et adapter de s
connaissances linguistiques générales associées aux relations structurantes d'hyponymie et de méronymie . Le second
assiste l'acquisition de marqueurs spécifiques par recherche de récurrences dans les contextes de couples de terme s
entre lesquels une relation a été identifiée . Ces relations entre termes peuvent être définies lors d'une première phase
ou dans un modèle du domaine .

L'outil Caméléon qui supporte entièrement la méthode est présenté en fin de chapitre .
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2 .1 - Présentation général e

1 . Présentation général e

1 .1 Vue d'ensemble
L'objectif de la méthode Caméléon est d'assurer une extraction pertinente de relations lexicales dans un corpus
technique .

Le principe d'analyse de Caméléon stipule que des relations entre termes sont explicitement exprimées par de s
marqueurs linguistiques qui seront, soit récurrents pour tous les domaines, soit spécifiques à un domaine particulier .
C'est la mise en place d'une méthode d'analyse de corpus guidée par ce principe que nous allons présenter dans c e
chapitre . Nous l'avons vu dans le premier chapitre, il existe d'autres principes pour extraire d'un corpus des relation s
lexicales (principe d'étude de distribution de contextes par exemple) . Seul le principe de marqueur sera cependan t
utilisé dans cette méthode.

Comme l'illustre la Figure 4, l'application de la méthode Caméléon se décompose en quatre phases :

• La première phase (1 sur la figure) consiste à repérer les termes présents dans le corpus d'étude afin d'y
annoter ceux reconnus comme pertinents .

• La seconde vise à examiner sur le corpus les marqueurs linguistiques issus de travaux sur la langue général e
(2) . Disponibles pour chaque application d'extraction de connaissances sur corpus, ces marqueurs sont
définis et organisés dans la base de connaissances linguistiques génériques de Caméléon . Cette deuxième
phase consiste en fait à relativiser la capacité opératoire des marqueurs génériques par rapport à un nouvea u
corpus technique . Ce jugement est établi à partir de l'évaluation systématique de la précision des marqueur s
dans des occurrences qui représentent pour nous autant de preuves de leur capacité à désigner la relatio n
lexicale attendue dans le corpus. Cette seconde phase est entièrement assistée par un environnemen t
informatique garantissant un parcours de lecture du corpus dédié à la possible adaptation puis la validatio n
des marqueurs de la base générique .

• Dans un troisième temps, Caméléon met en place une démarche et des outils pour acquérir de nouveau x
marqueurs qui eux sont spécifiques au corpus d'application (3) . Cette méthode interactive repose sur l'étude
de contextes de couples de termes et sur la validation itérative de schémas candidats . L'acquisition de
nouveaux marqueurs étant ici contrôlée par un utilisateur, nous proposons un modèle d'interaction assuran t
un parcours adapté des textes, assistant la proposition et le contrôle de la pertinence des schémas associé s
aux marqueurs . Au cours de cette phase l'utilisateur se sert de la méthode d'acquisition de marqueurs suivan t
la spécificité de ses besoins, les choix et contraintes liés à son objectif applicatif .

• La quatrième et dernière phase de la méthode Caméléon est automatique . Elle consiste à extraire du corpus
annoté des relations candidates entre termes trouvés par projection de l'ensemble des marqueurs déclaré s
valides sur le corpus (4) . Le résultat de cette phase finale est un fichier formaté dans lequel sont associée s
aux relations entre couples de termes des informations liées au contexte d'occurrence de la relation et à s a
pertinence .
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Figure 4.Application de la méthode Caméléon d'extraction de relations entre termes

Pour effectuer ces traitements, nous avons développé un outillage informatique (le système Caméléon) qui assist e
entièrement le processus de jugement, de validation et d'acquisition de marqueurs linguistiques sur un corpus donné .
Au-delà des principes et techniques informatiques qu'il implémente, l'outil Caméléon est le produit d'un ensemble d e
choix théoriques sur la mise en place d'une approche productive, pertinente et fiable d'extraction de connaissances à
partir de textes techniques. Il représente une application concrète de notre réflexion sur la mise au point de
techniques d'extraction automatique de relations dans le cadre d'une activité d'ingénierie des connaissances .

Ce chapitre vise donc à proposer au lecteur une description précise de la méthodologie Caméléon, en soulignant le s
conséquences du parti pris d'ingénierie des connaissances sur la mise au point et la conception d'une méthod e
d'extraction de relations terminologiques .

1 .2 Repérage des terme s
La première étape de la méthode Caméléon est l'annotation du corpus par les termes du domaine .

Le processus d'annotation se décompose en fait en deux processus distincts que nous nous proposons de détaille r
dans cette partie .

L'extraction des syntagmes susceptibles d'être des termes dans le corpus est le premier de ces deux processus . Cette
étape est réalisée à l'aide de logiciels dédiés et débouche sur une liste de candidats termes qu'il s'agit alors de pouvoi r
reconnaître dans le corpus . Deuxième phase du repérage des termes, cette reconnaissance est également totalemen t
automatisée et consiste à annoter automatiquement les termes dans le corpus.

1 .2.1 Extraction des candidats termes
L'identification des candidats termes est accélérée si l'on a recours à un extracteur automatique de terminologie . S i
elle suppose un recours à de tels extracteurs, la méthode Caméléon n'impose pas l'utilisation d'un logiciel particulie r
pour la reconnaissance de termes . Les logiciels d'extraction sont utilisés en "boîte noire" ; nous leur fournissons un
corpus et ils restituent une liste des formes qu'ils jugent comme étant des termes . La Figure 5 présente l'organisation
du processus d'extraction des termes candidats .
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2 .1 - Présentation général e

Figure 5 . Extraction de terminologie en amont de Caméléo n

Pour notre part, lors des diverses applications mentionnées au chapitre suivant, nous avons indifféremment utilisé le s
logiciels ANA, Nomino ou LEXTER dont nous avons présenté dans le chapitre précédent (1 .2) la spécificité de s
principes opérationnels . Lors de la présentation de la partie applicative de nos travaux (chapitre 3), nous reviendron s
sur les différentes caractéristiques des résultats proposés par ces logiciels notamment en termes de contraintes d e
formatage des données, de nombre de candidats termes extraits, de robustesse et de limites inhérentes aux principe s
opérationnels .

1 .2.2 Candidats termes et Caméléon
Afin de repérer les termes lors de l'extraction automatique de relations sémantiques, Caméléon nécessite que ce s
termes soient annotés dans le corpus . Concrètement, cette phase vise à inscrire directement dans le corpus des balises
ou tags pour indiquer la présence d'un terme à un endroit donné de l'énoncé . Certains extracteurs, comme LEXTER,
proposent cette indexation du corpus par les candidats termes . Nous n'avons cependant pas souhaité être trop
dépendant d'un logiciel particulier pour l'extraction des candidats termes et avons, de fait, utilisé une technique
propriétaire d'Euriware (organisme cofinanceur de nos travaux) pour l'indexation .

Cette technique d'annotation de termes candidats dans le corpus est basée sur l'algorithme de reconnaissance d e
forme proposé par Wagner et Fisher [Wagner et Fisher 74] 57 qui a été adaptée pour l'identification de termes ,
notamment par le recours à des listes de mots vides et d'expressions insécables .

La liste de mots vides est générale et regroupe l'ensemble des signes comme les chiffres, déterminants, pronoms o u
articles, très utilisés dans la langue mais que les techniques d'indexation de corpus utilisent en complément de forme s
plus discriminantes dans l'optique d'une recherche rapide et efficiente . Ces listes sont définies a priori, mais son t
toutefois paramétrables dans le cadre d'une application sur un corpus technique . Par exemple, si celui-ci contient de
nombreuses références à des éléments chimiques comme c'était le cas au Commissariat à l'Energie Atomique, il es t
possible de supprimer des formes telles que Ni (symbole du nickel) ou Au (symbole de l'or) ou Ta de la list e
générale.

Cet algorithme est celui utilisé par l'outil REX pour annoter les textes .

Figure 6. Annotation du corpus par les termes du domaine

57 WAGNER R . A ., FISHER M . J ., 1974 . « The string-to-string correcting problem » . In Association for Computing Machinery,
21(1), pp 168-173 .
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REX-PHRASE list=' DISPOSITIF'>dispositif</REX-PHRASE> le plus
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'REX-PHRASE list ='PHASE''>phase</ REX-PHRASE> gazeuse doivent

corpus de texte annoté
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1 .3 Définition d'un marqueur dans Caméléon

1,3 .1 Notion de marqueur

Un marqueur est une formule linguistique qui atteste de façon plus ou moins stable l'expression d'une relatio n
sémantique entre deux termes . A un marqueur est associé un schéma qui est le résultat de l'encodage dans un langage
opérationnel de sa formule linguistique .

1 .3.2 Langage de définition des schéma s

La définition d'un marqueur dans Caméléon implique la spécification de trois éléments :
• une relation ,

• un identifiant du schéma ,

• un schéma permettant d'extraire la realtion Hyponymie (X,Y) .

Un exemple de marqueur dans Caméléon est donné ci-dessous :

• relation : HYPONYMIE

• identifiant : Y EST LE X LE PLUS

• schéma : Y ETRE (1*MOTS) ARTICLE_DEFINI X ARTICLE_DEFINI (plus ~ moins )

Ce marqueur s'appuie sur le fait que les structures prédicatives attributives auxquelles on a ajouté un superlatif d e
type relatif conduisent à une partition sur l'ensemble des X et, de fait, caractérisent la relation d'hyponymie [Borillo ,
96] 58 . À partir de ce marqueur, Caméléon est capable d'inférer dans la phrase suivante :

L'INDICATEUR DE BOUCHAGE est le DISPOSITIF le plus fiable et le plus simple pour l'estimatio n
du niveau de pollution global du sodium .

la présence d'une relation d'hyponymie entre les termes dispositif (terme reconnu en position de l'argument X par l e
marqueur) et indicateur de bouchage (terme reconnu en position d'argument Y dans le marqueur) .

La relatio n
Le premier élément à spécifier lors de la définition d'un marqueur est le nom de la relation dénotée par ce marqueur .
La sémantique des relations est indépendante des marqueurs qui la désignent ; elle doit permettre une interprétation
humaine précise du rapport de sens entre les termes reconnus à partir des expressions linguistiques spécifiées par l e
marqueur. La sémantique des relations utilisées dans la base générique de Caméléon sera détaillée plus loin dans c e
chapitre .

La sémantique des relations que nous avons choisi de déclarer pour tout corpus sera présentée dans la partie 4 de c e
chapitre . Naturellement, l'ensemble des relations peut facilement être étendu dans le contexte d'une application ,
relativement à un domaine particulier de connaissance .

L'identifian t
L'identifiant d'un marqueur est une chaîne de caractères qui sert uniquement à le reconnaître ou à le nommer . Au
niveau morphologique, un identifiant est formé exclusivement de mots en lettres majuscules, du séparateur '_' ains i
que d'un membre X et Y . La fonction du champ identifiant d'un marqueur étant de faciliter l'appréhension de so n
schéma, on choisira des identifiants les plus expressifs possibles lors de la spécification de ce marqueur .

Le schéma
Un schéma est une combinaison d'éléments linguistiques exprimés dans un langage opérationnel . L'expression d'un
schéma respecte une syntaxe précise puisqu'il est analysé symboliquement par un programme appelé interpréteu r
informatique de schéma .

58 BORILLO A ., 1996. « Exploration automatisée de textes de spécialité : repérage et identification de la relation lexical e
d'hypéronymie » . LINX, 34/35 , pp 113-124 .
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Lors de la construction de Caméléon, nous souhaitions que les marqueurs puissent être adaptés ou ajoutés pa r
n'importe quel type d'utilisateur, informaticien ou non . Ce souhait nous a contraint à spécifier un langage d e
description des marqueurs simple dans le sens où un schéma se doit d'être interprétable à la fois par une machine e t
un utilisateur non formé à la syntaxe de description des marqueurs dans Caméléon . Nous avons donc conçu l e
langage de description de marqueurS9 qui est une réponse dédiée à un problème classique en informatique : la
définition d'un équilibre entre intelligibilité et efficacité relativement à un problème donné .

Le langage de description des marqueurs établi dans Caméléon impose qu'un schéma corresponde à une forme A X

B Y C où :

• X et Y sont les emplacements où Caméléon cherchera les termes arguments de la relation désignée par l e
marqueur,

• A, B et C sont des expressions permettant la déclaration de primitives qui définissent les éléments
nécessaires et suffisants au repérage du marqueur . A désigne les expressions placées avant le premier term e
du schéma, B les expressions positionnées entre les deux termes du schéma, et C les expression s
positionnées après le second terme du schéma. Les expressions A, B et C ne sont pas systématiquemen t
présentes dans un schéma de marqueur .

Les expressions {A,B,C} sont composées principalement de deux types d'expressions :

• des expressions régulière s

• des symboles qui dénotent certaines expressions régulières déclarées dans un dictionnaire ,

1 .3.3 Les expressions régulières
Les expressions régulières sont les éléments centraux des analyseurs lexicaux des compilateurs informatiques [Aho
91 ] 60 . Elles sont définies comme une combinaison de caractères ordinaires et de caractères spéciaux auxquels son t
associées des règles d'interprétation .

Par exemple, l'expression régulière (plus (moins) illustre deux types de caractères spéciaux : les parenthèses qui
regroupent des expressions plus simples et la barre verticale qui signifie "ou" pour les expressions situées à sa droit e
et à sa gauche . Les autres caractères de cette expression sont considérés comme ordinaires .

Les règles d'interprétation associées aux caractères spéciaux font qu'une expression régulière dénote un ensemble d e
combinaisons plus ou moins complexes de caractères ordinaires ; ainsi, l'expression (plusimoins) dénot e
l'ensemble des formes {plus,moins} .

Une fois défini un alphabet de caractères ordinaires ainsi que des règles de formation et d'interprétation associées aux
caractères spéciaux, les expressions régulières permettent de définir de façon condensée et relativement intelligibl e
un ensemble de formes . Associées à un système informatique de reconnaissance de formes, elles constituent u n
moyen simple et efficace pour rechercher des formes dans un texte .

L'alphabet et les caractères spéciaux du langage Caméléon sont proposés de façon exhaustive en annexe . Ils son t
largement inspirés de ceux du module "re" (regular expression) proposé par le langage informatique Python 61 (don t
une description est également disponible en annexe) .

59 Techniquement le langage de description de schéma est une surcouche du module re proposé par le langage informatique
Python .

60 AHO A ., SETHI A ., ULLMAN J ., 1991 . Compilateurs : Principes, techniques et outils . Collection informatique et intelligenc e
artificielle . Quatrième tirage .

61 la synatxe des expressions régulières de ce module est proche de celle des expressions régulières utilisées dans le langage Perl .
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1.3.4 Les symboles
Parce qu'elles dénotent un ensemble d'éléments linguistiques homogènes, certaines expressions régulières, son t
thésaurisées dans un dictionnaire et associées à un identifiant qui peut être directement utilisé dans un schéma .
L'expression (lellalles) est, par exemple, associée à l 'identifiant ARTICLE_DEFINI dans le dictionnaire des
expressions dénotant des catégories syntaxiques . Dans un schéma lexico-syntaxique, un tel identifiant joue le rôl e
d'un symbole : il représente l'expression régulière qui lui est associée automatiquement par l'interpréteur du langage .
L'équivalence entre le symbole et l'expression régulière précédente (qui ne peut contenir de symboles) est défini e
dans le dictionnaire Caméléon suivant la syntaxe suivante :

ARTICLE_DEFINI = ( lellalles )

L'identifiant du symbole est uniquement composé de lettres majuscules et du séparateurLa syntaxe de déclaratio n
de l'expression régulière est celle proposée auparavant. Ce recours à des symboles est commode à double titre : i l
simplifie la lisibilité des schémas et facilite la réutilisation de certaines expressions régulières dans plusieurs schéma s
de marqueurs .

Trois éléments linguistiques sont typiquement définis par ces symboles dans le dictionnaire Caméléon :

1. les catégories syntaxiques dont les membres sont dénombrables (i .e . article défini, déterminant, etc .) ,

2. les classes sémantiques regroupant des mots définis comme ayant des fonctions syntaxiques et sémantique s
proches (NOM_DE_DECOMPOSITION = (décompositionldémembrementldivisionsl . . .) )

3. les variables flexionnelles de certains radicaux qui sont considérées dans plusieurs marqueurs (ETRE =
(suislesttsontlsommesjétaisl . . .) )

Soulignons cependant que pour le second critère, c'est autant la proximité sémantique des mots ou des syntagmes qu i
est déterminante pour effectuer les regroupements que leur correspondance syntaxique, le fait qu'ils puissent
participer aux mêmes types de réalisations lexico-syntaxiques . Cette correspondance permet, par exemple, la
définition d'un seul et même schéma pour les constructions infinitives d'un ensemble de verbes sémantiquement liés .

Symboles d'insertion de mots
Enfin, certains phénomènes comme l'incise ou l'insertion possible de mots non significatifs à l'intérieur des élément s
du schéma doivent également être pris en compte par la syntaxe de déclaration des marqueurs . Caméléon autorise
donc la déclaration de possibles insertions de mots non significatifs dans un schéma . Cette déclaration s'effectue à
l'aide des expressions (N*MOTS ) où N peut varier de 1 à une limite à définir (5 par défaut dans l'outil Caméléon) .

Pour conclure cette partie, nous proposons un second exemple de schéma qui illustre plus largement les potentialité s
de notre formalisme .

relation

	

: REGION/ENDROIT

identifiant

	

: Y ETRE SITUE DANS X

schéma

	

:Y ETRE VERBE LOCALISATION DEUX PARTICIPE PASSE (3*MOTS) DANS X

où VERBE_LOCALISATION_DEUX_PARTICIPE PASSE = (situ (é és ée ées) localis (é és ée l ées )
plac(élésléelées)Ipositionn(élésléelées)(dispos(élésléelées)Iinsér(élésléelées)I i
nstall(élésléelées)Ipos(élésléelées)laccroch(élésléelées) fix(élésléelées)Iscell (
élésléelées)(attach(élésléelées)lmi(slselses)lnich(élésléelées)Idépos(élésléelée s
) Mich(élésléelées)llog(élésléeiées)ladoss(élés éelées)lappliqu(éiésléelées)lcol l
(élésléelées)lcamp(élésléelées)ljuch(élésléeiées)lflanqu(élésléelées)larrim(élés l
éelées)Iamarr(élésléelées)lboulonn(élés éelées) clou(élésléelées)Icoinc(élésléel é
es)Ienchass(élésléelées)lépingl(éiésléelées)Iriv(élés éelées)Irivet(élésléelées) I
viss(élésiéelées) implant(élésléelées) rang(élésléelées)Igar(élésléelées)limmobi l
is(élésléelées)Iintrodui(tltslte tes)Ienfonc(élésiéelées)Iplong(élésléelées)lenf o
u(ilislielies)Iensevel(ilis ielies)conten(ulueluslues) I emprisonn(élésiéelées)len g
lob(élésléelées)labrit(élésléelées)lrenferm(élésléelées)lprésen(tltslteltes) )

et DANS = (enldanslà 1 intérieur delparmilau coeur delau centre delau milieu dela u
dedans delau fond delau sein delsur )
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Ce marqueur permettra notamment de retrouver une relation de méronymie de type région/endroit dans le context e
suivant :

Lors du dépouillement des signaux des détecteurs en coeur, on a pu observer que les spectres des
signaux de plusieurs détecteurs en coeur étaient très perturbés, en particulier lorsque les détecteurs
étaient placés en bas du coeur.

1 .3 .5 Reconnaissance automatique des termes arguments du schém a

Signalons tout d'abord que beaucoup d'approches présentées dans le chapitre 1 s'attachent à extraire des relations e n
considérant que le problème de la reconnaissance des termes arguments par les schémas est secondaire, voir e
marginal . Or il ne l'est pas . L'identification du bon terme suite à la reconnaissance d'un schéma est un problèm e
complexe .

Tout d'abord, la reconnaissance des termes d'un schéma passe par l'identification d'une zone de l'énoncé où es t
attendue la présence des termes . Dans Caméléon, le fait de spécifier le schéma A Y B X C entraîne que dans u n
espace paramétrable de N mots (par défaut 5), l'algorithme cherche le premier terme annoté entre les instance s
reconnues des expressions A et B . Si aucun mot n'est présent, Caméléon ne retourne aucun argument en X pour l a
relation extraite . Ils seront à interpréter . Si l'élément A du marqueur n'est pas spécifié (comme dans le marqueu r
Y_EST_LE_X_LE_PLUS), la recherche s'effectue sur la zone de N mots située avant le début de B .

Cette méthode de reconnaissance des termes arguments peut toutefois se heurter à plusieurs types de problèmes .
Nous distinguons quatre principaux types de problèmes venant perturber la reconnaissance du "bon terme" par u n
schéma :

a) la résolution des anaphores lexicales,
b) la reconnaissance du terme tête dans un syntagme nominal complexe ,
c) la résolution des renvois liés aux formes pronominales e t
d) la reconnaissance des incises .

Pour chacun de ces problèmes, nous avons tenté de mettre en place une réponse .

a) Une anaphore est un processus linguistique consistant à reprendre par un segment un autre segment du discours ,
de nature différente . Une anaphore classique est celle s'opérant entre un pronom et un syntagme nominal . Dans
Caméléon, seule la résolution des anaphores lexicales a été envisagée, les an aa3hores plus complexes ne p3uvant que
très difficilement être résolues de façon automatique [Popescu-belliset al, 98] 6 [Mitkov et Belguith, 98] .

L'anaphore lexicale est la reprise d'un terme par un terme moins précis dans l'énoncé . Considérons la phrase suivante
où le marqueur Y_ETRE_SITUE_DANS_X trouve une relation de méronymie (type région/endroit) entre les terme s
pompe et enceinte de la boucle.

Dans cette note, on décrit les calculs préliminaires effectués pour essayer de diminuer la longueur de
la POMPE ELECTROMAGNETIQUE A INDUCTION qui sera installée sur la boucle (X) . La
longueur des inducteurs du premier prototype fabriqué (Y) est de N mm environ . Une moitié environ
de la POMPE se trouve à l'extérieur de l'ENCEINTE DE LA BOUCLE, l'autre est à l'intérieur .

À la lecture de l'exemple, on réalise qu'un phénomène d'anaphore lexicale voire d'ellipse entre pompe et pomp e
électromagnétique à induction entraîne que la relation exprimée par cet énoncé est réellement une relation d e
méronymie entre pompe électromagnétique à induction et enceinte de la boucle, dans la mesure où la présence de l a
moitié de la pompe dans l'enceinte est considérée comme suffisante pour déclarer une relation de méronymie entr e
ces deux termes .

62 POPESCU-BELIS A., ROBBA I . et SABAH G, 1998 . « Reference resolution beyond Coreference : a conceptual Frame and its
application » . COLING-A CL '98, Montréal, Canada .

63 MITKOV R ., BELGUITH L . 1998 . « Pronoun resolution made simple : a robust, knowledge-poor approach in action » . Acte s
de la conférence Traitement Automatique des Langues Naturelles (TALN'98) . pp . 42-41 . Paris.
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Afin de retrouver les termes repris par anaphore lexicale, Caméléon recherche donc systématiquement, suite à l a
reconnaissance d'un schéma, si un terme complexe plus long, expansion d'un des termes reconnus comm e
argument de la relation, n'est pas présent dans les phrases précédentes du discours . Ce nombre de phrases est
paramétrable et fixé par défaut à deux. Les termes trouvés lors de ce traitement sont concaténés aux arguments de l a
relation préalablement extraite .

b) On le sent, juger de la véritable relation exprimée dans un énoncé est un processus complexe . Un autre
phénomène, potentiellement générateur d'erreur pour la reconnaissance du "bon" terme argument, est l'identificatio n
des termes dans les syntagmes complexes très longs qui sont cependant relativement nombreux dans les texte s
techniques . L'exemple suivant illustre ce phénomène :

On donne les résultats des essais de tenue en température d'un cable thermocoax à ame de cuivre
zirconié plaqué acier inoxydable équipant une sonde de niveau continue à inductances mutuelles.

On le voit, même "manuellement", il peut être parfois relativement complexe de trouver le bon terme dans un e
relation trouvée par un marqueur.

Le système Caméléon est, sur ce point, relativement dépendant de l'extracteur de syntagme utilisé et du processu s
d'annotation décrit dans la première partie de ce chapitre . Pour notre part, nous considérons que si le terme complexe
a été correctement extrait et annoté, Caméléon le reconnaît . Si seul le terme en tête est intéressant et annoté,
Caméléon, dans la mesure où aucun terme n'est annoté entre la tête du syntagme et le schéma, reconnaît le bon
terme .

Concernant les deux derniers facteurs énoncés (c et d), Caméléon, dans sa version actuelle, ne peut les résoudre .

Soulignons cependant que l'interface du système Caméléon offre une réponse pragmatique à ce problème complex e
de reconnaissance des termes en proposant au lecteur de choisir les bons termes en X et en Y parmi les listes
ordonnées des termes apparaissant avant et après le schéma ou trouvés selon les analyses a) et b) . Face à ce problèm e
complexe, nous avons donc choisi de traiter automatiquement ce qui pouvait l'être avec nos ressources puis d e
proposer une recontextualisation pertinente des données extraites automatiquement .

1,4 Extraction automatique des relations entre termes

Caméléon permet la projection des marqueurs sur le corpus afin de trouver un ensemble de couples (X,Y) i; d e
relations candidates . i représente la relation désigneé par le marqueur et j l'identifiant de cette relation .

Afin de pouvoir être facilement utilisable, le résultat de la projection des marqueurs se présente sous la forme d'u n
fichier dont le format est proposé ci-dessous :

X_VERBE_COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUES_Y ;19980109115845-cle3d-236 ;1 ;
0,76 ;TUYAUTERIE DE COLLECTE DE FUITEISODIUM

X_VERBE_COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUES_Y ;19980109115844-c1e37-236 ;12 ;
o, 76 ;SREOIEFFLUENT LIQUIDE

Tableau 4. Extrait du fichier d'hypothèses générées automatiquement par le s
marqueurs de la base valide sur le corpu s

Dans ce fichier, chaque ligne représente une relation candidate . Pour chaque relation est mentionné l'identifiant du
marqueur, un identifiant textuel (19 9801091.1584 5 - c 1 e 3 d - 2 3 6), le numéro de phrase où a été trouvée la relation
(1 pour la première relation), la précision du marqueur (76%) puis le terme trouvé en X (Tuyauterie de collecte de
fuite) et le terme trouvé en Y (Sodium) .

Dans un certain sens, on peut penser que ce fichier permet d'indexer le corpus par des interprétations locales .

Cependant, les relations candidates n'étant que des approximations du sens observables dans le corpus, il es t
important de tracer leur lien avec l'énoncé dont elles sont issues pour ne pas laisser absorber ces expression s
linguistiques par leur transposition dans un langage de représentation d ' une autre nature . Nous pensons qu ' il es t
important de toujours pouvoir saisir le fonctionnement original du texte lors de l'utilisation des relations . Nous diron s
donc que ce lien avec le texte garantit la possibilité de justifier et d'expliquer à un utilisateur l'inférence d'une relatio n
candidate par Caméléon .

64 au sens proposé par Didier Bourigault et exposé en 2 .2 du chapitre 1 .
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Notons que le format du fichier des hypothèses générées automatiquement par le marqueur permet sa visualisatio n
directe dans un tableur tel qu'Excel . Ce type de logiciel permet une observation conviviale de nos résultats, qu'un e
utilisation pertinente des options de filtre et de tri permet d'adapter suivant un objectif d'utilisation donné .

De plus, lorsque l'on valide un couple de termes en relation dans l'environnement, le système thésaurise cett e
information dans un fichier d'hypothèses dites validées . Ce fichier d'hypothèses validées représente donc un résulta t
de Caméléon .

Le résultat produit par notre méthode d'extraction est donc d'une part le fichier de projection des marqueurs et d'autr e
part le fichier des couples de termes validés qui, pour sa part, se présente comme suit :

1 ;X_VERBE_COMPOSITION_ORGANISATION_ PARTIES_ Y ;20000208191525-5e2dd -
41 ; 55 ;MODELEICONCEPT BASE, RELATION
1 ;X_VERBE_COMPOSITION_ORGANISATION_ PARTIES_ Y ;20000208191436-5 e2cd-
41 ;108 ;ARBRE DECISIONICLASSE CIBLE

O ;X VERBE COMPOSITION ORGANISATION PARTIES Y ;20000208191245-5 e2b2 -
41 ;35 ; ; ;

Tableau 5 Extrait du fichier de couples de termes dont le rapport de sens a été valid é

Le format de ce fichier est assez proche du précédent . Ici aussi, chaque ligne représente une relation extraite, l e
premier élément de la ligne indique si le marqueur a été validé comme révélant une relation dans la phrase (1) ou no n
(0) . Sont ensuite indiqués, l'identifiant du marqueur, l'identifiant textuel qui permettra de retrouver rapidement l e
texte dans le corpus et le numéro de phrase puis le X et le ou les Y . En effet, il est possible, lors d'une énumération
de déclarér plusieurs termes comme étant en relation comme c'est le cas de concept et relation qui ont été déclarés
comme méronymes de modèle dans cet exemple .

Ces deux fichiers sont directement exploitables par toute application informatique considérant le corpus comme un e
source de connaissances . Ils permettent une annotation du corpus au sens donné par [Leech 97] 65 . Ils constituent un e
"valeur ajoutée", un apport d'information de nature interprétative aux textes informatisés .

2. Base de connaissances linguistiques génériques su r
les marqueurs
Dans la partie précédente, nous avons exposé comment les marqueurs étaient déclarés et utilisés dans Caméléon .
Dans cette partie, nous détaillons comment ils ont été trouvés et organisés a priori, avant toute observation sur u n
corpus technique d'application .

Les marqueurs génériques à toute application sont définis une fois pour toute dans une base de données structuré e
s'appuyant sur un ensemble de fichiers textes formatés . Ils explicitent des connaissances linguistiques générique s
dans une base de données appelée base générique du système . La base générique organise des marqueurs qu i
désignent des relations susceptibles d'être explicitées dans différents domaines de connaissances par des formule s
linguistiques qui seront supposées observables dans la plupart des corpus techniques des futures applications .

Avant de se lancer plus avant dans la description de la base générique et l'explication des choix méthodologiques lié s
à sa constitution, nous présentons, à l'aide de la Figure 7, l'articulation générale de cette base .

65 LEECH G ., 1997 . « Introduction corpus annotation » . In Garside R ., Leech G ., McEnery A ., (Eds .), Corpus annotation :
Linguistic information from computer text corpora . London .
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Figure 7. Articulation des relations et des marqueurs dans la base générique Caméléo n

Cette figure illustre le fait qu'un marqueur est constitué de trois éléments : un lien vers une relation, un identifiant et
un schéma. La partie gauche de la figure indique que les relations sont organisées en hiérarchie, suivant la spécificit é
de leur sémantique . Dans la base générique, un marqueur associe un schéma et un identifiant pour désigner une e t
une seule relation de la hiérarchie . Ce lien entre le marqueur et une relation est un lien souple qui peut être modifi é
suite à l'observation d'une polysémie fixé relativement à un domaine . Un marqueur désigne une seule relation .
Plusieurs marqueurs peuvent être associés à une même relation .

2.1 Définir les relations sémantiques de la base génériqu e

2.1,1 Choix des relations lexicales de la base génériqu e

Rappelons-le, la source de notre motivation pour concevoir Caméléon était la production d'un logiciel capabl e
d'extraire efficacement de textes techniques des connaissances pertinentes, en vue de construire des modèles d u
domaine . Cet objectif global a entraîné un double questionnement lors du choix des relations sémantiques à intégre r
dans la base générique ; il s'agissait en effet de déterminer quelles relations étaient le plus fréquemment exprimée s
dans les textes techniques en général, et quelles étaient, parmi ces relations, les plus pertinentes, relativement à l a
structuration des termes d'un domaine dans un modèle de représentation de connaissances .

Il n'est cependant pas très réaliste de vouloir établir a priori l'ensemble des relations sémantiques les plus exprimée s
dans les langages techniques, en général . Quelles que soient les conclusions, elles restent très aléatoires relativemen t
à un nouveau corpus . Ce problème est ouvert et il le restera .

Plutôt que d'essayer en vain de trouver les relations pertinentes a priori, nous avons choisi de retenir des relation s
structurantes pour le lexique d'un domaine . Les relations choisies sont donc celles qui participent directement à l a
définition des termes qu'elles relient . Il s'agit classiquement des relations d'hyponymie et de méronymie dont l a
nature descriptive nous autorise à envisager leur présence dans tout corpus .

2.1 .2 Sémantique d'une relation dans Caméléo n

Avant de caractériser plus précisément les relations sémantiques considérées dans la base générique de Caméléon, i l
est important de préciser la nature sémantique des relations . Nous devons expliciter le point de vue que nous avons
adopté pour définir la fonction sémantique des relations, c'est-à-dire les rapports de sens qu'elles impliquent entre le s
termes qu'elles relient .

Le coeur du problème est que, dans toute base de marqueurs, la sémantique d'une relation possède deux fonctions qu i
sont antagonistes . D'une part, elle permet le regroupement des marqueurs suivant leur capacité à la désigner et est, de
ce fait, dépendante de traits sémantiques réguliers révélés par les formules dans le discours . D'autre part, cette même
sémantique doit assurer l'interprétation hors contexte des rapports de sens entre les termes extraits et donc êtr e
relativement détachée des formules du langage . Les relations doivent donc posséder une sémantique propre ,
indépendante des marqueurs, tout en unifiant et normalisant leur interprétation .

Présenté ainsi, le noeud semble inextricable . Il est en fait une transposition des difficultés inhérentes à la définition d e
primitives extra-linguistiques pour la caractérisation de rapports de sens observés dans le langage . Nous pensons qu'i l
est cependant possible d'envisager deux types de points de vue pour la résolution méthodologique de ce problème .

{ identifiant 1 Y EST LE X LE PLUS

	

marqueur 1
	 schéma1	 yETRE (3 MOTS) ARTICLE DEFINI X ARTICLE DE (plusimoins )

Relations sémantiques

identifiant 2
schéma 2
identifiant 3
schéma 3
identifiant 4
schéma 4
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2 .2 - Base de connaissances linguistiques génériques sur les marqueur s

Le première revient à considérer que les relations trouvées par les marqueurs sont des observations de l'énoncé et qu e
leur nature syntagmatique encourage une définition des relations à partir des regroupements possibles de ce s
marqueurs . La typologie de relations est alors réalisée par repérage de fonctionnements sémantiques récurrents dan s
des ensembles de marqueurs . Cette méthode est adoptée, par exemple, par Agatha Jackiewicz dans son travai l
d'énumération des marqueurs d'ingrédience [Jackiewicz 96] . Parce qu'ils relèvent d'un choix, les regroupements d e
marqueurs et donc la sémantique associée aux relations sont ici empreints, au moins partiellement, par la subjectivit é
du concepteur de la base de marqueurs .

Un deuxième point de vue consiste à s'appuyer sur des relations paradigmatiques . Les rapports paradigmatiques
peuvent être définis comme des rapports de sens virtuels entre les termes [Dubois, 94] 66 et la méthode revient alors à
définir la sémantique des relations de façon constante et explicite, en s'appuyant sur des relations de nature logico-
mathématique entre les sens des termes reliés comme le fait Cruse [Cruse, 86] 67. L'association du rattachement de s
marqueurs aux relations paradigmatiques définies devient suivant cette méthode un problème second .

Notre idée, lors de l'élaboration de la base générique, était d'utiliser au maximum les connaissances linguistiques qu i
nous étaient accessibles. Il nous a donc été nécessaire d'envisager tout de suite l'unification de différents travau x
portant sur les mêmes relations sémantiques . Le premier critère pour la comparaison de marqueurs désignant une
relation sémantique était naturellement les caractéristiques mêmes des formules proposées dans ces travaux . Ainsi
des marqueurs peuvent respectivement être déclarés identiques, différents ou plus spécifiques qu'un autre lors de l a
construction itérative du répertoire de marqueurs associé à une relation . Cependant, si, pour une relation clairemen t
définie comme l'hyponymie, le critère de comparaison des formules de marqueurs est suffisant, dans les travaux su r
des relations moins clairement définies comme la méronymie, une unification au niveau des typologies des relation s
rencontrées dans les différents travaux nous a été nécessaire .

Nous ne désirions pas choisir a priori entre l'une des différentes typologies fixées dans les travaux issus de la
première méthode exposée . Nous avons donc adopté une définition paradigmatique pour nos relations, indépendante
des marqueurs . L'unification de travaux différents est à la base de ce choix . Soulignons également que le fai t
d'envisager dans l'approche Caméléon une relative polysémie a priori des formules puis une spécialisation de leu r
sémantique dans des corpus techniques nous a encouragé à une déclaration plutôt paradigmatique des relations . En
effet, selon notre principe, la caractérisation syntagmatique des formules est instable .

Nous pensons donc que ce principe de déclaration et de définition des relations était doublement nécessaire pou r
envisager l'unification de différents travaux sur des relations telles que la méronymie d'une part et pour l a
spécialisation des relations dans le contexte de corpus techniques spécialisés d'autre part . Le rattachement et l e
regroupement des marqueurs relativement aux relations de la base générique est donc un processus second dan s
Caméléon .

Les parties suivantes présentent en détail la sémantique des relations choisies avant d'envisager le rattachement des
marqueurs . Nous signalons au lecteur que toutes les définitions sémantiques proposées ont été établies à partir d e
travaux de sémantique lexicale qui nous semblaient faire référence.

2.1 .3 L'hyponymie
Une définition de la relation d'hyponymie peut être trouvée chez le sémanticien John Lyons pour qui cette relatio n
est la relation de sens qui existe entre un lexème plus spécifique, ou subordonné, et un lexème plus général, o u

superordonné, comme exemplifié par les paires vache : animal ; rose : fleur [Lyons 78] 68 . Dans cette définition, le s
notions de plus spécifique ou plus général s'appuient avant tout sur des jugements d'inclusion des sens associés au x
unités lexicales impliqués dans la relation . Il s'agit ici de refléter la façon dont différentes réalités introduisen t
différents rapports de sens . Basée sur des dimensions de variations spécifiques, la catégorisation des relations perme t
d'appréhender les rapports de sens, de les contrôler [Cruse, 86] . C'est d'ailleurs dans ce sens que cette définition es t
dite paradigmatique . Plus simplement, on dira que le sens de vache est inclus dans le sens d'animal et, de ce fait, qu e
les deux termes sont en relation d'hyponymie . Vache est alors appelé hyponyme et animal hyperonyme .

66 DUBOIS J ., GUESPIN L ., GIACOMO M ., MARCELLESI C ., J.B ., MÉVEL J.-P .,1994 . Dictionnaire de linguistique et des
sciences du langage . Collection Trésors du Français, Larousse . Paris .

67 CRUSE D . A ., 1986 . Lexical Semantics . Cambridge Textbooks in linguistics .

68 LYONS J ., 1978 . Semantics, Volume I. Cambridge University Press .
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Sur un plan discursif, afin de mieux caractériser cette relation, l'illustrer ou la vérifier, John Lyons propose le tes t
suivant : quand la relation d'hyponymie est présente entre deux noms, il est possible de créer des expressions
syntaxiques appropriées les contenant en place de X et Y dans la formule suivante "X est une sorte de Y" . Il ajoute
d'ailleurs que "sorte" peut être substitué par "type" dans ce genre de test visant à juger de la valeur d'une relatio n
paradigmatique par un recours à une, voire plusieurs formules linguistiques caractéristiques qui ne sont autre chos e
que les formules que nous considérons dans nos marqueurs .

2.1.4 Méronymie
La relation de méronymie désigne généralement la relation de partition entre deux termes . De fait, notre projet d e
définition de cette relation selon des principes paradigmatiques nous amène à identifier les différentes dimensions d e
variations liées à cette relation . Or, si d'un point de vue logique, la relation de méronymie peut se ramener à un e
relation partielle d'ordre strict entre les sens des termes qu'elle relie, les rapports qu'elle reflète possèdent des
variations plus importantes que ceux de la relation d'hyponymie, notamment à cause des interactions spécifique s
qu'ils révèlent entre les termes .

Nous avons donc choisi de décomposer cette relation en regroupant certaines des interactions spécifiques qu'ell e
recouvre . De nombreux travaux en sémantique lexicale ont défini des principes de sous-catégorisation de la relatio n
de méronymie à partir de primitives caractéristiques des interactions entre termes liés par méronymie . Le lecteur
pourra d'ailleurs se reporter aux travaux de Marc Van Campenhoudt pour en trouver une présentation complète [Va n
Campenhoudt 96]6 9

Pour notre part, nous avons choisi d'adopter la décomposition proposée par Morton Winston, Roger Chaffin e t
Douglas Herrmann [Winston 87]" qui a inspiré entre autres le traitement des relations partie-tout dans la bas e

lexicale anglaise WORDNET [Miller 90] 71 . Souvent citée en référence, cette catégorisation s'appuie sur de s
dimensions de variations indépendantes appelées éléments relationnels . Toute relation méronymique entre deu x
concepts (x et y) devient une structure complexe composée d'un ou plusieurs éléments relationnels . Plus la
proportion d'éléments communs à deux relations est grande, plus celles-ci sont similaires . Les éléments relationnel s
définis par ces auteurs sont de trois types et attestent respectivement :

• du fait que la relation entre le tout et la partie est fonctionnelle ou pas ; par exemple la relation entre poignée
et tasse est fonctionnelle,

• du fait que les parties soient homéomères ou pas . Les parties homéomères sont du même type que le tout :
e .g . tranche de gâteau et gâteau . Une relation non homéomère peut être illustrée par la relation entre arbre e t
forêt,

• du fait que les parties et le tout soient séparables (tranche et gâteau) ou pas (acier et vélo) du tout .

Recomposé d'après [Winston 87], le tableau suivant propose les différentes sous-catégories de méronymies déclarée s
dans la hiérarchie de relation de la base générique de Caméléon .

Relation Exemples fonctionnelle homéomère séparabl e
composant - objet
membre - collectio n
portion - masse
matière - obje t
caractéristique - activité
lieu - région

poignée - tasse
arbre - forêt
tranche - gâtea u
acier - vélo
payer - faire les courses
oasis - désert

+
-
-
-
+
-

-
-
+
-
-
+

+
+
+
-
-
-

Tableau 6 . Décomposition de la relation de méronymie dans Caméléon d'après
[Winston 871

69 VAN CAMPENHOUDT M.,1996. « Recherche d'équivalences et structuration des réseaux notionnels : le cas des relations
méronymiques » . In Terminology Vol . 3(1), pp 53-83 .

70 WINSTON M ., CHAFFIN R ., HERRMANN D ., 1987 . « A Taxonomy of Part-Wholes Relations » . In Cognitive

71
Science n°l 1, pp 417-441 .

MILLER G ., A., 1990. « Nouns in Wordnet : A Lexical Inheritance System » . In International Journal of Lexicography, Vol 3
(4), pp 245-264 .
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2.2 Identification des marqueurs de la base génériqu e
La hiérarchie de relations sémantiques de la base générique étant établie, nous avons répertorié les travaux don t
l'ambition affichée était de lister des formules du langage désignant de façon conventionnelle et non ambiguë le s
relations d'hyponymie et de méronymie.

Malheureusement, si de tels résultats ont déjà été établis, fruits d'un long travail descriptif et nécessairemen t
méticuleux, ils ne sont que très rarement disponibles dans la littérature . Cette partie énumère les publications que
nous avons utilisées pour répertorier les marqueurs de chaque relation . Notre motivation est double . D'une part, nou s
souhaitons indiquer au lecteur les ressources ayant permis l'intégration de connaissances linguistiques générales dan s
Caméléon . D'autre part, nous souhaitons souligner les conséquences des choix de conception exposés jusqu'ici . Nou s
montrerons donc leur impact lors de la déclaration et l'intégration des formules linguistiques de la littérature dans l a
base générique .

2 .2.1 Hyponymie
Pour répertorier les formules linguistiques caractéristiques de l'hyponymie, nous nous sommes essentiellemen t
inspirés des travaux en sémantique linguistique d'Andrée Borillo [Borillo 961 72 et des résultats d'ingénieri e

linguistique proposés par Christophe Jouis dans sa thèse [Jouis 93]
73 .

Les résultats proposés dans ces publications ont été construits suivant des principes différents . En conséquence, leu r
intégration dans la base générique de Caméléon a relevé de méthodologies différentes .

Etablis suivant la méthode par introspection exposée dans la partie 3 .1 de notre premier chapitre, les travaux
linguistiques d'Andrée Borillo énumèrent des formules linguistiques qu'elle définit comme nécessaires et suffisante s
pour identifier l'expression de l'hyponymie dans le discours. Ces formules peuvent être divisées en deux classes :
celles liées à des constructions attributives autour du verbe être, et celles liées à des constructions appositive s
introduites par des locutions caractéristiques, souvent adverbiales . Définies par la combinaison d'éléments de natur e
linguistique, ces formules mettent en jeu des connaissances morphologiques (comme la forme y compris ou ",") ,
grammaticales (présence d'un adjectif dans la formule Y est le plus adjectif (des+de tous les) X), ou sémantique s
(comme dans la formule s'appuyant sur la fonction sémantique des structures appositives nominales) .

La traduction des formules linguistiques dans le langage informatique de déclaration des schémas, nous a permis d e
nous assurer de la pertinence des choix effectués lors de sa spécification, de l'adéquation de son expressivité au x
éléments linguistiques mentionnés dans les formules .

Toutes les formules linguistiques ont pu être traduites sans aucun problème, à l'exception toutefois de celles portan t
sur les structures appositives nominales simples où le deuxième nom n'est pas précédé d'un déterminant comme dan s
l'exemple :

les batraciens, animaux à sang froid [Borillo, 96]

Il était envisageable de déclarer cette formule linguistique sous la forme du schéma Y , x ; cependant, il faut alors
contraindre la non insertion de déterminants entre la virgule et le second terme . Dans l'état, nous avons jugé que l e
schéma Y , x ne représenterait pas totalement la formule de l'auteur et, de ce fait, serait potentiellement générateu r
de nombreuses erreurs de reconnaissances .

La deuxième série de résultats dont nous nous sommes inspirés pour la déclaration des marqueurs d'hyponymie de l a
base générique, sont ceux de Christophe Jouis . Ces résultats ont été produits suivant une approche que nous avons e u
l'occasion de présenter dans la partie 3 .2 de notre premier chapitre .

Dans ces travaux, les formules ne sont pas exprimées suivant des critères linguistiques mais directement dans u n
langage informatique opérationnel, sous forme d'expressions morphologiques . Le langage utilisé est celui de
l'exploration contextuelle avec lequel une règle se présente comme suit :

72 BORILLO A ., 1996 . « Exploration automatisée de textes de spécialité : repérage et identification de la relation lexical e
d'hypéronymie » . LINX,34/35 , pp 113-124 .

73 JOUIS C ., 1993 . Contribution à la Conceptualisation et à la Modélisation des connaissances à partir d'une analyse
linguistique de textes . Réalisation d'un prototype : le système SEEK . Thèse de doctorat. EHESS .
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# regle inclusion-appartenance 2 8

$ilya ($inc6 ou $numeral)($inc7 ou $incl) $de ($inc8 ou $app2 )

où $inc6 = différent/plusieurs/de nombreux/distinct/divers/hétéroclite/hétérogène /
disparate/singulier/contraire/opposé/dissemblable/divergent/quelque/un certai n
nombre/un grand nombre/maint/beaucoup de/ . . .

$numeral = 1/un/2/deux/3/trois/4/quatre/5/cinq/6/six/sept/7/ . . .

$inc7 = forme/état/disposition/consistance/apparence/aspect/modalité /
configuration/conformation/style/structure/nature/ . . .

$incl = sous-classe/classe/sous-caste/caste/sous-catgorie/catégorie/sous-groupe /
groupe/sous-division/division/sous-espèce/espèce/sorte/race/sous-
ensernble/ensemble/sous-variété/variété/type/sous-type/prototype/archétype/modèle /
pattern/sous-famille/famille/sous -
genre/genre/collection/concept/partie/partition/ . . .

$inc8 = :/(/dont/tel que/telle que/telles que/ . . .

$app2 = notamment/notablement/exemple/par exemple/en particulier/comme/nommément /
entre autres/particulièrement/spécialement/surtout/ . . .

Ce marqueur permet de révéler la présence d'une relation de méronymie dans la phrase suivante :

Il ya 10 types de catécholamine notamment la noradrénine et la dopamine (exemple issu d e
[Jouis, 93]).

On le voit, les règles proposées par Christophe Jouis, sont, généralement, beaucoup plus contraintes que celle s
d'Andrée Borillo . Ceci est certainement dû au fait que ces règles n'ont pas été définies par introspection mais à parti r
d'observations itératives sur larges corpus, par des évaluations et restrictions successives visant l'optimisation de leu r
précision. De fait, certaines règles, ayant été jugées trop contraintes ou trop spécifiques à des domaines d e
connaissances (mathématiques notamment), n'ont pas été prises en compte lors de cette intégration des résultats d e
Christophe Jouis dans Caméléon .

Contrairement aux résultats d'Andrée Borillo, les règles exposées dans la thèse de Christophe Jouis ne spécifient pa s
directement la position des termes arguments de la relation lexicale ; elles visent en premier lieu à extraire des
contextes caractéristiques d'une relation plutôt que des relations binaires . Il nous a donc été nécessaire, pour chaqu e
règle, de décider où se plaçaient les termes arguments ce qui ne s'est pas révélé, au demeurant, une tâche tro p
complexe .

Les règles de Christophe Jouis étant exprimées dans un langage opérationnel, elles ont été facilement transposée s
dans notre formalisme et c'est donc sans difficulté que 1 1 règles d'hyponymie ont été intégrées à partir de ce s
travaux .

Au total 33 marqueurs d'hyponymie ont donc ainsi été intégrés dans la base générique de Caméléon . Ils sont
proposés en annexe de ce document .

2.2.2 Méronymie
Pour les marqueurs de méronymie, nous nous sommes inspiré des travaux complémentaires d'Agatha Jackiewic z
[Jackiewicz, 96] 74 et de la thèse de Christophe Jouis .

Issues de travaux en linguistique, les formules proposées par Agatha Jackiewicz répertorient trois séries de formule s
regroupées selon les différents aspects qu'elles révèlent entre un tout et ses parties : l'action de composition d'obje t
et/ou le type d'objet composé, l'action de décomposition d'objet et le type des parties . Par objet, est ici entendu un
objet réel ou abstrait comme une portion de temps. D'un point de vue syntaxique, ces formules spécifien t
essentiellement des constructions autour de verbes exprimant la méronymie puis leurs transformations autorisées ,
notamment sous la forme nominale .

74 JACKIEWICZ A ., 1996 . « L'expression lexicale de la relation d'ingrédience (partie-tout) » . Faits de Langues, numéro 7, pp
53-62, Orphys .
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Par exemple, pour la première série de formules exprimant l'action de composition d'un objet complexe, le typ e
d'objet complexe, ou, et c'est le cas de certains noms (réunion, composition, assemblage, fusion, . . .), les deux à la fois,
Agatha Jackiewicz indique que les constructions supports les plus fréquemment rencontrées pour ces rapports d e
sens sont :

• T Vcomp P ,

• on Vcomp les P en T ,

• les P se Vcomp pour former T ,

• les P se Vcomp en T ,

• T est Ncomp de P ,

• T : Ncomp de P,

• Ncomp de P donne T,

• T résulte de Ncomp de P

(où T, P, Vcomp, Ncomp, désignent respectivement : le tout, la/les partie(s), le verbe exprimant la composition, l e
nom exprimant la composition) .

Elle propose alors des listes instanciant les Vcomp en 3 différentes classes, suivant le lien possible entre le tout et se s
parties, à savoir ; genre similaire et différent, liaison de rapprochement, de jonction, de réunion compacte ou d e
fusion, réunion structurée ou pas . Elle indique alors une liste non close des Vcomp et Ncomp pour chaque classe : l a
première, désignant les genres similaires, englobe par exemple les verbes réunir, rassembler, grouper et collecter e t
les noms ensemble, groupe, classe, réunion, famille et collection .

C'est à partir de ces ensembles d'informations traduites dans le langage de description que nous avons construit nos
marqueurs .

Par exemple, la déclaration de la première construction syntaxique pour la classe de verbes précédente a donné l e
marqueur :

	

X_VERBE_COMPOSITION_ PARTIES_IDENTIQUES_ Y

dont le schéma est :

	

X VERBE COMPOSITION PARTIES IDENTIQUES (2 *MOTS) ARTICLE Y '

avec VERBE COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUES = ((ré)?un(itIissentirairont issai t
issaientlissant)Irassembl(elentIeralerontlaitlaientleraitleraientlant)I(re)?group(elen t
Ieralerontlaitlaientlant)collect(elentlerontlaitlaientlaraitleraientlant) )

La déclaration de l'ensemble des formules de cet article dans le langage Caméléon n'a pas posé de problème s
particuliers et nous a conduit à intégrer 93 marqueurs dans la base générique .

Pour les relations lexicales de méronymie autres que la relation d'ingrédience, comme certains types de rapports
d'inclusion ou les relations de localisation, nous nous sommes de nouveau appuyé sur le travail de Christophe Jouis à
partir duquel 30 marqueurs ont été déduits .

Envisagé comme un processus second selon notre parti méthodologique, le rattachement de ces marqueurs à l a
hiérarchie de la base générique s'est toutefois montré plus difficile pour les relations de méronymie, du fait de s
disparités logiquement observées entre les typologies de relations utilisées dans les travaux utilisés et celles d e
Caméléon . De fait, les relations mentionnées dans ces travaux étaient souvent associables à plusieurs relation s
sémantiques définies dans Caméléon .

Ainsi, le marqueur X_VERBE_COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUES_Y pourrait être attaché à la relation
composant-objet, tout autant qu'à la relation membre-collection, alors que d'autres catégories comme matière-objet ,
quoique moins probables, ne peuvent être directement rejetées . Dans ce type de cas, assez fréquent, nous avon s
choisi d'associer le marqueur à la relation générale de méronymie . Pour chaque règle un choix d'association a don c
été effectué .

Le résultat de ce travail, c'est-à-dire la base de marqueurs générique pour la méronymie est proposée en annexe de c e
document .

Nous l'avons dit, notre objectif, dans cette phase de collecte, n'était pas de juger mais de recenser, déclarer et unifier ,
à l'intérieur d'une base de connaissance dédiée, les résultats de travaux identifiant des structures nécessaires e t
suffisantes pour des relations génériques, structurantes du lexique.
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L'évaluation de la validité de ces formules linguistiques relativement à un corpus technique d'application donné rest e
cependant un problème central pour notre méthode d'extraction .

2.3 Validation et adaptation des marqueurs de la base générique su r
corpus technique
Certaines formes polysémiques utilisées dans les marqueurs peuvent être utilisées de façon préférentielle dans u n
sens relativement à un type de discours . De fait, l'évaluation de la qualité des relations sémantiques extraites par le s
marqueurs de la base générique est difficilement caractérisable a priori, par introspection . En revanche, elle devien t
objectivable lors de l'utilisation de ces marqueurs, sur un corpus d'application .

Nous proposons dans cette partie une méthode basée sur des preuves émergeant du corpus qui a pour objecti f
d'évaluer statistiquement cette capacité opératoire des marqueurs relativement à un corpus .

2.3.1 La démarche générale

Notre volonté de valider les marqueurs de la base générique sur les corpus techniques des applications Caméléon
découle de deux facteurs .

Le premier, linguistique et théorique, tend à chercher des comportements locaux déviants dans le corpus et à vouloi r
les caractériser. Il s'agit, par exemple, de repérer des phénomènes linguistiques supposés marginaux ou polysémique s
dans la langue générale et de mettre en exergue leur reproduction systématique dans le cadre d'un corpus . Il est
naturellement possible de considérer que ce contraste entre système de la langue générale et données empiriques es t
discutable, dans la mesure où il ne repose pas sur des critères objectivables et peut toujours être imputé à la qualit é
des travaux linguistiques considérés . Le premier objectif de l'observation des marqueurs relativement à un corpu s
technique est d'introduire des résultats empiriques dans ce débat .

Le deuxième facteur, conséquence du premier, est lié au fait que l'observation par évaluation successive de l a
pertinence des marqueurs doit aboutir à leur adaptation aux données observées . Le parti retenu ici est de considérer
que les observations nous conduisent à des actualisations qui doivent se traduire, pour une efficacité optimale de l a
technique d'extraction, par une modification des schémas des marqueurs . Une fois de plus, ce parti pris est ic i
clairement influencé par l'ingénierie des connaissances : nous voulons converger vers une productivité optimale lors
de l'application de techniques théoriquement stables . L'approche peut sembler d'un empirisme radical . Elle vise à
adapter efficacement des connaissances théoriques relativement aux observations, pour une meilleure capacit é
opératoire .

Suite à l'observation et à la validation d'un sous-ensemble d'occurrences d'un marqueur (la validation de sa capacité à
désigner une relation lexicale entre deux termes dans un énoncé donné du corpus), la méthode Caméléon autoris e
donc l'ajout ou la suppression d'éléments linguistiques dans le schéma de ce marqueur pour en créer une variante .
Les parties suivantes détaillent les principes méthodologiques associés .

Ce processus de validation et adaptation des marqueurs de la base générique est censé être réalisé sur tout nouvea u
corpus technique dans Caméléon .

2.3.2 Description du processus de validatio n

Comme l'écrit Alain Rey, entre l'organisation, représentable en modèles, du système abstrait de la langue et l'infini e
variabilité des discours (seuls objets d'observation), une instance intermédiaire, celle des usages ou normes

objectives, semble indispensable. [Rey 1992, p20] 75 . La validation de la précision d'un marqueur nous permet d e
fixer cette notion d'usage, de quantifier ce rapport de désignation dans un contexte donné qui nous est accessible vi a
le corpus .

Dans Caméléon, valider un marqueur, c'est observer ses occurrences en corpus dans le but de vérifier qu'il désign e
bien la relation sémantique attendue . Il est important de souligner que le jugement ne porte pas ici sur les
phénomènes liés à la reconnaissance des termes arguments .

75 REY A ., 1992. La terminologie noms et notions . « Que sais-je » n° 1780, Presses Universitaires de France .

66



2 .2 - Base de connaissances linguistiques génériques sur les marqueurs

En effet, pour chaque relation trouvée entre deux termes, il est important de bien différencier :

• le fait que le marqueur désigne la bonne relation sémantique ,

• le fait que les termes de la relation soient pas ou mal reconnu s

• le fait que la relation extraite soit sujette à des modalités lors de l'énonciation, qui l'attestent ou la nient .

Lors du processus de validation, seul le premier critère est à considérer .

Afin d'illustrer ce choix, considérons l'exemple suivant proposant une occurrence du marqueur de méronymi e
X VERBE COMPOSITION PARTIES IDENTIQUES .

Cette conférence, organisée par le laboratoire de Los Alamos et l'université du Nouveau Mexique ,
avec le concours de l'AIEA, s'inscrivait dans le cycle des CONFERENCES SUR LES DONNEE S
NUCLEAIRES qui réunissentpériodiquement les EXPERIMENTATEURS, les EVALUATEURS et
les UTILISATEURS de données nucléaires .

Ici, on décidera de valider comme pertinente cette occurrence du marqueur même si les termes sont mal reconnus o u
si l'on peut supposer que tous les expérimentateurs de données nucléaires n'étaient pas présents ce jour-là à Lo s
Alamos.

Dans notre méthode, la validation de cette occurrence augmentera la probabilité du marqueur à être préci s
relativement à ce corpus étudié . Dans le cas d'une validation de la capacité de désignation du marqueur, l'utilisateur
peut déclarer les termes arguments qu'il a interprétés comme entretenant un rapport de méronymie . Ici, les termes
conférences, puis expérimentateur, évaluateur et utilisateur de données nucléaires seront choisis .

Afin de bien comprendre l'objectif de cette phase de validation des marqueurs, il est important de souligner que l a
transformation des relations entre termes ainsi validées en relations lexicales durables, relevant d'un système lexica l
fixe, est un autre problème que celui que nous traitons . Il s'agit ici simplement de tracer une interprétation du corpus
dans un extrait de texte donné, dans une phrase donnée . Nous savons dès lors qu'à cet endroit, il existe une preuv e
d'un rapport de sens entre plusieurs termes et cette information est stockée dans une base de relations validées .

Le processus de validation est entièrement assisté par un environnement informatique dédié dont nous proposons un e
présentation complète en fin de chapitre (partie 6) . Simple d'utilisation, il permet l'évaluation rapide d'un sous -
ensemble d'occurrences pour chaque marqueur, suivant un parcours interprétatif du corpus dédié .

Cette évaluation itérative permet de fixer la capacité d'un marqueur à révéler la présence d'une relation dans u n
corpus donné . Lors de la validation du sous-ensemble d'occurrences, une valeur de précision est associée a u
marqueur et actualisée à chaque nouvelle validation . Cette précision est définie par le nombre d'occurrences d u
marqueur jugées comme révélant la bonne relation sur le nombre total d'occurrences évaluées par l'utilisateur .

Nombre d'occurrences du marqueur révélant la bonne relation sémantique entre terme s
Précision =

Nombre total d'occurrences évaluées par l'utilisateu r

Cette définition de la précision est assez proche de celle classique en recherche d'information . Du fait de sa nature
statistique, elle est une estimation de la précision effective du marqueur dans tout le corpus, dont la représentativit é
dépend du nombre d'occurrences évaluées .

La validation d'un marqueur consiste donc à observer un sous-ensemble d'occurrences de ce marqueur dans l e
corpus, pour juger pour chaque occurrence de la validité du marqueur à révéler la relation attendue . A la lumière de
la précision globale du marqueur sur cet ensemble d'occurrences, nous décidons de la validité du marqueur su r
l'ensemble du corpus . Cependant, la validation de la capacité d'un marqueur à désigner une relation n'est pas un e
décision binaire . Nous donnons alors à l'utilisateur quatre possibilités :

• valider le marqueur,

• ne pas retenir le marqueur

• valider le schéma mais ajuster le lien entre le marqueur et la relation au vu de la spécificité des relation s
observées entre les termes du domaine .

• adapter le patron lexico-syntaxique associé au marqueur sur la base des observations faites lors de
l'évaluation
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2.3 .2.1 Valider ou rejeter un marqueu r

Considérant la précision et son objectif d'utilisation des relations extraites, l'utilisateur doit décider si ce marqueur
doit être ou non ajouté dans la base de marqueurs considérés valides sur le corpus . Si les contraintes d'utilisation
l'encouragent à proposer des relations fiables et précises, il choisira une valeur seuil de la précision élevée pour l a
validation, faible sinon .

2.3.2.2 Ajuster

Par ajustement, nous entendons la modification de l'association du marqueur et d'une relation de la base générique ,
généralement au profit d'une relation sémantique plus précise . Naturellement, il est possible d'ajouter une nouvell e
relation à la hiérarchie proposée par la base générique . Comme indiqué dans la documentation du logiciel placée en
annexe, il suffit, pour ce faire, d'indiquer cette relation dans le fichier de paramètres où est déclarée la hiérarchie d e
relation (hierarchie_relations .cam) .

Une nouvelle relation déclarée, il est possible d'y associer le marqueur que l'on s'apprête à valider, au vu de la
spécificité des interactions révélées entre les objets du domaine désignés par les termes de ce marqueur . Le nouvea u
marqueur (même schéma mais relation sémantique désignée différente) est alors introduit dans la base de marqueurs
spécifiques au corpus .

2.3.2.3 Adaptation du schéma d'un marqueur de la base génériqu e

Enfin, l'observation des occurrences peut conduire l'utilisateur à affiner le schéma du marqueur, à améliorer s a
capacité opératoire par ajout ou suppression de contraintes dans son schéma lexico-syntaxique . Cette opération est
appelée phase d'adaptation du schéma . Elle vise à définir les éléments qui pourraient contribuer à rendre le marqueur
moins polysémique sur les exemples observés .

Assistant cette tâche d'adaptation, un fichier de trace (appelé « journal .txt») permet de visualiser les occurrences d u
marqueur .

Mais cette adaptation empirique ne peut être réalisée avec le seul jugement intuitif de l'utilisateur sur la valeur d u
nouveau marqueur et sa probable précision . Comme l'ont unanimem7nt souligné la linguiste Laura Davidso n
[Davidson 98] ou l'informaticien linguiste Christophe Jouis [Jouis 97] , si la restriction d'un marqueur par ajou t
de contraintes entraîne automatiquement une diminution de ses occurrences, elle ne provoque pas directement un e
amélioration de sa précision .

Nous pensons donc qu'il est nécessaire, suite à l'adaptation d'un marqueur de le revalider avant de l'introduire dans l a
base de marqueurs spécifiques au corpus, de nouveau en fonction des preuves produites par le corpus .

Par ordre décroissant d'occurrence ou par type de relation, l'ensemble des marqueurs de la base générique est ains i
validé puis intégré dans la base de marqueurs valides sur le corpus .

3 . Acquisition de marqueurs spécifiques au corpus
L'objectif de la phase d'acquisition de schémas est d'enrichir la base de marqueurs valides suite à une étude ciblée d u
corpus .

76 DAVIDSON L ., 1998 . Knowledge Extraction Technology for Terminology . Master of Art thesis . University of Ottawa.

77 JOUIS C ., BISKRI I ., DESCLÈS J-P., LE PRIOL F ., MEUNIER J.P ., MUSTAFA W ., NAULT G ., 1997 . « Vers l'intégration
d'une approche sémantique linguistique et d'une approche numérique pour un outil d'aide à la construction de bases
terminologiques » . Actes de la première Journée Scientifique et Technique (JST) du réseau Francophone de l'ingénierie de
langue de l'AUPELF-UREF, pp 427-432 . Avignon .
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2 .3 - Acquisition de marqueurs spécifiques au corpu s

Elle permet de trouver deux types de marqueurs :

• des marqueurs spécifiques au corpus pour les relations d'hyponymie et de méronymie o u

• des marqueurs récurrents pour des relations spécifiques au corpus, qui intéressent l'utilisateur .

Caméléon assiste cette acquisition suivant une méthodologie proche de celle de Marti Hearst que nous avons exposé e
dans le chapitre 1 .

3.1 Présentation générale du processus d'acquisitio n

Suivant la méthodologie proposée par Marti Hearst, l'acquisition de marqueurs est un processus empirique qu i
consiste à observer les signes qui apparaissent entre des termes connus pour être reliés sémantiquement par un e
relation R . Cette observation permet alors de repérer des régularités qui indiqueront, dans ce corpus, de nouveau x
marqueurs pour cette relation R.

Dans Caméléon, la méthode d'acquisition de nouveaux marqueurs reprend cette méthodologie .

À partir des couples de termes déclarés en relation, Caméléon crée des ensembles de collocations pour chaqu e
relation . Suivant le principe énoncé ci-dessous, l'analyse de ces collocations conduit à l'identification de nouveau x
marqueurs candidats sur le corpus .

Initiant un processus itératif valable pour toute relation, la validation de ces marqueurs candidats permet de déclare r
de nouveaux couples en relation qui permettront d'extraire de nouvelles collocations . . .

Ce processus cyclique est illustré sur la

Figure 8 et détaillée dans les parties suivantes.

Figure 8 . Processus d'acquisition de marqueurs spécifiques au corpus

3.2 Amorce et déroulement du processus cyclique d'acquisitio n

L'amorce du processus cyclique s'appuie sur des couples de termes dont on connaît le rapport de sens R .
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Chapitre 2 - La méthode Caméléon

À ce stade là de l'application de la méthode, on dispose, pour les relations de méronymie et d'hyponymie, de couple s
de termes issus de la validation de la base générique mais en complément, et pour toute autre relation, il est ossibl e
de s'appuyer sur des modèles du domaine ou des couples de termes fournis au travers de fichiers formatés 8 , pour
créer un premier groupe de termes à partir duquel on extraira des collocations par projection et initialisera un premier
cycle d'acquisition .

3.3 Analyse des cooccurrences et généralisation des marqueurs candidats
Lors de l'analyse des collocations de termes en relation R, il s'agit d'observer des régularités, repérer puis caractérise r
de nouveaux éléments linguistiques à la fois nécessaires et suffisants pour désigner la présence de l'expression d e
cette relation R dans un énoncé .

L'utilisateur doit alors s'appuyer sur sa connaissance de la langue pour comprendre et définir les comportement s
observés dans les énoncés. A travers la diversité des manifestations lexico-syntaxiques, il doit définir les élément s
linguistiques minimaux ayant la fonction sémantique recherchée . Ce passage se faisant par introspection, l'utilisateu r
doit donc scruter sa propre connaissance des fonctions sémantiques et syntaxiques des éléments du langage pou r
déclarer de nouvelles formules .

Le type de compétence à l'oeuvre dans la phase d'acquisition de marqueurs spécifiques de Caméléon encourage don c
l'utilisateur à être un linguiste ; celui-ci étant, par principe, plus à même de s'appuyer sur sa connaissance et so n
expérience pour aborder pertinemment le passage de l'observation linguistique des collocations à la formule d u
marqueur .

Une fois cette première formule identifiée, une seconde étape du processus d'acquisition vise sa généralisation . Cette
étape de généralisation a pour but d'exploiter au maximum la formule trouvée en termes d'extraction de relation s
binaires entre termes .

Considérons l'ensemble de collocations suivantes issues des projections de couples de termes en relations d e
méronymie

On calcule ainsi les températures atteintes lorsque N ASSEMBLAGES COMBUSTIBLES sont stockés
dans le REACTEUR .

La totalité du RESIDU est stockée dans N FUTS de X litres .

Cette note présente les résultats d'une étude sur la faisabilité d'une mesure de la masse de matière X
dans les ASSEMBLAGES REP stockés en PISCINE de centrale combinant la . . .

Ici, la forme minimale marquant la méronymie 79 est le participe passé stocké et les propositions dans et en .

Par généraliser cet ensemble minimal d'éléments linguistiques, nous entendons établir des ajouts d'informations o u
des transformations qui nous conduisent à définir d'autres formules qui permettront de trouver plus de relations . Sur
cette première formule, on pourra compléter la liste des prépositions par sur ou par des locutions telles que à
l'intérieur de, puis déclarer de nouvelles formules avec la forme nominale stockage ou l'infinitif stocker .

78 le format est du type (termeX;termeY )

79 Il s'agit ici d'une forme de méronymie typique puisqu'elle est liée à la notion de « stocker » . On aurait pu déclarer qu'i l
s'agissait ici d'une relation de type région/endroit mais la relation entre l'objet contenu et le contenant est ici relativemen t
définitoire pour le contenant. Au CEA, lesfuts sont essentiellement destinés à contenir des résidus, le réacteur des assemblages
combustibles. Au CEA, ce marqueur est donc également utilisé pour exprimer des relations lexicales de type composant/obje t
ou matière/objet . D'où son rattachement à la relation de méronymlie qui englobe les trois types de sous-relations que c e
marqueur peut révéler dans ce corpus .
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2 .3 - Acquisition de marqueurs spécifiques au corpu s

En fait, la généralisation d'éléments linguistiques à la base d'une formule de schéma de marqueur s'effectue suivan t
trois étapes :

• Dans un premier temps, sur le schéma de base (x stocké (dans I en) Y) , il s'agit de trouver les
équivalents pour les éléments faisant partie d'une liste ouverte (dans, en, sur, à l'intérieur, au sein de, à, etc . )
puis ,

• puis de trouver des équivalents avec d'autres formes grammaticales, par exemple les nominalisations, ave c
ou sans verbe support, qui pourraient être alternatives au verbe (stockage) ,

• et enfin de trouver d'autres formes de phrases alternatives, par exemple, passivation ou infinitif (X ETRE
stock (é l és l ée ~ ées) (DANS Y )

3 .4 Traduction et validation des marqueurs candidats

Cette étape de généralisation étant effectuée, il s'agit alors, pour l'utilisateur, de traduire les formules linguistique s
trouvées dans le langage Caméléon et de valider ces nouveaux marqueurs candidats .

Il est alors important de noter que la simplicité d'expression et d'interprétation de notre langage permet à u n
utilisateur non informaticien de réaliser cette tâche : nous avons eu l'occasion de le vérifier avec plusieurs linguistes .

Dans l'exemple précédent, l'application des règles de généralisation, nous conduiraient à la déclaration des 6
candidats marqueurs suivants :

identifiant :

	

Y ETRE STOCKE DANS X

schéma :

	

Y ETRE (3 *MOTS) stock (é (és ~ ée ~ ées) DANS X

relation :

	

MERONYMIE

identifiant :

	

DE Y STOCKE DANS X

schéma :

	

ARTICLE Y stock (é~ée~és~ées) DANS X

relation :

	

MERONYMIE

identifiant :

	

STOCKER LES Y DANS X

schéma:

	

stocker (3 *MOTS) ARTICLE Y DANS X

relation :

	

MERONYMI E

identifiant:

	

STOCKER DANS X LES Y

schéma :

	

stocker (3 *MOTS) DANS X ARTICLE Y

relation :

	

MERONYMIE

identifiant :

	

STOCKAGE DANS X DE Y

schéma :

	

stockages? (2 *MOTS) DANS X DE Y

relation :

	

MERONYMIE

identifiant :

	

STOCKAGE DE Y DANS X

schéma :

	

stockages? (2*MOTS) DE Y DANS X

relation :

	

MERONYMI E

Les candidats marqueurs ainsi déclarés sont ensuite validés suivant le processus de critique empirique défini ci avant .
Cette validation permet l'identification de nouveaux couples de termes en relation R, et donc génère de nouvelle s
collocations dans lesquelles nous pourrons trouver de nouveaux marqueurs candidats . . .

Pour conclure cette présentation de la méthodologie d'acquisition de marqueurs dans Caméléon, nous tenons à
souligner que, si d'un point de vue méthodologique, le processus d'acquisition est pensé comme un cycle, l'utilisateu r
peut à tout moment déclarer un marqueur et le valider . Les outils ne lui imposent pas de suivre rigoureusement l a
méthode d'acquisition proposée . Nous avons en effet choisi de laisser l'utilisateur activer à sa guise les outils d e
projection et de validation que nous lui proposons .
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Chapitre 2 - La méthode Caméléon

3.5 Choix des relations sémantiques du processus d'acquisitio n
Le processus d'acquisition des marqueurs spécifiques étant un processus ad hoc, réitéré pour chaque corpu s
technique, il est normal, d'un point de vue économique, que la nature des relations pour lesquelles sera effectué un
processus d'acquisition découle directement de l'objectif d'utilisation des relations extraites .

Le choix de la sémantique des relations étudiées dépend donc directement de la tâche de modélisation aval qu i
utilisera les relations lexicales extraites pour accélérer le processus d'interprétation du corpus .

Dans Caméléon, le choix de déclarer des relations typiques ou de regrouper de nouveaux marqueurs relativement à
l'observation du corpus ne s'appuie donc pas uniquement sur le texte et sur ses particularités . Il est plus guidé par l a
connaissance a priori des informations recherchées, par l'objectif de modélisation et le contexte d'utilisation de s
relations extraites .

3.6 Statut des marqueurs spécifiques trouvés sur corpu s
Finalement, tous les marqueurs déclarés lors de la phase d'acquisition et les nouvelles relations sont intégrés dans l a
base de marqueurs spécifiques au corpus .

Il est alors légitime de se demander si l'effort fourni pour acquérir de nouveaux marqueurs ne justifie pas leu r
introduction dans la base générique de Caméléon afin que ces dernières soient directement utilisées dans de future s
applications . Si l'utilisateur le désire, il est possible de réaliser cet ajout . L'effort d'acquisition étant conséquent, il est,
de notre point de vue, logique de vouloir le capitaliser dans la base des connaissances linguistiques pour le réutilise r
ou tout du moins ne pas avoir à le redécouvrir.

Cependant, d'un point de vue théorique, cet ajout doit considérer le degré de dépendance du marqueur (notamment s i
ce dernier contient des formes polysémiques) de la relation et du corpus. Il est par exemple à parier que le marqueur
STOCKAGE_DE_X_DANS_Y sera peu productif dans beaucoup d'autres corpus même si celui si risque peu d'y êtr e
utilisé dans un autre sens que celui de "placer dans" . Naturellement, la potentialité de trouver ces marqueurs existan t
toujours, elle peut justifier l'ajout .

C'est dans ce sens que nous autorisons l'ajout de marqueurs trouvés dans la base générique de Caméléon, action, qui ,
au niveau théorique, est quelque peu en désaccord avec les principes de notre méthode .
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2 .5 - Conclusion

4 . L'outil informatique

Cette partie présente le logiciel Caméléon a été développé pour soutenir la méthode . Sa présentation reprend les
grandes lignes du manuel utilisateur fourni avec le logiciel .

4.1 Exemple d'utilisation

Pour un utilisateur, la méthode Caméléon se présente sous la forme d'un système informatique totalemen t
interfacé que nous avons souhaité aussi souple et simple que possible .

Nous proposons dans cette partie deux scénarios d'utilisation de l'outil informatique qui illustrent d'une part le
processus de validation de la base de connaissances linguistiques, fournie a priori, relativement à un corpu s
d'application et d'autre part, le processus d'acquisition de marqueurs spécifiques à ce nouveau corpus .

4.1 .1 Validation de la base de marqueurs génériques sur un nouveau corpu s
technique
Lorsqu'un utilisateur lance Caméléon, le système lui propose directement l'interface suivante .

Figure 9 . Interface de choix d'une relation lexical e

Cette première interface invite l'utilisateur à choisir une des relations de la hiérarchie de relation . L'idée est ic i
d'organiser le processus de validation suivant la sémantique des marqueurs . Le choix de la relation effectu é
(méronymie), sont présentées l'ensemble des marqueurs non encore validés pour le nouveau corpus parmi leque l
l'utilisateur choisit le marqueur de son choix .

Figure 10. Interface de choix d'un marqueur
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Chapitre 2 - La méthode Caméléon

Notons que sur ces deux interfaces, nous n 'imposons pas à l'utilisateur la nécessité de suivre le scénario de
validation Caméléon et lui proposons alternativement de déclarer un nouveau marqueur si telle est son intention .
Dans notre système, la validation, processus guidé, et la création de marqueurs sont combinables pour ne pa s
imposer de scénarios stricts d ' utilisation.

Dans la mesure où l'utilisateur choisit un des marqueurs de la liste proposée, lui sont présentés les trois attribut s
du marqueur, à savoir, son identifiant, son schéma et sa relation associée . Notre but est ici de synthétiser
l'ensemble des informations liées au marqueur avant sa validation itérative afin qu'elles soient lues et qu e
l'utilisateur comprenne les inférences qu ' il sera amené à interpréter dans l ' interface suivante qu'il peut appeler à
l'aide d'un clic sur le bouton Caméléon.

Figure 11 . Interface de présentation des caractéristiques du marqueu r

L 'interface d' interprétation et de jugement d'une relation candidate a déjà été mentionnée rapidement dans le
chapitre 4 .3 .2 ., elle est présentée ci-dessous .
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Figure 12. Interface de validation d'une occurrence de marqueur .

Contrairement aux interfaces 9 et 10 qui étaient des interfaces de choix de navigation, l'interface proposée sur l a
figure 12 est une interface d'interprétation et de décision . Ici, la question est simple : la phrase lue illustre-t-ell e
la relation sémantique prévue et si oui, entre quels termes ?
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La première phase consiste donc à lire le texte présenté dans la partie centrale gauche de l'interface où sont
soulignés les éléments reconnus du marqueur considéré dont les caractéristiques sont rappelées sur la parti e
supérieure gauche . La phrase interprétée, il s'agit de juger de sa capacité de désignation de la relation . Les termes
arguments sont proposés en bas de l'interface, sur la première ligne de chaque liste . Ici, la relation candidate a ét é
trouvée entre DBR et BILAN MATIERE. Les termes situés avant et après les termes arguments reconnus (ici le s
termes candidats fournis par NOMINO) sont également indiqués et l'utilisateur peut alors sélectionner les terme s
qu'il juge comme les "bons" termes arguments de la relation parmi ces listes, par simple clic . Ici, l'utilisateur
choisira certainement de valider les termes DBR et DONNEES BASE REACTEUR pour les arguments en X e t
BILAN MATIERE pour les Y . Le corpus est alors annoté par cette interprétation . Caméléon stocke le fait qu'un e
personne a interprété dans cette phrase que les deux termes sont en relation .

Le taux de précision et le nombre de marqueurs à valider sont alors automatiquement mis à jour et l'utilisateu r
peut choisir, parmi l'ensemble des relations candidates non encore validées pour ce marqueur présentées sur l a
partie gauche, laquelle il souhaite de préférence étudier . Nous lui proposons ainsi un parcours de validation o ù
son intention, son intérêt pour la découverte de certaines connaissances peut être pris en compte . Ceci lui rend la
tâche de validation moins lourde car orientée vers sa problématique, son objectif d'utilisation du corpus comm e
ressource de connaissances .

Notons pour finir, que plusieurs paramètres de cette interface comme le nombre de phrases proposées avant e t
après ou le nombre de relations candidates à valider sont modifiables directement dans le fichier de paramètre s
(parametres_cameleon.py) .

A tout moment l'utilisateur peut rompre ce cycle itératif de validation par l'intermédiaire du bouton "quitter" et s e
positionner sur l'interface suivante, celle du jugement de la validité d'un marqueur relativement à un corpu s
technique donné .

Figure 13 . Interface de décision pour la validation d'un maqueur

Cette interface rappelle à l'utilisateur les données critiques, support de sa décision . Il peut décider de valider ,
éliminer, ajuster ou adapter le marqueur . S'il choisit de le valider, le marqueur sera ajouté à la base de marqueurs
dédiés au corpus puis on lui proposera de choisir une nouvelle relation, et continuer un nouveau cycle d e
validation.

S'il choisit d'ajuster le marqueur, c'est-à-dire modifier sa relation, il pourra le faire grâce à une interface dédiée .

S'il choisit d'adapter le marqueur, l'interface de la figure 11 lui sera présentée, dans laquelle il pourra ajouter o u
modifier le schéma du marqueur et initier un nouveau cycle de validation .

Même si notre système informatique n'a pas vocation à être un outil de type "boite noire", il est possible de
valider directement les marqueurs fournis par Caméléon dans sa base générique, par l'intermédiaire d'un scrip t
Python dédié .

4 .1 .2 Acquisition de nouveaux marqueur s

La phase d'acquisition de nouveaux marqueurs démarre par la recherche de collocations de couples de terme s
connus pour illustrer une relation lexicale R . Il est ainsi possible d'exploiter le fichier des relations validées pou r
créer un premier ensemble de couples de termes qui serviront à initier le processus cyclique d'acquisitio n
présenté sur l a

Figure 8 .
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Chapitre 2 - La méthode Caméléo n

Les collocations sont alors analysées et il est possible de proposer un nouveau marqueur par l ' intermédiaire d'un
simple clic sur le bouton "nouveau marqueur' de l'interface d'accueil présentée sur la Figure 9.

L'interface suivante est alors proposée où l'utilisateur peut déclarer les trois attributs du nouveau marqueur avan t
de la valider .

Figure 14 . Interface de proposition d'un nouveau marqueur

Lors de la validation, les collocations de couples de termes validés sont cherchées à la volée et stockées dans u n
fichier dédié dont l'analyse assure l'alimentation des cycles d'acquisition .

4.2 Étude comparative avec d'autres langages de déclaration d e
marqueurs
Cette partie présente différents langages conçus pour la déclaration de formules linguistiques caractéristiques d e
la présence d'une relation sémantique dans un énoncé.

Son objectif n'est pas d'élire le meilleur langage mais plutôt de souligner comment le parti pris théorique de
chacun de ces travaux, présenté dans le chapitre 1, ainsi que les ressources mises en oeuvre se répercutent sur l e
langage . Nous montrerons les atouts et l'originalité de chacun en les positionnant par rapport à nos réponses .

En fait, nous souhaitons éclairer les choix de conception réalisés pour la spécification du langage Caméléon à l a
lumière de ces autres langages .

4.2.1 La technique d'exploration contextuell e
A l'instar du langage Caméléon, la technique d'exploration contextuelle n'utilise ni analyse syntaxique, n i
dictionnaire spécialisé. Le but de cette technique est cependant différent du notre car l ' exploration contextuelle ,
dans sa forme de base, ne vise pas à extraire des relations entre termes mais à relever des extraits de textes où a
été repérée une relation sémantique .

Les règles d'exploration contextuelle sont celles manipulées par la plate-forme CONTEXT développée au Centre
d'Analyse et de Mathématiques Sociales (CAMS) .

Les marqueurs définis avec cette technique sont définis par trois éléments :

- un ensemble d'indicateurs linguistiques et d'indices ,

- un ensemble de type d'actions et

- un ensemble de conditions qui mettent en relation des indicateurs, en présence de certains indices, avec de s
actions .

Un exemple de marreur suivant la technique d'exploration contextuelle peut être donné d'après Bénédict e
Goujon [Goujon 99] 8 .

Règle R_UTIL_5

Example :

	

Such reductions are useful e.g . to degreen fruits, seeds, floral parts or other edible plant parts .

Conditions :

	

L1 :_ {is,are,was,were,be,being}, L2 : ={used,useful}, L3 : ={to ;for }

Cond := (x (L1, (decl (L2, (y (L3 /

80
GOUJON B ., 1999 . « Extraction d'informations techniques pour la veille par exploration de notions indépendantes d'un
domaine » . Terminologies nouvelles n° 19 . pp 33-42 .
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DistanceEnMots(x,decl) < 2 et

DistanceEnMots(decl,y) < 4 et Position(x) < Position(decl) < Position(y)

Actions

	

IdentifierDebutClP(MotSuivant(y) )

CreerExtraitAvantApres(decl )

où

	

decl désigne l'élément déclencheur

DistanceEnMots(Motl,Mot2) < N+l signifie que N mots peuvent séparer Motl de Mot 2

Position(Mot) renvoie la position de Mot dans le texte

IdentifierDebutClP(Mot) : identification du premier mot du Complément d'Identification Principal

CreerExtraitAvantApres(Mot) : création d'un extrait à partir de Mot dans sont contexte droit et gauche .

On le voit, les deux langages ont un pouvoir expressif très proche et s'attachent tous deux à définir le même typ e
de paramètre lors de la déclaration d'un schéma ou d'une règle suivant les terminologies utilisées. Dans
l'exploration contextuelle, le langage est très précis et divisé en nombreuses sous fonctions . Il peut paraître plu s
compliqué que celui de Caméléon pour lequel de nombreuses fonctions ici mentionnées comme la mesure e n
mot entre un élément déclencheur et un indice ou les positions relatives des différents éléments linguistiques sont
paramétrables au travers d'expressions à notre avis plus simples ou plus intelligibles, car plus proches de leur
manifestation dans un énoncé .

4.2.2 Le langage de PROMETHEE

Conçu par Emmanuel Morin, le système PROMETHEE s'appuie sur un corpus lemmatisé et annoté pou r
appliquer des schémas lexico-syntaxiques de bas niveau [Morin 99] . Ici, comme dans Caméléon, le corpus subit
un prétraitement lors duquel PROMETHEE repère les syntagmes nominaux et les annote . Le prétraitement de
PROMETHEE s'appuie sur une analyse syntaxique qu'il utilise pour annoter également les acronymes et le s
énumérations qui sont ensuite reconnues par les schémas d'extraction .

Suite à ce prétraitement, les schémas exploitent une forme lemmatisée du corpus . Ayant permis de tester une
technique automatique d'utilisation d'éléments récurrents dans des collocations de termes en relation pou r
l'acquisition de nouveaux marqueurs sur des corpus techniques, les choix de conception de PROMETHEE n'on t
pas véritablement été orientés vers une possibilité d'utilisation du système par d'autres personnes que son
concepteur . Les schémas sont donc déclarés directement en PERL, sans utiliser de primitives de haut niveau
comme dans l'exploration contextuelle ou Caméléon.

4 .3 Améliorations envisagées du langage Caméléo n

4.3 .1 Intégration des règles pour la reconnaissance d'énumération s

L'avantage de la reconnaissance d'énumération est de pouvoir extraire automatiquement plusieurs relation s
lexicales lorsque celles-ci sont explicitement mentionnées par un marqueur et une énumération . Nous avons vu
comment notre environnement d'évaluation des occurrences de relations autorisait la déclaration de ce s
énumérations mais notre système de reconnaissance des arguments du marqueur ne nous permet pas d'effectue r
cette reconnaissance automatiquement.

Le travail effectué par Emmanuel Morin pourrait ici être exploité pour mettre en place cette reconnaissance .
Considérant nos ressources et les règles établies par ces travaux, il apparaît cependant que cette intégration peu t
être directe . En effet, certaines règles s'appuient sur des marqueurs typographiques qui peuvent facilement êtr e
repérés et exploités . D'autres utilisent des informations syntaxiques comme la vérification de l'homogénéité de s
déterminants associés aux termes d'une énumération potentielle repérée par des marqueurs (et, ou, etc .) . Ce type
d'information peut être vérifié par des analyses lexicales et comparaisons des formes des déterminants .

Cependant, cette prise en compte aurait demandé une modification de notre algorithme de reconnaissance de s
arguments X et Y d'un schéma, travail que nous n'avons pas eu le temps d'accomplir .

77



Chapitre 2 - La méthode Caméléon

4.3 .2 Extension des types d'éléments considérés dans le langage de
définition des marqueur s

Des travaux récents comme ceux de Josette Rebeyrolle [Rebeyrolle 00] 81 proposent de spécifier des marqueurs à
l'aide de primitives considérant les phrases d'avant, la position relative d 'un mot dans une phrase . Ces travaux e n
linguistique impliquent la prise en compte de nouvelles primitives dans les langages de définitions de marqueur s
qui, dans notre logiciel, n'avaient pas été prévues . Leur ajout ne semble pourtant pas techniquement très difficile .

Cet ajout de primitives est certainement plus simple dans le formalisme d'exploration contextuelle que dan s
Caméléon . Dans le premier cas, il suffit en effet d'écrire une fonction renvoyant un booléen (chose faisable par
n'importe quel informaticien) alors que dans Caméléon il est nécessaire de créer une primitive dans le langage d e
définition des marqueurs et de prendre en compte son analyse dans l'analyseur du langage puis sa transformatio n
dans le langage de bas niveau (chose faisable uniquement par son concepteur ou un spécialiste en Python) .

Signalons cependant qu'il semble très difficile de prétendre être en mesure de prendre en compte tous le s
éléments concernant le sens des mots qui ont une importance essentielle pour un linguiste dans l ' expression d'un e
relation lexicale et que la programmation d'un langage de marqueurs oblige à une simplification, que l'on
souhaite bien sûr la plus faible possible, des critères linguistiques énoncés dans les travaux en sémantique .

4.3.3 Prise en compte de marqueurs négatifs

Il peut paraître opportun, lors de la défmition d'un schéma, de déclarer le rejet de certaines formes reconnues par
le marqueur, comme la présence d ' une négation . Caméléon ne propose pas de primitives dans son langage pou r
déclarer ce type de connaissances que nous appellerons "anti-marqueurs " . Notre expérience dans le domaine de
l'extraction de connaissances à partir de texte et l'acquisition de marqueurs à partir de corpus nous amèn e
cependant à considérer que cet ajout n 'est pas aussi essentiel qu' il y paraît à première vue.

D'un point de vue d'extraction d'information, l'élimination de certaines formes par des anti-marqueurs n'est pa s
toujours souhaitée par l'utilisateur . L'argument peut sembler léger à qui se fixe et se limite à vouloir extraire de s
relations les plus précises automatiquement dans un texte, mais il est vrai que le fait de savoir que la relation es t
exprimée, puis niée amène parfois autant d'information définitoire à l ' utilisateur qu'une relation attestée . Ic i
encore le choix de garder ou éliminer ce type d'information relève d ' un point de vue d'utilisation des relations
candidates trouvées .

Il en est cependant autrement pour les relations candidates qui sont erronées, du fait de la présence de certaine s
formes apparaissant comme parasite dans le marqueur . Dans la phrase :

. . .un outil de classification automatique de (LEXICLASS) qui permet de regroupe r
automatiquement les candidats termes sur la base de leurs relations de dépendance .

la forme « sur la base de » n'est pas reconnue comme une locution et le marqueur
VERBE COMPOSITION PARTIES IDENTIQUES INFINITIF (2*MOTS) ARTICLE Y

(en i dans sur relatifs à) X de la base générique de Caméléon infère donc la présence d'une relation d e
méronymie entre les termes base et candidats termes .

Parmi ces contre-exemples liés à la présence de formes apparaissant comme parasites, il est important d e
distinguer ceux liés à des acceptions locales de certains termes comme l'utilisation d'assemblage dans le corpus
du CEA de celles qui peuvent être beaucoup plus récurrentes comme celle proposée sur l'exemple ci-dessus .

Pour les premières, les formes polysémiques prenant majoritairement un sens non attendu sur un corpus ,
Caméléon autorise et assiste la prise en compte de cette nouvelle connaissance dans la base de marqueur . Il est
ainsi possible d'éliminer certains éléments comme assemblage directement dans le marqueur ou dans l e
dictionnaire des expressions régulières .

Pour les secondes, les formes apparaissant comme parasites, elles remettent en cause la qualité du marqueur d e
départ qui par défmition est un ensemble d'éléments linguistiques nécessaires et suffisants pour désigner l a
relation. Ajouter des anti-marqueurs reviendrait donc à déclarer des éléments nécessairement absents de s
éléments linguistiques X, Y ou Z. Le fait de définir des anti-marqueurs n'est donc pas en accord avec l a
définition du marqueur proposée .

81 REBEYROLLE J ., 2000. « Utilisation de contextes définitoires pour l'acquisition de connaissances à partir de textes » .
Actes des Journées Francophones d'Ingénierie des Connaissances (IC'2000), pp 105-115 . Toulouse .
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2 .5 - Conclusion

En fait, afin de définir un marqueur, il est important de prévoir si les éléments sont nécessaires et suffisants o u
s'ils sont possiblement révélateurs d'une relation sémantique . Ce principe ne peut être contourné . La restrictio n
d'occurrences à une forme minimale déclencheuse de sens est à la basé du processus. Le fait d'avoir établi une
réduction pertinente relativement à un corpus donné est difficile, voire impossible à évaluer a priori mais notr e
outil permet de quantifier voire d'optimiser ce phénomène . Dans le cas où cette formule n'est pas assez souven t
révélatrice d'une relation, elle doit être contrainte par d'autres éléments linguistiques ou éliminée . De plus, d'un
point de vue pratique, cette entreprise demanderait d'établir, pour chaque forme minimale, des énumérations de
listes d'anti-marqueurs associées, ce qui nous semble relativement difficile .

De notre point de vue, il est donc préférable de chercher des éléments nécessaires et suffisants, des indice s
linguistiques supplémentaires qui nous permettent de rendre plus précis les marqueurs en positif plutôt que de s e
lancer dans des caractérisations en négatif pour chaque marqueur .

Un point pourrait cependant nous inciter à définir une primitive pour la déclaration d'anti-marqueur . Il n'est pa s
lié à un parti théorique mais à l'ergonomie et la satisfaction générée pour l'utilisateur lors de l'utilisation de notr e
outil . En effet, lors de la phase d'acquisition de marqueurs, la définition d'un schéma est une entreprise
intellectuelle où l'utilisateur aimerait triompher . Dès la première tentative, celui-ci souhaite avoir défini la form e
parfaite, lui ramenant des relations nombreuses et précises . Mais, soyons clair, tel est rarement le cas . Ce constat
d'échec, divulgué par la machine, est alors décourageant pour lui et sa première réaction, bien légitime est d e
vouloir éliminer ces formes parasites, qu'il avait rarement prévu et qu'il ne souhaite plus voir . D'un point de vu e
de l'interaction utilisateur donc, l'ajout de formes négatives dans les marqueurs pourrait constituer un motif d e
valorisation de l'utilisateur et, à ce titre, mériterait d'être intégré dans notre langage de description des marqueurs .

4.3.4 Prise en compte de l'analyse syntaxique dans les marqueur s

La prise en compte d'un corpus ayant subi une analyse syntaxique permet la désambiguïsation de certaine s
formes lexicales, possiblement ambiguës . Par exemple, le verbe grouper, au présent et à la troisième personne du
singulier est homographe d'un nom proposé comme indicateur de relation par Agatha Jackiewicz . Mais les
formules des marqueurs reposent rarement sur un seul mot et les indicateurs complémentaires imposent de s
contraintes qui éliminent de facto les formes verbales ou nominales . Pour notre part, nous considérons donc qu e
le recours à un corpus étiqueté par les catégories syntaxiques n'est pas nécessaire pour la mise en oeuvre d'un e
technique de marqueurs . Il est incontestable que dans la mesure où l'analyseur est de très bonne qualité, ce
recours permet de désambiguïser certaines formes de façon certaine, mais, relativement à notre expérience, nou s
pensons que ce gain est faible . De plus, il entraîne une multiplication par un facteur important de la taille du
corpus : de 4 à 40 suivant les informations indiquées pour chaque mot avec l'analyseur fourni avec le logicie l

"Cordial Analyseur82 " [Laurent 00] 83 . Enfin, le recours à un analyseur syntaxique rend le système dépendant de
cet analyseur, des primitives qu'il utilise pour son analyse et des erreurs qu'il peut générer dans le context e
particulier des textes techniques .

5. Conclusion
Nous avons présenté les différents points à envisager lors de la mise en oeuvre d'une technique de marqueurs su r
des textes techniques (où trouver les marqueurs ? comment les déclarer ? pour quelles relations ? quelle est leu r
validité ?) et défini un système ouvert et souple de gestion, adaptation, acquisition et caractérisation d'une bas e
de marqueur à partir d'un nouveau corpus . Notre méthode assure l'extraction de relations lexicales fiables e t
précises qui pourront être utilisées dans un traitement aval .

82 http ://www .synapse-fr .com/Cordial_Analyseur/Presention_Cordial_Analyseur .htm
83

LAURENT D ., 2000 . Manuel Utilisateur de Cordial Analyseur . Synapse Développement.
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Nous pensons que les outils d'extraction de connaissances pour l'ingénierie des connaissances se doivent d e
mettre en oeuvre deux types de processus : certains seront automatiques et d'autres dédiés à assister efficacemen t
un utilisateur dans l'utilisation voire l'affinage des résultats . A notre avis ce type d'outil répond à une demande
croissante de la part des personnes engagées dans des applications concrètes de gestion des connaissances à bas e
de texte . Il permet notamment :

• de définir plusieurs niveaux d'utilisation, s'adaptent à la spécificité de l'utilisateu r

• d'adapter son principe opérationnel à la spécificité des connaissances considérée s

• de traiter automatiquement les problèmes qui peuvent l'être, et de présenter directement des résultats qu i
encouragent l'utilisateur à affiner Caméléon en adaptant certains marqueurs et en encourageant la
déclaration de nouveaux marqueurs qui pourront encore améliorer les résultats sur un corpus donné o u
orienter l'extraction par rapport à un objectif d'extraction de relations lexicales donné .

Enfin, Caméléon propose un nouveau type d'outil pour les linguistes intéressés par l'utilisation de l'informatique
dans leur activité scientifique en se positionnant à la fois comme une mémoire et un partenaire sceptique vis-à-
vis des connaissances linguistiques qu'ils mettent à jour dans le cadre d'un corpus technique .
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Introduction

Ce chapitre présente les résultats de l'application de la méthode Caméléon sur quatre corpus au x
caractéristiques différentes.
La présentation reprend le déroulement de la méthode, à savoir, l'extraction de termes, la validation de s
marqueurs génériques proposés dans Caméléon, puis l'acquisition de nouveaux marqueurs sur le s
différents corpus d'application en fonction de l'étude des collocations de termes déclarés en relation dan s
les différents domaines .

Notre objectif est d'utiliser ces quatre corpus comme autant d'échantillons de comportements linguistique s
à partir desquels nous évaluerons notre méthode. Nous proposons donc au lecteur un ensembl e
d'informations pragmatiques qui lui permettront de juger des choix retenus par notre méthode d'extraction .
Cette partie expose donc un ensemble de données chiffrées commentées qui permettront au lecteu r
d'estimer son intérêt à reproduire les principes théoriques avancés dans Caméléon suivant son point d e
vue .



3 .1- Présentation des corpus

1 . Présentation des corpus
Afin de tester la pertinence de la méthode Caméléon, d'en mesurer l'apport et le coût, nous avons souhaité que le s
corpus utilisés soient des collections de textes électroniques construites à partir de critères explicites et pour un bu t

donné [Pearson 99]84 . Nous avons notamment cherché à ce que les corpus aient une cohérence réelle afin de pouvoi r
mesurer l'impact de ces critères de cohérence sur nos résultats .

Ce sont donc ces critères de cohérences que nous présentons ici pour chacun des trois corpus étudiés .

97 ]

Ce corpus se compose de 12 000 textes courts ayant une visée informative et pédagogique . Voués à la
communication interne entre experts, ils traitent de sujets pointus mais relativement connexes, liés au nucléaire ,
abordés par des ingénieurs de l'entreprise durant les quinze dernières années . Ils ont été rédigés par des locuteur s
identifiés mais différents . Ce corpus peut donc être qualifié de spécialisé et hétérogène .

Nous avons cherché à réduire l'hétérogénéité de ce corpus en essayant de trouver des critères de regroupemen t
augmentant la cohérence des sous-corpus . Ceci nous a amené à diviser ce large corpus (2,2 millions de mots) en deu x
sous-corpus .

• Le premier regroupe les textes issus de documents de référence produits par les experts de l'entreprise . Il
s'agit de textes d'exposition relativement courts.

• Le second est composé de transcriptions d'entretiens d'experts rédigées suite à un entretien sollicité par l a
hiérarchie du CEA .

Il est en effet classique d'opposer les caractéristiques des corpus techniques écrits et oraux [Biber 95] 86 , notamment
en terme de niveau de technicité et d'emploi de nominalisations, les textes techniques écrits étant souvent considérés
comme le moyen pour l'auteur d'objectiver ses connaissances scientifiques, de crédibiliser son savoir dans
l'entreprise plutôt qu'un moyen de communication .

Nous avons donc appliqué la méthode Caméléon sur deux corpus techniques . Le "corpus technique écrit" es t
composé de 1,7 millions de mots, soit 13,5 Mo et le "corpus technique oral" compte 550 000 mots, soit 4,1 Mo .

1 .2 Corpus de textes de consignes Mougli s

Le guide MOUGLIS (Méthode et Outils de Génie Logiciel pour l'Informatique Scientifique) est un documen t
méthodologique sur l'organisation de projets et les techniques de génie logiciel prônées à la Direction des Etudes
d'Electricité De France (EDF) . Nous remercions donc EDF pour nous avoir autorisé à utiliser ce corpus pour nos
expérimentations .

84 PEARSON J., 1999 . « Comment accéder aux éléments définitoires dans les textes spécialisés? » . Terminologies nouvelles,
n°19, pp 21-28 .

85
EICHENBAUM C., TAMISIER S ., 1997 . « Gestion des connaissances sur les réacteurs avec le système ACCORE » .
Document Numérique, Vol 1 n°2, pp 189-204 .

86
BIBER D ., 1996 . « Investigating language use through corpus-based analyses of association patterns » . In Internationa l
Journal of corpus linguistics Vol . 1(2), John Benjamins Publishing . pp 171-197 .

1,1 Corpus techniques du Commissariat â 1'Energie Atomiqu e

Le Commissariat à l'Energie Atomique a financé pour partie la conduite des travaux exposés et nous a fourni à titre
applicatif un corpus lié à ses expérimentations dans le domaine des réacteurs nucléaires [Eichenbaum et Tamisie r
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Le guide MOUGLIS a été rédigé par plusieurs personnes qui se trouvaient sous la direction d'une seule personne ,
responsable de la qualité générale et de la cohérence du document final . Répondant à des impératifs didactiques forts ,
ce texte expose un ensemble de contraintes que doivent suivre les ingénieurs EDF lors du développement de logiciel s
scientifiques . Nous l'appellerons corpus de textes de consignes dans la suite de l'exposé .

Dans sa version papier, le guide MOUGLIS est composé de 500 pages . Sa version informatique comprend 49 00 0
mots, soit 478 ko . Elle sera désignée dans la suite de l'expérience par le terme « corpus de textes de consignes » .

1.3 Corpus de textes universitaires sur l'ingénierie des connaissances
Le quatrième corpus sur lequel nous avons appliqué la méthode Caméléon est la version électronique de l'ouvrage
"Ingénierie des Connaissances, évolutions récentes et nouveaux défis" [Charlet et al 99] 87 . Ce corpus est constitué
d'une sélection de trente-cinq articles publiés dans les actes des "Journées Acquisition des Connaissances" (JAC), e n
1995 et 1996, et dans les actes des "journées Ingénierie des Connaissances" (IC), en 1997 et 1998 .

Il est composé de textes rédigés par des auteurs différents, principalement universitaires . La cohérence de ce corpus
est liée au domaine scientifique qu'il couvre, à savoir l'ingénierie des connaissances et aussi au genre « article » d e
conférence .

La taille du corpus IC est de 150 000 mots, soit 1,4 Mo . Nous appellerons ce corpus « corpus universitaire » dans l a
suite de l'exposé .

2 . Extraire des candidats termes automatiquement à
partir de corpus
Avant d'appliquer notre méthode d'extraction de relations lexicales entre termes, la première tâche a été de mettre e n
place le processus de reconnaissance des termes dans chaque corpus, de réaliser leur extraction puis l'indexation de s
textes à l'aide des termes extraits .

Dans les dix dernières années, de nombreux projets de recherches ont été menés dans le domaine de l'extraction
automatique de termes à partir de corpus . Ils ont abouti à la mise à disposition de logiciels robustes tels NOMINO o u
LEXTER que nous avons successivement utilisés sur nos corpus .

2.1 Corpus techniques du CE A

87 CHARLET J., ZACKLAD M., KASSEL G . et BOURIGAULT D ., 1999 . Ingénierie des Connaissances, évolutions récentes e t
nouveaux de is . Eyrolles.
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3 .2 - Extraire les candidats termes automatiquement à partir de corpus

L'extraction des candidats termes des deux corpus techniques du CEA a été réalisée avec le logiciel NOMINO "
disponible sur le système d'exploitation Windows . Le principe opérationnel de NOMINO, basé sur la reconnaissanc e
de patrons morpho-syntaxiques, a été présenté dans le chapitre 1 (partie 1 .2) .

Nous avons utilisé NOMINO dans son mode de fonctionnement "boite noire" : nous lui avons fourni le corpus a u
format ascii et le logiciel nous a restitué une liste à plat de termes, sous forme lemmatisée .

NOMINO propose deux modes d'extraction de termes : le mode d'extraction d'Unité Complexe Nominale" (UCN)
et le mode d'extraction d'Unité Complexes Nominales et Adjectivales" (UCNA) . Nous avons testé ces deux mode s
sur nos corpus écrit et oral . Pour le corpus écrit, 105 937 termes différents ont été reconnus, 46 460 pour le corpu s
oral .

Pour appliquer la méthode Caméléon, il n'est pas nécessaire de valider la liste des candidats termes extraits
automatiquement . Il nous est cependant apparu lors de l'analyse des résultats que NOMINO générait de nombreuse s
erreurs . Elles découlent d'un mauvais traitement de certains phénomènes classiques connus comme pénalisant e n
analyse linguistique automatique . Les phénomènes suivants sont particulièrement sensibles pour l'extraction d e
termes de nos corpus techniques :

• Les énoncés anglais inclus dans le corpus (titre, passages courts ou traductions non traitées) génèrent de trè s
nombreux termes erronés, un mot inconnu étant considéré généralement comme un nom par NOMINO .

• Les mots mal accentués, issus de fautes d'orthographes accidentelles ou de textes pas du tout accentués, sont
considérés comme mots inconnus et génèrent de mauvais termes .

• Les mots inconnus faisant partie du vocabulaire spécialisé de l'entreprise ne sont pas désambiguïsé s
syntaxiquement à l'aide d'heuristiques dédiées.

• NOMINO est peu robuste relativement au format d'entrée . Il a en effet été nécessaire de traiter certain s
passages du corpus dont la mise en forme entraînait des erreurs voire l'arrêt du logiciel .

Si nous avons souligné ces problèmes qui peuvent se montrer mineurs pour de nombreux corpus, c'est pour expose r
notre retour d'expérience lors de l'utilisation de NOMINO et non critiquer le logiciel . D'ailleurs, la plupart de s
problèmes soulignés ne sont pas imputables aux règles d'extractions de termes du logiciel mais plutôt à son modul e
d'analyse syntaxique .

2 .2 Textes de consignes

L'identification des termes du corpus de textes de consignes a été établie suite à une analyse terminologique fin e

réalisée à EDF en collaboration avec des linguistes terminologues [Aussenac-Gilles et Condamines, 98] 89 . Une liste
de termes validés nous a donc été fournie . Elle résultait d'une validation manuelle des termes extrait s
automatiquement par LEXTER (Logiciel d'EXtraction de TERminologies) utilisé en couplage avec l'étiqueteu r
ALETH/IP .

Parmi ces 5 878 termes extraits automatiquement par LEXTER, seuls 1516 (22%) ont été validés . Seuls ces derniers
ont été considérés lors de notre application .

2.3 Textes universitaire s
Pour le corpus de textes universitaires, nous avons utilisé une nouvelle fois les résultats de l'extraction de terme s
réalisée par LEXTER . La liste des termes extraits comprenait 18 000 candidats termes . Contrairement à l'application
précédente, seule la liste extraite automatiquement par le logiciel nous a ici été transmise . Aucune validation de s
candidats termes extraits automatiquement par LEXTER n'a été effectuée sur ce corpus .

88 http :llwww.ling .ugam .ca.

AUSSENAC-GILLES N., CONDAMINES A ., 1998 . « Terminologie, Modélisation des connaissances et Systèmes Hypertextuel s
de Consultation de Document Technique » . Rapport Interne IRIT/98-20-R
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Le Tableau 7 expose les résultats de la tâche d'extraction sur les quatre corpus . Par « nombre de termes différents » ,
nous entendons le nombre de termes dont la forme lemmatisée (forme masculin/singulier pour les adjectifs) es t
différente que l'extracteur a trouvé, un terme pouvant être trouvé plusieurs fois dans le corpus par l'extracteur.

Technique oral Technique écrit Textes d e
consignes

Textes
universitaires

Logiciel utilisé Nomino Ucn Nomino Ucna LEXTER LEXTE R

Nombre de mots dans le corpus 550 000 1700 000 49 000 150 00 0

Nombre de termes différents extrait s
automatiquement

46 460 105 937 5 878 18 000

Pourcentage de termes différents extraits
pour chaque corpus

8,4 % 6,2 % 11,9 % 12 %

Tableau 7. Résultats quantitatifs de l'extraction des termes par corpus .

Plus un texte est long, plus les logiciels en extraient de termes différents . Le nombre de termes semble cependan t
suivre une croissance logarithmique sur un domaine donné . Si l'on analyse de plus près ces chiffres il est égalemen t
intéressant de constater que les logiciels d'extraction, dans les modes d'utilisation choisis, extraient beaucoup d e
termes . Si l'on considère qu'un terme peut contenir plusieurs mots, on constate qu'ils proposent un term e
pratiquement environ tous les 5 mots dans les corpus étudiés . Ceci peut paraître beaucoup, surtout si l'on souhait e
élaguer les listes de candidats termes dans un post-traitement manuel .

Ce tableau ne permet pas de juger les logiciels utilisés . La quantité de termes extraits n'a en effet que peu de rapport s
avec la qualité de l'extraction . Celle-ci ne peut être jugée qu'à la lumière du point de vue d'utilisation des listes d e
candidats termes extraits et Caméléon n'en impose pas explicitement .

Il était donc important de ne pas oublier de termes plutôt que de veiller à l'élimination de mauvaises formes qui, d e
toute façon, seront peu ou pas indexées dans le corpus et donc très rarement reconnues comme argument de s
relations extraites .

2.4 Indexation des termes dans le corpus

Les termes ainsi extraits ont été indexés suivant le processus d'indexation Rex développé par la société Euriware ,
cofinanceur de ce travail . Le processus est totalement automatisé par l'outil support de la méthode Caméléon . Il
suffit donc d'appliquer un ensemble de scripts codés en langage python pour :

• traduire dans un format unifié les sorties de LEXTER et Nomino (un terme par ligne), pui s

• intégrer l'ensemble des termes dans une base de données textuelle Rex ,

• intégrer le corpus comme un nouveau texte de cette base textuelle ,

• lancer le processus d'indexation Rex et enfin ,

• exporter le corpus indexé de la base textuelle Rex vers un fichier texte ascii .

Ces scripts sont documentés dans l'annexe 4 .

Les corpus indexés ont alors été utilisés pour appliquer la méthode Caméléon d'extraction de relations lexicales à
partir de corpus .

3 . Validation des marqueurs de la base générique
Nous allons maintenant nous intéresser à la validation des marqueurs de la base générique de Caméléon sur les 4
corpus utilisés pour cette expérience .
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3.1 Principe opératoire
Pour chacun des 156 marqueurs de la base générique, nous avons validé les 20 premières occurrences afin d'établi r
un taux de précision . Leur consultation permet de décider de valider, adapter, ajuster ou rejeter le marqueur .

Notre démarche a été d'opérer par type de relations, puis, par nombre d'occurrences suivant les corpus . Tous les
marqueurs ayant au moins une occurrence ont été validés même si des seuils minimums ont été fixés pour l a
présentation des résultats .

Au niveau technique, nous avons choisi d'appeler occurrence de marqueur, toute partie de texte où la formule d u
marqueur a été reconnue, indépendamment de la reconnaissance effective d'un terme X et Y par le marqueur dans l e
texte . Ainsi, nous considérons occurrence du marqueur de méronymie x VERBE_COMPOSITION_PARTIES_

IDENTIQUES90 (2 *MOTS) ARTICLE Y la phrase suivante :

Ces dernières regroupent des définitions de termes nécessairement indépendantes de tout domain e
d'application .

Dans cette phrase, Caméléon a reconnu un argument en Y (definition de termes) mais n'a pas reconnu de terme
argument de la relation de méronymie en X . La remise en contexte de l'occurrence lors de la validation perme t
cependant de résoudre facilement le renvoi suggéré par « ces dernières » . Ainsi la lecture de la phrase précédent e
dans le texte :

L 'adaptation d'une méthode générique à une application n 'est pas simple dans la mesure où la tâche à
réaliser dans l'application étudiée et la base de connaissances du domaine de l'application sont tou s
deux exprimés dans les termes d'un domaine d'application alors que les méthodes réutilisables, issues
de bibliothèques, sont en général basées sur des ontologies de méthodes .

nous permet de déclarer la relation de méronymie entre ontologie de méthode et définition de terme.

Il était naturellement possible de limiter la notion d'occurrence aux contextes où un terme X et Y avaient ét é
sûrement identifiés . Cependant, nous l'avons dit, la reconnaissance du « bon » X et du « bon » Y est un processu s
très complexe qui doit rapidement faire intervenir des processus de résolution des anaphores, une analyse syntaxiqu e
fiable et très précise, voire un processus de résolution de métaphores . Ne nous étant pas engagé dans ce type d e
travaux, nous avons choisi une définition de la notion d'occurrence de marqueur en accord avec notre princip e
d'extraire automatiquement un maximum de relations candidates fiables qui puissent être validées par un utilisateu r
lors de leur utilisation.

3.2 Validation des marqueurs d'hyponymie

3.2.1 Exemples
Chaque marqueur de la base générique a un comportement spécifique sur un corpus donné, une pertinence aléatoir e
que nous nous proposons de fixer afin de décider s'il permet ou non d'extraire des relations lexicales de façon fiable .

Nous présentons dans cette partie certains exemples d'occurrences de marqueurs . Notre but étant de sensibiliser l e
lecteur à l'acte de validation, 3 exemples sont fournis pour chaque marqueur . Les exemples ont été reproduits tel s
que trouvés dans les corpus, avec éventuellement des fautes d'orthographe donc . Le premier exemple (a) fournit u n
exemple où la relation lexicale est effectivement exprimée dans l'énoncé . Le second (b) propose un contre-exemple .
Le troisième (c) propose au choix un exemple positif ou négatif, suivant la précision moyenne du marqueur sur les
quatre corpus (positif si plus de 50%, négatif sinon) .

90
VERBE_COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUES = ((ré) ?un(itIissentlira irontlissaitlissaient
issant) rassemble entIeralerontIaitIaientleraitIeraient ant) (re)?group(elentlerale r

ont ait aient ant) collect(ent era erontlaitlaientlaraitferaient ant))
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Nous avons choisi ce mode de présentation car un exposé plus détaillé du processus de validation de chaqu e
marqueur reviendrait à réaliser une étude linguistique approfondie de chaque formule dans le cadre de chaque corpu s
observé. Ce travail ne relève pas de notre objectif qui est de vérifier empiriquement la validité des marqueurs sur le s
corpus étudiés. Naturellement, nous ne présentons pas 3 exemples pour les 33 marqueurs d'hyponymie que compt e
la base générique fournie à ce jour avec Caméléon . Les marqueurs sont présentés par ordre décroissant d'occurrence s
dans les quatre corpus .

Le premier, Y ETRE ARTICLE_INDEFINI X, est celui qui, statistiquement, d'après son nombre d'occurrences et l a
précision que nous avons mesurée, devrait extraire le plus de grand nombre de relations pertinentes, une fois validée s
les relations candidates extraites automatiquement .

Le développement des primitives (ARTICLE_DEFINI = (1 1 [ea] s?) ou EXEMPLIFICATION = (comme f comme
par exemples? ~ du type ~ de type I tel que ~ pareil à), etc .) utilisées pour la définition des marqueurs peu t
être trouvé en annexe 3 . Nous l'indiquons en note de bas de page.

(1 ) Y ETRE ARTICLE_INDEFINI X (précision moyenne : 92%)

(a) Textes universitaires :Une fiche de tâche est repérée par son numéro qui reflète sa position dans
l'arborescence et par son nom qui en est une description très condensée .

(b) Technique oral : Les dalles metalliques, c'est un peu les recommandations pour le futur .

(c) Technique écrit : BEST RITME est un banc d'essai permettant, à partir d'une représentatio n
tridimensionnelle d'un coeur REP 900 par la méthode RITME, de tester et d'évaluer divers
modèles ou systèmes associés au suivi d'un coeur REP.

Ce premier marqueur, certainement le plus intuitif lorsqu'on cherche des formules linguistiques caractéristiques d e
lhyponymie, est relativement souvent pertinent (92% dans notre expérimentation) . De fait, l'exemple d'erreur (b)
n'en est pas vraiment un pour nous, car Caméléon en extrait automatiquement la relation que l'interprétation local e
dans l'énoncé vient confirmer. En effet, sur ce deuxième exemple (b) qui est le contre-exemple pour ce marqueur ,
malgré le fait que le véritable argument Y soit une forme pronominale, Caméléon trouve le terme dalles métalliques
comme argument Y. Or ce terme peut-être ici considéré comme en relation de synonymie discursive avec le term e
recommandation . Recommandations est reconnu en X grâce à l'algorithme décrit dans la partie 3 .5 du chapitre 2, qui
recherche dans les mots situés avant et après le marqueur si un terme indexé est présent .

Signalons tout de même que la recherche du bon argument de façon "linguistiquement" plus élégante, en passant pa r
une analyse syntaxique poussée du texte, serait ici très complexe puisque cette analyse devrait également permettr e
de retrouver à quel terme se rapporte la forme pronominale . En Y, la situation ne serait guère plus simple puisqu'i l
s'agirait de reconnaître que peu est employé dans une locution adverbiale (un peu) et non comme nom . Dans le cas
où cette analyse serait correcte, l'algorithme de reconnaissance du marqueur devrait alors ignorer cette locution et, d e
fait, rejeter la présence du marqueur Y ETRE ARTICLE_INDEFINI X .

Bien sûr, la restriction pure et simple à une forme nominale en Y et X permettrait certainement de cacher les mauvais
exemples que l'on ne souhaiterait plus voir . Elle augmenterait cependant de façon trop importante le silence, c'est à
dire le nombre de relations effectivement exprimées et non trouvées par la procédure de recherche. Ce choix ne serai t
pas compatible avec notre point de vue d'ingénierie des connaissances . Nous préférons avoir du bruit pour éviter le
silence.

(2 ) X EXEMPLIFICATION Y (précision moyenne : 67%)

(a) Technique oral : Dans le cadre des études sur le RCVS, l'effet de l'adjonction d'un circuit
auxiliaire du type RCV sur la contamination en produits de corrosion a été étudié .

(b) Technique oral : Sur le pyroténax comme sur les détecteurs de fuite on retrouve un isolemen t
correct au bout d'un certain temps .

(c) Textes de consignes : Les objets informatiques qui ne sont pas gérés en configuration tel que les
outils de développement (compilateurs, éditeurs, etc .) seront listés, et leur principe d'archivag e
listé.
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On constate dans le deuxième exemple l'emploi de comme dans le sens de l'énumération et la comparaison . Dans l e
cas de prépositions pouvant être utilisées dans plusieurs sens, le risque est présent de voir le sens le plus utilisé dan s
le corpus ne pas être celui attendu dans le marqueur . Nous avons de fait envisagé de modifier ce marqueur e n
avançant que l'emploi de comme était plutôt pour l'énumération que l'exemplification sur nos corpus . Ce n'est
toutefois pas le cas car comme, sur les corpus étudiés, est utilisé majoritairement comme comparatif introduisant u n
hyponyme. C'est pourquoi nous avons conservé comme dans le marqueur.

(3) x (Y) (précision moyenne : 14%)

(a) Technique écrit : Rapport final fiche T 841

(b) Textes de consignes : L'aide apportée à ce guide porte essentiellement sur la description de la
conception du logiciel £sa structure interne) . et sur son codage, ainsi que sur la structuration de s
documents techniques à produire .

(c) Technique écrit : les rapports les plus faibles sont sur une cellule (fertile , autour de laquelle il n ÿ
a pas de grosse hétérogénéité .

Il est évident que ce marqueur est très aléatoire . Relativement à notre évaluation, il révèle très rarement une relatio n
d'hyponymie (14% des cas) mais étant très occurrent, le produit de sa précision par sa productivité en fait un de s
marqueurs qui, statistiquement, devrait extraire le plus de relations lexicales pertinentes, malgré le bruit qu'il génère .

(4) X , ADVERBE_DE_SPECIFICATION91 Y (précision moyenne : 21%)

(a) Technique écrit : Les études préliminaires de cycle Thorium dans les réacteurs à eau pressurisé e
en ont montré la faisabilité, en particulier celle du cycle Th232/Pu/U233 sous forme oxyde .

(b) Textes universitaires : Dans KADS par exemple, les techniques de recueil d'expertise suggérée s
pour cette première phase (entretien centrés, simulations de résolutions de problèmes, surtout
analyse de la tâche)

(c) Technique écrit : Le projet a été mené au CEA (Commissariat à l'Energie Atomique), plus
particulièrementà la Direction des Technologies Avancées (DTA), dans le cadre . . .

Ce marqueur, construit autour de la classe des adverbes de spécification, s'est montré relativement peu précis (46 %
de relations lexicales effectivement validées dans les contextes observés) . En regard de la littérature du domaine ,
généralement assez positive quant à la productivité des marqueurs qu'elle définit, ceci constitue une relative surprise .
En fait, ces adverbes sont également utilisés dans des énumérations pour souligner l'importance d'un des éléments d e
la liste (deuxième exemple qui est un contre-exemple) ou encore pour l'expression de méronymie (troisième exempl e
qui est un contre-exemple, la précision moyenne étant inférieure à 50%) .

(5) X et (1 *MOT) ADVERBE_DE_S PEC I F I CATI ON Y (précision moyenne : 51% )

(a) Textes de consignes : Le Chef de Projet est l'animateur de l'équipe de projet , il coordonne toute s
les activités et plus particulièrement les phases du cycle de vie du projet .

(b) Technique oral : RECOMMANDATION : Disposer de marges de dimensionnement sur le circui t
de préchauffage, et surtout de moyens de réglage de débits par exemple entre les différentes
zones .

(c) Textes universitaires : En effet , la définition d' un cadre pour 1' acquisition de connaissances es t
nécessairement complexe : elle fait intervenir le choix des processus mais aussi la spécification de
leur enchaînement , et surtout d' un environnement dans lequel ils puissent s' agencer .

On retrouve avec ce marqueur le même type de problème qu'avec le marqueur (5) puisque dans l'exemple (b) surtou t
est utilisé pour souligner l'élément d'une énumération et non introduire un hyponyme .

91 ADVERBE_DE_SPECIFICATION = (notammentlnotablementlpar exemplelspécialementIe n
particulierlparticulièrementlsurtoutlavant tout)
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( 6 ) X ENUMERATION
92

Y (précision moyenne : 46 % )

(a) Technique oral : Si on souhaite avoir des conséquences significatives en matière d'économie de s
systèmes de manutention, il faut se rapprocher le plus possible de la deuxième situation c'est-à-
dire du renouvellement d'un coeur complet à des intervalles de temps très espacés car . . .

(b) Technique oral : L 'aspect financier reposait sur plusieurs points, à savoir :
- qu 'un échangeur annulaire était plus onéreux qu'un échangeur norma l
- qu'une pompe interne à l'El était moins chère qu'une pompe classique mais que 8 au lieu de 4
étaient nécessaires .

(c) Technique écrit : Ces données sont spécifiques aux trois familles d'isotopes traités dans CESAR ;
à savoir : Noyaux Lourds, Produits de Fission et Produits d'Activation.

Sur le contre-exemple (b), suivant l'interprétation, on peut considérer qu'il s'agit d'une erreur ou de l'expressio n
d'échangeur annulaire comme hyponyme de point, qui est relativement contextuelle . Sur ce type de cas, nous avons
considéré qu'il n'y avait pas d'expression d'hyponymie .

(7 ) Y ETRE93 (1 *MOT) ARTICLE_INDEFINI X (très labsolument) (précision moyenne : 65%)

(a) Textes universitaires : La première, la nomenclature SNOMED internationale ( Côté et a . 1993)
, est une catégorisation très employée dans le domaine médical .

(b) Technique oral : La conclusion que j'en tire est qu'un bloc réacteur RNR est trèsdifficilemen t
réparable.

(c) Technique oral : Les travaux de connexion et d'essais du moteur de pompe ont duré un mois à
deux mois ! Il est bien évident que le raccordement et les tests de toute l'instrumentation, de tou s
les circuits de refroidissement, est uneopération très longue, mais cela parait tout de même un e
durée trop importante.

L'exemple proposé ici en (b) fait partie des exemples qui auraient pu être évités avec un analyseur syntaxique qu i
aurait repéré la présence d'une proposition et rejeté le marqueur car ne trouvant pas de Y .

A partir de ce marqueur, le nombre estimé de relations extraites (la précision multipliée par la productivité) es t
inférieur à 40 relations sur les 4 corpus, ce que nous jugeons relativement faible étant donné que l'ensemble de s
corpus représentent plus de 1 10 000 phrases .

(8) X , ADVERBE_EXCLUS ION94 Y (précision moyenne : 56%)

(a) Technique oral : Les mecanismes doivent arriver sur site entierement montes, hormis laplatine de
motorisation .

(b) Technique écrit : Les circuits d'eau du groupe B ont fonctionné en boucle froide, hormis la période
de froid pendant laquelle ils ont été vidangés.

(c) Textes universitaires : Toutes ces primitives conceptuelles sont représentées par des rôles en
logique de description , saufla relation AKO qui est représentée par le lien d' héritage sorteDe .

Le deuxième et troisième exemple sont ici des contre-exemples dans lesquels le marqueur n'exprime pas la relation
d'hyponymie . Ce comportement a été observé à de nombreuses reprises avec ce marqueur, ce qui explique en parti e
sa faible précision sur nos corpus .

( 9) Y ETRE (1 *MOT) ARTICLE_DEFINI X ARTICLE_DEFINI (plus ~ moins ) (précision moyenne : 50% )

(a) Technique écrit : Le maintien en sodium après réaction sodium-eau est lemoyen le plussur de
conserver l'intégrité des matériaux .

(b) Technique oral : Quels sont lestubes les plusrefroidis ?

92
ENUMERATION = (c est à direlà savoir )

93
ETRE = (estlsontlseralserontlétaitlétaientlétésl étant )

94
ADVERBE_EXCLUSION = (sauflhormislexception faite delà 1 exception del excepté )
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(c) Textes universitaires : La méthode KOD en estl'exemple le plusfrappant : le monologue de 1 '
expert est recueilli sans être biaisé et sert par la suite de base pour la modélisation .

Le deuxième exemple permet d'observer que la formule de ce marqueur peut-être utilisée dans des questions et qu e
ceci provoque une erreur dans Caméléon . Signalons cependant que cette erreur est anecdotique pour ce marqueur .

(10) X VERBE_DEFINITOIRE_PARTICIPE_PASSE Y95 (précision moyenne : 60%)

(a) Technique oral : Des mesures de temperatures faites en cours d'essais de chocs thermiques, su r
un echantillon appele maquette thermique, permettent de bien connaitre le chargement thermiqu e
reel impose aux echantillons .

(b) Technique oral: La realisation reguliere des essais periodiques de transport de la poudre est le
meilleur gage de la fiabilite et disponibilite de ce systeme appele a intervenir en cas de feu de
sodium .

(c) Technique écrit : Ce code appele JUSTINE derive du code "LESCAD" utilise pour les donnee s
provenant de la SAD 96 .

On peut ici observer que les corpus techniques écrit et oral contiennent des textes non accentués . À cause de cela, sur
ces deux corpus, Caméléon a été appliqué avec le paramètre de « texte non accentué » actif. Les marqueurs ont don c
été automatiquement « désaccentués » pour ces corpus . D'autre part, des fautes d'orthographe apparaissaient dan s
tous les corpus . Ces fautes n'ont pas été supprimées dans les exemples et contribuent à augmenter le nombr e
d'énoncés non repérés par les marqueurs .

Nous tenons à souligner que, sur ce type de textes, l'utilisation d'un analyseur syntaxique devient très hasardeuse .
Dans notre cas, la qualité de l'extraction serait devenue partiellement dépendante de l'impact de l'algorithme d e
traitement des mots inconnus de l'analyseur syntaxique sur les patrons d'extraction .

3.2.2 Résultats de la validation sur les 4 corpu s

Le tableau suivant présente la précision et la productivité des marqueurs d'hyponymie pour les 4 corpus supports d e
l'évaluation. Nous rappelons que la précision est définie dans Caméléon comme le nombre d'occurrences d'u n
marqueur jugées comme relevant la bonne relation sur le nombre total d'occurrences évaluées par l'utilisateur . La
productivité représente le nombre total d'occurrences du marqueur trouvé par Caméléon .

Dans le tableau suivant, la précision moyenne des marqueurs désigne la moyenne des précisions sur chaque corpus .
La productivité totale désigne la somme de toutes les productivités, c'est à dire le nombre total d'occurrences d u
marqueur trouvées dans les 4 corpus .

95
VERBE_DEFINITOIRE_PARTICIPE_PASSE = (appel (éléesléelés)Inomm(éléesléelés )

désign(éléesléelés) parlbaptis(é éesléelés) I not (éléeléslées)Iassimil(éléeléslées) I
identifi(éléeléslées)Iqualifi(élée és ées)Ireprésent(éléeléslées)Isymbolis(éIéelésle e

s)lnot(éléelés ees)lmarqu(éléeléslées) l cod (éléeléslées)lsign(éléeléslées)Isusdénomm( é
Iéeléslées)lsusdi(tltslteltes)Isusnomm( .é ée éslées))
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Schémas
Technique

oral
Technique

écrit
Textes de
consignes

Texte s
Universitai

res

Précision
moyenne

Producti
vit é

totale
préc prod Préc prod préc Prod Préc Prod

Y ETRE (1*MOT) ARTICLE_INDEFINI 1 4 1 4
(sortelespèceltypelvariété)

	

de X
Y ETRE ARTICLE_INDEFINI X 0,85 420 0,95 550 0,94 63 0,94 340 0,92 1373
Y
(et autreslet tout autrelou_tout autreltout_a u
tre_type_de) X

o 0,9 11 0 0 0,9 1 1

X se PRESENTE (souslen) FORME Y 0 0,88 11 0 0 0,88 1 1
(onlnous) VERBE_DEFINITOIRE Y

ARTICLE_INDEFINI X
0,75 4 0 0 0 0,75 4

X EXEMPLIFICATION Y 0,77 419 0,71 815 0,68 48 0,53 575 0,67 1857
Y ETRE (1*MOT) ARTICLE_INDEFINI X
(très( absolument)

0,65 42 0 0 0 0,65 42

X VERBE_DEFINITOIRE_PARTICIPE_PASSE Y 0,6 10 0 0 0 0,6 1 0
X , ADVERBE_EXCLUSION Y 0,42 24 0,26 31 0 1 1 0,56 56
X et (1*MOT) ADVERBE_DE_SPECIFICATION Y 0,28 76 0,75 224 0,66 6 0,35 30 0,51 336
Y ETRE (1*MOT) ARTICLE_DEFINI X

ARTICLE_DEFINI

	

(pluslmoins)
0,28 11 0,6 15 0,62 8 0,5 3 4

(touslTousltoutlTout) X ETRE ARTICLE Y 0,34 22 0,66 6 0,5 28
X , ADVERBE_DE_SPECIFICATION Y 0,16 129 0,62 312 0,55 11 0,53 116 0,46 568
X ENUMERATION Y 0,35 40 0,53 78 0,5 24 0,46 142
Y ETRE (4 *MOTS )
(spécifications?l spécialisations ?lprécisions? l
déterminations?) DE X

0,4 30 0,33 6 0,36 3 6

X , ADVERBE_INCLUSION Y 0,22 17 0,38 19 0,3 3 6
X , Y ADVERBE_DE_SPECIFICATION 0,13 76 0,47 134 0,2 5 0,05 51 0,21 266
Y , ARTICLE_DEFINI X ARTICLE_DEFIN I
(pluslmoins)

0,3 14 0,15 19 0 6 0,15 39

X

	

(

	

Y

	

) 0,09 2627 0,15 4749 0,33 159 0 1119 0,14 8654
INCLUSION X , Y 0 4 0 15 0,4 5 0,13 24

Total de relations candidates extraites par u n
marqueur dont la précision est supérieure à 40 %

919 2180 128 1079 3368

Tableau 8. Résultats de la validation des marqueurs d'hyponymie de la base génériqu e

Le premier constat, lors de la validation des marqueurs d'hyponymie, est que les marqueurs ont été validés avec de s
seuils très disparates . Ceci n'était pas vraiment attendu si l'on s'en réfère à la littérature du domaine sur laquelle nou s
nous sommes appuyés pour établir la base de marqueurs génériques de Caméléon qui est généralement confiant e
quant à la valeur opératoire des formules qu'elle annonce comme caractéristiques de l'expression de l'hyponymie .
Les exemples précédents nous ont 'permis de voir que chaque formule linguistique possédait des limites inhérentes à
la nature de ses composants, à leur relative polysémie et au fonctionnement de ces mots polysémiques dans le s
corpus étudiés . Chaque processus de validation révèle des connaissances particulières sur la formule linguistiqu e
utilisée par le marqueur, sa capacité à désigner la relation attendue et ses emplois polysémiques . Pour chaque
marqueur, pour chaque corpus, il paraît intéressant d'étudier les contre-exemples et d'essayer de les éliminer par
l'introduction de nouveaux éléments voire la déclaration d'éléments interdits que l'on pourrait appeler anti -
marqueurs . Cela revient à affiner le marqueur relativement au corpus .

Cependant, sur les marqueurs d'hyponymie de la base générique, si nous avons observé des phénomènes de dévianc e
par rapport au fonctionnement attendu dans la littérature, aucune série d'observations ne nous a permis d'affiner o u
de contraindre de façon pertinente un marqueur peu précis, sans éliminer directement la plupart de ses occurrences .
Ceci était relativement attendu tant les travaux sur l'hyponymie arguaient de la stabilité de ces marqueur s
indépendamment des domaines d'étude .

Ce tableau permet également d'observer que, parmi les marqueurs d'hyponymie, la précision de certains varie alor s
que pour d'autres, elle ne varie pas . Ainsi, les marqueurs construits autour des adverbes de spécification sont très pe u
précis sur les corpus techniques oraux alors qu'ils le sont relativement sur le corpus technique écrit . Dans les textes
de consignes, un marqueur aussi peu fiable que X ( Y ) peut se montrer relativement pertinent alors qu'il ne l'est pa s
du tout dans tous les autres corpus qui sont beaucoup moins formels de celui-ci . Au contraire, la précision trouvé e
pour des marqueurs comme Y ETRE ARTICLE_INDEFINI X ou X EXEMPLIFICATION Y est relativement stabl e
sur les 4 corpus .
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Enfin, signalons qui si ces résultats empiriques peuvent encourager à fixer le degré d'indépendance des marqueur s
d'hyponymie en fonction de la nature des corpus, il nous paraît difficile de tirer directement des conclusion s
définitives de cette expérience . Notre seule conclusion est que la phase de validation des marqueurs est une étap e
incontournable pour quiconque souhaite extraire automatiquement des relations lexicales candidates les plus fiable s
et précises possibles d'un corpus . Elle permet notamment de décider de garder ou rejeter certains marqueurs e n
fonction de l'estimation de leur précision sur le corpus et d'un point de vue lié à leur utilisation .

Si l'on souhaite utiliser directement les relations extraites sans aucune validation, on gardera les marqueurs dont la
précision est assez importante (> 70 %) . Si on utilise les relations extraites dans un environnement d'aide à l a
construction de modèles, les relations seront obligatoirement validées puis jugées en fonction de leur contribution à
la définition des termes qu'elles relient. Un seuil de 40 % de précision nous semble correct dans ce type d'utilisation .

3 .3 Validation des marqueurs de méronymie

3.3.1 Exemples
Le principe opératoire ainsi que la présentation de cette partie reprend les principes de la partie précédente . Le
premier marqueur est donc de nouveau celui qui permet d'extraire le plus de relations de méronymie d'après no s
évaluations sur les 4 corpus .

(1) DE Y VERBE_LOCALISATION_DEUX_PARTICIPE_PASSE
96

(3 *MOTS) DANS X (précision moyenne : 49%)

(a) Textes universitaires : La dimension importante introduite par la définition de J. Pomian es t
qu 'un système de mémoire d'entreprise doit prendre en compte de façon impartiale l'intégralit é
des savoirs présents au coeur de l'entreprise.

(b) Textes de consignes : La dernière version de ces unités de configuration est placée en Référence
Logiciel sous un Etat de Configuration logiciel nommé par sa version .

(c) Technique écrit : L'objet de ce Round-Robin est la prédiction de moment maximum atteint à
l'endroit d'une fissure de surface, située dans une tuyauterie soumise à un chargement sismique .

Ce marqueur s'est montré très occurrent. Il a été affiné dans le corpus des textes universitaires où la forme « mise e n
évidence » ramenait trop d ' erreurs : mi (s (se lses) a donc été supprimé de 1'expression régulièr e
associée à VERBE LOCALISATION DEUX PARTICIPE PASSE .

(2) X VERBE_COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUES 97 (2*MOTS) ARTICLE Y (précision moyenne : 80%)

(a) Textes de consignes : 1 :Modification. Cette activité regroupe les tâches de développement et de
mise au point des différentes Unités de Configuration relatives aux tests .

96
VERBE_LOCALISATION_DEUX_PARTICIPE_PASSE = ( situ (éfésléelées)Ilocalis(élésléelées) l

plac(é ésléelées)lpositionn(élés éelées) dispos(élésléelées)Iinsér(élésléelées)linst a

11(éléslée ées)ipos(élésléelées)laccroch(élésléelées) fix(élésléelées)lscell(éléslée l

ées)lattach(é ésléelées)lmi (slselses)lnich(élésléelées)Idépos(éléslée ées)lfich(élés l

éelées)llog(é ésléelées)ladoss(élésléelées)lappliqu(élésléelées)Icoll(élésléelées)lc a

mp(élésléelées)Ijuch(élésléelées)lflanqu(élésléelées)Iarrim(élésléelées)Iamarr(élésl é

elées)lboulonn(élésléelées) clou (élésléelées)lcoinc(élésléelées)Ienchâss(élésléelées )

lépingl(élésléelées)lriv(élésléeiées) rivet (élésléelées)lviss(élésléelées)iimplant(é I

és éelées)lrang(é ésléelées)lgar(é ésléelées)Iimmobilis(élésléelées)lintrodui(tltslt e

tes) I enfonc (é lés iée ées) plongé és l ée ées) I enfou (i lis lie l ies) l ensevel (i l is I ie l ies) c

onten(ulue us l ues)Iemprisonn(élésléelées)lenglob(éléslée ées)labrit(élésléelées)Iren f

erm(élés éelées)lprésen(tltslteltes) )

n

97
VERBE_COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUES = (( ré) ?un(itIissentIiraIirontIissait l

issaientlissant)Irassembl(e ent era erontlaitlaientleraitleraientlant)I(re)?group(el e

t l eralerontlaitlaient ant) collect(entleralerontlaitlaientlaraitleraientlant))
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(b) Technique écrit :Le systeme elementaire SREO assure la collecteet le stockage provisoire des
effluents liquides produits au sein du batiment reacteur-manutention .

(c) Textes universitaires : L'ontologie du domaine regroupe les entités du domaine et les relations
entre ces entités.

Ce marqueur a été sujet à de nombreuses adaptations ou spécialisations . Les formes groupe ou collecte sont
attendues dans ce marqueur comme des formes verbales . Malheureusement, dans nos corpus techniques, ce sont
pratiquement toujours des noms. Ces noms désignent des syntagmes souvent utilisés dans le domaine . L'adaptation
du marqueur a donc consisté ici à éliminer les formes groupe et collecte du marqueur. Suite à cette adaptation, c e
marqueur a produit beaucoup moins de relations sur le corpus oral (12 au lieu de 198 précédemment sur le corpu s
technique oral) . Toutes ces occurrences révélaient une relation de méronymie entre des termes .

Sur le corpus technique écrit, ce marqueur désigne majoritairement des relations entre des documents et leurs partie s
(Cette note technique regroupe les résultats . . .) . De fait, le marqueur a été adapté de la même façon puis spécialisé . I l
a été associé à la relation Composant/Objet de la hiérarchie de relations de Caméléon .

Sur les 2 autres corpus, le marqueur, relativement précis, n'a pas été modifié .

Ce type d'erreur s'est reproduit avec plusieurs noms comme joint, mélange, fond, compte ou encore composant, qui,
en tant que syntagmes du domaine, ont généré trop de bruit . Dans tous les cas, la chute de productivité liée à
l'adaptation du marqueur a été conséquente, mais le gain de précision justifiait cette action, surtout quand le no m
était un syntagme relativement occurrent sur le corpus comme c'est le cas pour composant ou mélange . 8 marqueurs
ont ainsi été adaptés sur les corpus techniques du CEA . Ils seront présentés dans le tableau 3 récapitulatif de la
validation des marqueurs de méronymie .

Nous pensons que dans la plupart de ces cas, une analyse syntaxique pertinente et sa prise en compte dans le forma t
de déclaration des marqueurs aurait permis de réduire ce type d'ambiguïtés .

(3) X RENFERME 98 Y (précision moyenne : 93%)

(a) Technique écrit : Le résidu prélevé dans le "Tastena vide" contient, du carbone et les éléments
métalliques fer, nickel, chrome .

(b) Textes universitaires : C' est une vision dynamique de la mémoire organisationnelle qui est en
effet défendue ici : elle résulte d' une construction active et son utilisation , la remémoration des
savoirs qu' elle contient est active .

(c) Textes de consignes :La Référence Développement et l'Espace de Tests contiennent alors les
mêmes Unités de Configuration .

Dans les corpus du CEA, ce marqueur désignait effectivement la relation de méronymie et de façon quas i
systématique la relation Composant/Objet . Il révélait toujours une relation entre un type de matière contenue dan s
un contenant . Le marqueur a donc été spécialisé .

(4) X (abrit(elentlaitlaientleralerontlant)Icomport(elentieralerontlaitlaientlant) l
compren(dlnentlaitlenaientldrafdrontlant)Icompt(entfaitlaientleralerontlant) inclu(tIe n

t rai ront ait laient f ant) f intègr (e ent ait aient era eront ( ant) ) Y (précision moyenne : 100% )

(a) Technique oral : Nous avions choisi comme phénomène de référence un assemblage spécia l
dit "siffleur", charge a dessein dans le coeur du réacteur ; cet assemblage comportait un dispositif
cavitant, qui avait été étudié en temps que tel hors pile .

(b) Technique oral : Le bloc reacteur comprend la cuve principale, la cuve interne et le double
redan, le platelage, le sommier, le corps mort et le bouchon couvercle coeur .

(c) Technique oral : Cet obturateur comporte donc des systèmes à labyrinthe destinés à évite r
les fuites liées à la pression .

98 RENFERME = (renf erm (e ent era eront ait aient ant)cont (ient iennent enait enaien t
iendraliendrontienant)Ienglob(eIentleralerontlaitlaientlant)larbitr(eIentleralerontf a
itiaientiant)Iemprisonn(elentleralerontlaitlaientlant)I1og(elentleralerontIeaitIeaie n
tleant)jincorpor(elentferalerontfaitlaientl ant) )
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(5) Y FAIRE NPARTIE 99 DE X (précision moyenne : 79% )

(a) Technique oral : Les trous d'hommefont partie de la fermeture superieure de la dalle et fon t
partie de l'etancheite intermediaire. (2eme barriere) .

(b) Textes universitaires :Avec le temps , une partie de ces savoirs et savoir faire a diffusé au sein d e
1' organisation au point qu' elle n' apparaît plus de façon évidente comme faisant partie des
connaissances à transférer ( Colloque sur les transferts de technologie , 1983 ) .

(c) Technique écrit : Spécification d'un matérielfaisantpartie de l'instrumentation en sodium .

(6) X (sels) VERBE_DECOMPOS ITION100 (3 *MOTS) en Y (précision moyenne : 96% )

(a) Textes universitaires : Chacune de ces huit tâches se décompose d' abord en deux sous -tâches ,
l'une de type propose , 1' autre de type revise (cf figure 3) .

(b) Technique oral : La détection d'hydrogène est alors inefficace car la soude formée lors de l a
réaction sodium-eau ne se dissocie que très lentement en H dissous à basse température (T < 30 0
°C) .

(c) Technique écrit : L'étude se décompose en deux parties :
- Etude de la turbulence ,
- Etude de l'instabilité fluide-élastique .

De façon générale, nous avons observé que les relations syntagmatiques de méronymie reflètent plus la spécificit é
des interactions entre les objets du domaine couvert par le corpus que les relations d'hyponymie qui, elles, en son t
relativement indépendantes . Lors de la validation des marqueurs, cela se traduit par le besoin d'adapter de nombreu x
marqueurs . Dans le corpus universitaire, le verbe " rapprocher " utilisé dans x VERBE_COMPOSITION_

RAPPROCHEMENT_ENTRE_PARTIES (2 *MOTS) ARTICLE Y est toujours utilisé dans le sens de la "proximité
d'idées" comme dans l'exemple :

L'outil réalisé, Enigme, rapproche ainsi les connaissances apprises et acquises en les rendan t
homogènes du point de vue de leur représentation et donc, a priori compréhensibles par les différent s
acteurs qui réalisent un SBC.

Sur ce corpus, notons que le fort ancrage dans le domaine abstrait de la présentation d'idées et de leur s
positionnements, nous a conduit à fixer de nombreuses polysémies, rarement dans le sens de la méronymie, qui es t
assez souvent utilisée pour qualifier une relation entre objets concrets .

3.3.2 Résultats de la validation sur les 4 corpu s

Le tableau suivant propose les résultats de la validation des marqueurs de méronymie . Lorsqu'une case est grise, cela
signifie que le marqueur a été adapté ou modifié sur ce corpus . La précision et la productivité du marqueur sont alor s
celles du marqueur adapté .

Lorsqu'une case contient le caractère « * » , cela signifie que le marqueur a été spécialisé, c'est-à-dire associé à une
relation plus précise .

99
NPARTIE = (constituants?composants? composantes? ingrédients? membres?lorganes? I
éléments? parties?bouts?cases?divisions?fractions?lfragments? I morceaux?parcelles
? parts?pièces?portions?étapes?périodes?phases?stades? )

(

100
VERBE_DECOMPOSITION = (analys(elentleralerontlaitlaientleraitleraientlant)fdécompo s
e f entferaleront f aitfaient f eraitleraientfant)Idémembr(efentleraferontfaitfaientlerai t

I eraientfant)ldésassembl(eIentleralerontlaitfaientleraitleraientfant)ldisjoi(ntlgnen t

f ndralndrontfgnaitIgnaient f ndraitfndraientfntlntslntelntesfgnant) dissoci(efentferaf e
rout aitfaientferaitieraientfant)Idésagrég(efentleraferontleait eaientleraitferaient f
eant)fsépar(elentferaferontfaitlaientferaitleraientfant)f(dé)?coup(elentleralerontfa i
tlaientferaitferaientfant)fpartag(elentleralerontfeaitleaientferaitleraientfeant)ltr a
nch(elentferalerontfaitfaientleraitferaientfant)fdivis(e f entferalerontfaitlaientlera i
tleraientfant)lfractionn(elentferalerontfait f aient f eraitferaientfant)lfragment(elent i
eraierontlaitlaientferait eraientfant))
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Schémas
Technique

oral
Technique

écrit
Textes de
consignes

Textes
Universitai

res

Précisio n
moyenne

Productiv i
té totale

Préc Prod Préc Prod Préc Prod préc Prod
X

	

(abrit(elentlaitlaientleralerontlant)lcomport(e I
entteralerontlaitlaientlant)Icompren(dlnentlaitlenai e
ntldraldrontlant)Icompt(entiaitiaientieralerontlant) I
inclu(tIentIrairontlaitlaientiant)Iintègr(elentlaitj a
ientleraierontiant))

	

Y

1 151 1 15 1

X (sels) VERBE DECOMPOSITION (3*MOTS) en Y 0,93 24 * 1 8 0,96 32
X RENFERME Y 0,94 * 37 * 0,95 * 212 * 1 11 0,86 56 0,93 31 6
NOM COMPOSITION_NON_ORGANISATION_PARTIES DE Y DANS X 0,89* 41* 0,89 4 1
X ETRE (1*MOT) VERBE_DECOMPOSITION_PARTICIPE_PASS E
(2*MOTS) en Y

0,87 9 0,9 22 0,88 3 1

X VERBE_COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUES (2*MOTS )
ARTICLE Y

12 0,76* 32i* 0,78 14 0,68 36 0,80 38 3

Y FAIRE NPARTIE DE X 0,92 32 0,8 61 0,66 8 0,79 10 1
ARTICLE Y VERBE COMPOSITION RAPPROCHEMENT_ENTR E
_PARTIES_PARTICIPE_PASSE (2*MOTS)

	

(surienldansIvers )
X

0,58 1 0,7 16 0,64 3 4

Y ETRE CLASSE DANS X 0,54 15 0,69 34 0,61 49
Y VERBE_COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUES_PARTICIPE _
PASSE (2*MOTS) DANS X

0,58 18 0,5 101 0,75 5 0,55 16 0,60 140

Y VERBE_CONSTITUTION (2*MOTS) NOM_DE_GROUPE X 0,5 7 0,68 34 0,53 21 0,57 6 2
X ETRE (2*MOTS) ARTICLE
NOM_COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUES (2*MOTS) DE Y

0,33 11 0,53 26 0,66 6 0,62 39 0,54 8 2

X ETRE (3*MOTS)

	

(intérieur interne) Y 0,63 13 0,44 12 0,54 2 5
X VERBE_CONSTITUTION_PARTICIPE_PASSE (2*MOTS) DE Y 0,5 101 0,5 101
DE Y VERBE_LOCALISATION_DEUX_PARTICIPE_PASSE (3*MOTS )
DANS X

0,6$ '1524 0.$8‘* 807 :m 0,41 41 0,28 100 0,49 2472

Y ETRE VERBE_LOCALISATION DEUX_PARTICIPE_PASS E
(3*MOTS) DANS X

0 110* j9 * 4* 0 6 0,18 22 0,48 342

X VERBE COMPOSITION_FUSION_ENTRE_PARTIES (1*MOT )
ARTICLE Y

U 8 0,22 9 0,42 1 7

X (3*MOTS) NOM_DE_GROUPE ARTICLE Y 0,4 44 0,4 44
X VERBE COMPOSITION_NON ORGANISATION PARTIES (2*MOTS )
DANS Y

0,37 9 0,37 9

NOM COMPOSITION NON ORGANISATION PARTIES (2*MOTS )
DANS X DE Y

036 19 0,36 1 9

X VERBE_COMPOSITION_PARTIES DIFFERENTES (2*MOT )
ARTICLE Y

0 14 0,66 3 0,33 1 7

Y VERBE_LOCAL I SAT I ON UN (3*MOTS) DANS X 0 2! 9;40 0 27 0,34 150
X VERBE_COMPOSITION JONCTION_ENTRE_PARTIES Y O55 237 0; Q 0,14 20 0,32 257
X VERBE_COMPOSITION_ORGANISATION_PARTIES Y 0,52 18 0,3 51 0 5 0,43 79 0,32 154
NPARTIE DE X : Y 0,57 31 0 9 0,29 40
X (sels) VERBE_DECOMPOSITION_INFINITIF (3*MOTS) en Y 0,55 16 0 33 0,28 49
Y ETRE (2*MOTS) NOM_DE_GROUPE X 0,07 103 0,44 7 0,26 11 0
NOM DECOMPOSITION DE X (5*MOTS )
(donnelproduitienijusquIafinipour)

	

Y
0 182 0,58 12 0,18 26 0,26 22 0

Y ETRE DANS X 0,64 31 0,25 470 0 10 0,1 88 0,25 59 9
NOM_COMPOSITION_RAPPROCHEMENT_ENTRE_PARTIES (2*MOTS )
(dansisurldes?iduld)

	

Y DE X
0,18 15 0,18 16 0,18 3 1

VERBE_COMPOSITION_JONCTION_ENTRE_PARTIES_INFINITIF Y
(àlaux?avec) X

0 41 0,33 42 0,17 8 3

Y ETRE (3*MOTS)

	

(éléments?lreprésentants? l
instances?exemples?exemplaires?spécimens ?Iéchanti l
lone? individus? taxons?objets?) DE (2*MOTS )
NOM_DE_GROUPE X

0,16 6 0,16 6

Y VERBE COMPOSITION JONCTION_ENTRE_PARTICIPE_PASSE
(2*MOTS)

	

(à aux? avec) X
0,1 51 0,1 5 * 30 * 0,13 8 1

Y AVOIR (2*MOTS) NOM_DE_GROUPE X 0,15 54 0,12 48 0 36 0,09 13 8
Y VERBE_LOCALISATION TROIS (3*MOTS) DANS X 0,12 28 0 18 0,06 4 6
Y (2*MOT) VERBE_COMPOSITION_PARTIES_DIFFERENTES
PARTICIPE PASSE (2*MOTS) DANS X

0,03 43 0,03 4 3

Total de relations trouvées avec un seuil une
précision de plus de 40 %

2126 2304 140 263

Tableau 9. Résultats de la validation des marqueurs de méronymie de la base générique.
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4. Acquisition de marqueurs par analyse des
collocations
Une des manières proposées par Caméléon pour trouver des marqueurs spécifiques à un corpus est d'étudier le s
textes contenant des termes dont on sait, qu'ils sont en relation . Cette connaissance peut avoir différentes origines :
- le fait que les termes aient été déclarés en relation lors de la validation des marqueurs de la base générique ;

- le fait qu'ils soient déclarés dans un modèle du domaine ;

le fait qu'ils soient déclarés par l'utilisateur .

La lecture des différentes phrases contenant 2 termes reliés peut permettre d'observer des régularités et d'en dégage r
un marqueur, éventuellement nouveau, pour cette relation .

Lors de la validation des marqueurs d'hyponymie et de méronymie, le système enregistre tous les exemples évalués
par l'utilisateur et les termes en relation dans les exemples jugés valides . L'étude de toutes les collocations de ces
couples sur le corpus permet donc de rechercher d'éventuels marqueurs pour les relations concernées, lhyponymi e
et la méronymie .

Nous avons mené cette étude sur les 4 corpus, en les différenciant .

4.1 Analyse des collocations d'hyponyme s
Le nombre de collocations étudiées est proposé dans le tableau ci-dessous. Une collocation est la présence
simultanée de deux termes dans une même phrase avec une distance donnée minimale entre ces deux termes . Cette
distance peut-être paramétrée dans Caméléon . Dans cette expérience, la distance minimale pour déclarer que deu x
termes étaient en collocation était de 60 caractères .

Technique
oral

Technique
écrit

Textes d e
consignes

Texte s
universitaire s

Nombre de couples de termes e n
relation d'hyponymie suite à l a
validation

92 109 20 49

Nombre de collocations à étudier 253 320 0 220

Tableau 10 . Nombre de collocations générées par la projection de couples de terme s
pour lesquels nous avons attesté une relation lexicale d'hyponymie .

D'un point de vue qualitatif, l'étude des contextes de collocations apporte deux résultats :

• Le premier est que l'on retrouve souvent dans ces contextes les marqueurs d'hyponymie déjà définis dans l a
base générique .

• Le second est que nombre de contextes ne contiennent pas de marqueur .

Si le premier constat est plutôt encourageant pour notre méthode, le second nous rappelle que deux terme s
hyponymes et en collocations ne sont pas forcément reliés par un marqueur explicite de cette relation lexicale . Dan s
bien des cas, la relation d'hyponymie donne lieu à la création d'un syntagme (centrale superphenix) dans lequel le
fonctionnement hyponymique n'est plus explicite .

L'analyse des contextes de toutes ces collocations nous a tout de même conduit à identifier plusieurs marqueurs .
Lors de la description de la méthode, nous avions avancé que cette analyse devrait idéalement être réalisée par u n
linguiste . Nous n'avons pas eu la chance, lors de notre expérimentation, de disposer d'une personne ayant de telle s
compétences et de ce fait, nous avons joué le rôle du linguiste dans l'expérimentation . Dans ce cas, Caméléon s'est
montré encore plus pertinent, me permettant de rectifier mes mauvaises hypothèses et analyses à partir de preuve s
émergeant du corpus .
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chapitre 3 — Exemples d'utilisation de la méthode Caméléo n

Les marqueurs trouvés ne nous semblant pas spécifiques à l'un des corpus, ils ont été validés sur tous les corpus, afi n
de juger empiriquement de l'intérêt de leur intégration dans la base générique de Caméléon et d'enrichir celle-ci pou r
les futures applications de la méthode . La validation de ces nouveaux marqueurs a permis d'en rejeter certains ( x
tel Y) et, finalement, seuls trois nouveaux marqueurs d'hyponymie ont été ajoutés à la base générique . Ils sont
indiqués dans le Tableau 11 .

Shémas
Technique oral Technique écrit Textes de

consgnes
Textes

universitaires
Précision
moyenne

Producti v
ité totale

Préc Prod Préc Prod Préc Prod prés Pro d
LE X utilis (é l ée ~ és l ées)

	

ETRE Y 0,25 4 0,70 46 0 1 0,38 14 0,44 6 5
X suivan (t l tel tes' ts) :

	

Y 0,50 162 0,91 438 0 0,38 60 0 60 66 0
Yen tant que X 0,66 6 0,90 25 0 0 0,23 17 0,60 4 8

Tableau 11 . Marqueurs trouvés par analyse des collocations de termes en relatio n
d'hyponymie .

Signalons que malgré sa relativement bonne précision, x suivan (t te tes its) : Y a souvent extrait de s
relations d'hyponymie de haut niveau comme dans :

Textes de consignes : Dans l'exemple de production documentaire, on pourrait avoir les activité s
suivantes _ rédaction coopérative de certaines parties du document, rédaction individuelle d'autre s
parties, recherche documentaire, relecture, vérification du style, de l'orthographe, etc . . .

Enfin, certains marqueurs tels que ARTICLE_INDEFINI X qui se veut Y ont été trouvés dans une collocation
comme :

En effet, une discipline qui se veut une ingénierie des connaissances ou des systèmes d'information .

Ils n'ont cependant pas eu d'autres occurrences sur les 4 corpus .

4.2 Analyse des collocations de méronymes
On l'a vu, les relations de méronymie sont désignées de façon majoritaire par des marques syntagmatiques qui son t
plus sensibles à la spécificité des relations entre les objets du domaine . Nous nous attendions donc à trouver des
marqueurs relativement spécifiques à chaque domaine. Aussi, l'étude des collocations s'est déroulée domaine pa r
domaine . Le tableau suivant permet d'observer le nombre de collocations que nous avons pu analyser sur chaqu e
corpus .

Technique oral Technique écrit Textes de
consignes

Textes
universitaire

Nombre de couples de termes en
relation de méronymie suite à l a
validation

211 163 25 7 7

Nombre de collocations étudiées 1345 621 0 394
Tableau 12 . Nombre de collocations générées par la projection de couples de terme s

pour lesquels nous avons attesté une relation lexicale de méronymie .

Le corpus de textes de consignes ne proposant pas de contextes de collocations à étudier, aucun nouveau marqueu r
n'a été trouvé sur ce corpus .

4.2.1 Corpus techniques du CE A
L'étude des collocations de méronymes nous a permis d'extraire les marqueurs suivants que nous présentons pa r
ordre de précision décroissante :
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3 .4 - Acquisition de marqueurs par analyse des collocations

Schéma Précision Productivit é

X équip(éléeléslées)

	

(2*MOTS)

	

DE Y 1 13 4
(traces? masses?)

	

(3*MOTS) DE Y DANS X 1 9 0
(transitlpassagelmise en place)

	

(2*MOTS)

	

DE Y DANS X 1 8 4
(transférer décharger)

	

(1*MOTS) ARTICLE_DEFINI Y DANS X 1 4
Y se dépose

	

(3*MOTS)

	

sur X 1 2
Y irradi(éiésléelées)

	

DANS X 1 18 1
Y ETRE

	

(2*MOTS)

	

(stock(éléeléslées)lpiég(éléeléslées)lrempl(itielislies) l

introdui(tlteltsltes))

	

(2*MOTS)

	

DANS X
0,95 4 5

DE Y

	

(stock(éléeléslées)lpiég(éléeléslées)lrempl(ilielislies)lintrodu i

(titeltsites))

	

(2*MOTS)

	

DANS X
0,92 6 7

X enrich(ilislielies)

	

(5*MOTS)

	

en Y 0,88 2 8
(stockerlpiégerlremplirlpénétrerlintroduire)

	

(2*MOTS) ARTICLE Y DANS X 0,84 2 5
(stockages?lpiégeages?remplissages?pénétrations?introductions?)

	

(1*MOTS) DE Y
DANS X

0,83 11 4

(enrichissements?Icontaminations?Iteneur) DE X en Y 0,8 2 3
Y

	

(transfér(éjéeléslées)ldécharg(éléeléslées))

	

(1*MOT)

	

DANS X 0,78 1 4
(irradiations? remontées?) DE Y DANS X 0,77 5 1
Y prélev(éléeléslées)

	

(3*MOTS)

	

DANS X 0,75 13 0
(préleveriretirer)

	

Y DANS X 0,75 4
Y transfér(éléeléslées)

	

DANS Y 0,67 9
Prélèvements? DE Y DANS X 0,66 1 6
(enrichissements?contaminations?Iteneur) en Y DE X 0,64 16 1
(enrichirlsouillerlcontaminer) X en Y 0,6 6
Y équip(elentlaitlaientleralerontlant)

	

(2*MOTS)

	

LE X 0,58 1 8
(éliminerlsortirlenlever)

	

(2*MOTS) ARTICLE_DEFINI Y DE X 0,54 43
X

	

(construi(tltetteslts)lfabriqu(éléeléslées))

	

(3*MOTS)

	

en Y 0,53 46
(stockerlpiégerlrempliripénétrerlintroduire)

	

(2*MOTS)

	

DANS X ARTICLE Y 0,5 1 8
(stockages? piégeages? remplissages? pénétrations? I introductions?)

	

(1*MOTS)

	

DANS X
DE Y

0,47 8 6

Y

	

(entr(entlaitlaientlerajerontlant)(pass(elentlaitlaientleralerontlant)ltransi t

(elentiaitiaientleralerontiant))

	

(2*MOTS)

	

(enidansla 1 intérieur dejparmilau coeu r

delau centre delau milieu delau dedans delau fond delau sein delsurlpar) X

0,4 196

Prélèvements ? DANS X DE Y 0 13

Tableau 13 . Marqueurs trouvés par analyse des collocations de termes en relation d e
méronymie .

Selon le processus cyclique préconisé dans Caméléon, les collocations générées par la validation des marqueurs nou s
ont permis d'enrichir les nouveaux marqueurs de façon itérative . Les marqueurs ont été associés à des relations plu s
spécifiques que la relation de méronymie . Ainsi, x enrich(ilislielies) (5*MOTS) en Y ,

prélèvements? DE Y DANS X, (traces? masses?) (3*MOTS) DE Y DANS X OU encore
(irradiations? remontées?) DE Y DANS X ont été associés à la relation matière/objet présente dans la
hiérarchie de relations de Caméléon .

Pour certains marqueurs, les relations révélées sont plus spécifiques que celles composant notre hiérarchie dan s
Caméléon . Cela signifie que les marqueurs relevés dans les contextes de collocations de méronymes permettent d e
trouver des couples de termes dont le rapport est plus spécialisé (matière/objet) que le rapport de méronymie .
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chapitre 3 – Exemples d'utilisation de la méthode Caméléo n

Notons cependant que le fait de définir des primitives de classification spécifiques au domaine relève d'un choix . Un
choix théorique tout d'abord, pour établir quelles primitives pourront être introduites dans la hiérarchie des relation s
de Caméléon . Par exemple, dans le cadre des corpus liés au nucléaire, le marqueu r
(stockages?piégeages?remplissages?lpénétrations?introductions?) (1*MOTS) DANS X DE Y
pourrait donner lieu à un sous-type de la relation composant-objet définie dans Caméléon qui pourrait être est-
contenu-dans . La spécialisation des relations repose dans un deuxième temps sur les perspectives d'utilisation de s
relations extraites . C'est alors la perspective d'utilisation des relations qui permet de décider de spécialiser ou non
des primitives de relations . Notre point de vue d'utilisation, que nous présenterons largement dans la cinquièm e
partie du mémoire, nous a encouragés à ne pas spécialiser les relations de méronymie de la base générique d e
Caméléon .

4.2.2 Corpus de textes universitaire s
L'étude des collocations sur ce corpus nous a conduits à retrouver nombre de marqueurs déjà définis dans la base
générique (surtout ceux autour des verbes comprendre ou contenir) . Quelques marqueurs, assez complexes, on t
également été trouvés mais ils ne se sont pas montrés occurrents lors de leur validation sur le corpus . Parmi ce s
marqueurs, certains étaient déclarés par Christophe Jouis dans la liste proposée dans [Jouis 93] 101 qui énumère de
nombreux marqueurs utilisés dans les textes scientifiques .

Relativement à cette phase d'acquisition de marqueurs d'hyponymie et de méronymie à partir de corpus, notre
méthode et nos outils se sont montrés très utiles . En effet, si des travaux linguistiques nous permettent de connaîtr e
précisément les acceptions possibles de certaines formes [Dubois, 97] 102 , il n'est pas facile de préjuger, même en
connaissant le domaine, de quel sens sera utilisé dans un corpus donné . Sur ce point, notre méthode a été d'envisager
la phase de définition d'un nouveau marqueur comme une phase de spécification itérative devant conduire à l a
construction de la règle symbolique d'extraction qu'est le marqueur . Nous avons donc généralement déclaré u n
marqueur peu restreint puis nous l'avons examiné en discours et spécialisé à partir des preuves émergeant du corpus .

5. Acquisition de marqueurs par projection de modèles
du domaine
La méthode Caméléon prévoit que l'acquisition de nouveaux marqueurs soit réalisée à partir de modèles du domaine .

Pour notre expérience, nous disposions de modèles uniquement dans le cas des corpus techniques du CEA . Ce s
modèles étaient structurés suivant le formalisme des modèles REX que nous présenterons en détail dans la cinquièm e
partie de notre mémoire . Pour comprendre l'expérience menée ici, nous indiquerons simplement que les modèle s
REX de cette expérience sont des réseaux de termes reliés par des relations de type « est-un », « partie-de » et de s
rôles plus spécifiques au domaine . Ces modèles ont été construits à partir de documents de référence sur le domain e
des réacteurs nucléaires, sans lien avec les corpus . Ils possèdent environ 300 concepts désignés par des terme s
effectivement présents dans le corpus.

Afin de trouver de nouvelles collocations et donc, de nouveaux marqueurs, nous avons projeté les couples de terme s
en relation dans les modèles sur les corpus techniques du domaine nucléaire .

101 JOUIS C ., 1993 . Contribution à la Conceptualisation et à la Modélisation des connaissances à partir d'une analyse
linguistique de textes . Réalisation d'un prototype: le système SEEK. Thèse de doctorat. EHESS .

102 DUBOIS J., DUBOIS-CHARLIER F ., 1997 . Les verbes français . Larousse-Bordes . Paris .
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3 .5 - Acquisition de marqueurs par projection de modèles du domaine

5.1 Analyse des projections des relations « est-un » du modèle d u
domaine nucléair e

La relation conceptuelle « est-un » d'un modèle conceptuel de type REX peut être définie comme la transcription a u
niveau conceptuel de la relation lexicale d'hyponymie . A partir des 60 couples de termes en relation « est-un » fourn i
par les modèles REX dont nous disposions, nous avons extrait 180 contextes de cooccurrences . Ici encore, l'étude de
ces contextes nous a permis de retrouver les marqueurs les plus productifs définis dans la base générique .

Plusieurs nouveaux marqueurs ont été essayés . Un seul a été validé . Il s 'agit de Y ETRE ARTICLE X
(dontiquilpour) qui nous a permis d'extraire les contextes suivants :

(a) CRISTAL est le futur formulairepour les calculs de criticité en France .

(b) Le rapport de flux était le meme que pour une grappe de longueur 4 267 mm .

(c) Les différences de comportement entre les grilles X1-93 cellule typique et cellule tube guide n e
peuvent être dû qu'au réseau d'ailettes, c'est le seul paramètre qui a été modifié avec le diamètre
du barreau central.

Ce marqueur a été validé avec une précision de 88% pour une productivité de 243 sur les 2 corpus techniques . Ce
marqueur a été ajouté à la base générique de Caméléon .

Des marqueurs comme Y de certains x ont également été essayés . Malheureusement, il s'est montré trè s
mauvais . Il n'extrayait en effet que des relations d'attributions et non des relations d'hyponymie comme dans :

Des essais réalisés à froid dans une première phase, ont permis de valider une méthode d'essais d e
couplage et de cerner les performances de certains matériaux en lames minces (métaux et polymères) .

5.2 Analyse des projections des relations « partie-de » du modèle du
domaine nucléair e

À partir des collocations des couples des concepts en relation « partie-de » du modèle, nous avons cherché de s
relations de méronymie. 180 couples de termes ont été utilisés pour extraire 120 contextes à analyser .

De très nombreuses formes spécifiques au domaine trouvées dans la phase précédente d'acquisition de marqueurs on t
été retrouvées . Par conséquent, aucune nouvelle forme n'a été trouvée dans ces contextes . Il n'en aurait pas été ains i
si la phase d'acquisition avait commencé par l'analyse de ces contextes .

5.3 Analyse des projections des relations spécifiques au modèle d u
domaine nucléair e
Les relations spécifiques au domaine déclarées dans le modèle étaient :

• Le laboratoire X travaille sur le projet Y

• Le laboratoire X a développé le logiciel Y

• Le logiciel X est adapté au traitement de Y

• Le programme d'essai X est adapté à l'étude de Y

On le voit, ces relations sont totalement dédiées aux textes étudiés qui sont des comptes-rendus d'expérience s
effectuées dans des laboratoires du Commissariat à l'Energie Atomique . En fait, ces relations sont implicites dan s
chacun des 12 000 textes du corpus qui sont toujours produits dans un laboratoire, exposent les résultats d'un proje t
sur un traitement suivant différentes modalités . Ces informations pragmatiques sont rarement explicitées . Elles son t
parfois exprimées par le biais d ' informations comme le titre ou des informations contextuelles explicites comme l a
relation Le laboratoire X travaille sur le projet Y entre EPX et LECC dans le titre suivant d'un compte-rendu :

Etude du système RRI/SEC de l'EPS 1300. Présentation des modèles. NT CEA/DRN/DER/SCC/LECC
94/033 – juin 1995 .
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chapitre 3 – Exemples d'utilisation de la méthode Caméléon

Nous avons cependant trouvé quelques marqueurs comme Y

	

(étudi (é ~ ée és ées) ( développ
(éléeléslées)(effectu(éléeléslées)Iexécut(éléelés~6es)réalis(éléeféslées)Ientrepri(sl s

e ses) ) (2 *MOTS) (au I par) x qui agit comme filtre sur les phrases suivantes :

(a) On a effectué un calcul crayon par crayon d'un cour dont le plan de chargement était le résulta t
d'une étude préliminaire effectuéepar EDF.

(b) Cette note analyse un grand nombre de cartes de flux et de températures de sortie de coeu r
réalisées au cours du démarrage et de l'exploitation . . .

(c) Dans le cadre des systèmes d'aide à la conduite accidentelle effectués au LCSR, le
développement . . .

Les quelques marqueurs que nous avons trouvés pour ces relations sont proposés sur le tableau suivant .

Schéma Précision productivité

Y

	

(étudi(éIéeIés ées)Idévelopp(éIée~ésIées)

	

effectu(éIéejésjées )
exécut(élés ée~ées)Iréalis(élée és~ées)Ientrepri(slselses))

	

(2*MOTS )
(parlau)

	

X

0,72 789

X pour (2*MOT)

	

(étudierldévelopperleffectuerlexécuterlréaliser)

	

Y 0,67 356
Calculs ? DE Y

	

(avecjà l'aidelpar) x 0 43 82
X

	

(étudi(elentlalèrentleraleront ait~aientlant)Idévelopp(elent~alèren t
laitiaient~eralerontiant)( effectu (e~entlaitlaientlalèrentleralerontlant ) l
exécut(elentlalèrentlaitlaientleraleront~ant)Itravaill(e entra èrentlera l
erontiaitiaientiant)Iréalis(elentlaitlaientlalèrentlera~erontlant ) )
(2*MOTS) Y

p

Tableau 14 . Marqueurs de relations spécifiques trouvés dans les collocations de terme s
en relation dans les modèles du domaine du corpus technique .

La faiblesse de l'apport de cette deuxième partie de la recherche de marqueurs spécifiques pour les marqueurs
d'hyponymie et de méronymie peut-être attribuée à deux facteurs . Le premier est que les modèles utilisés pour cette
expérience étaient relativement éloignés des textes . Les termes noeuds du modèle étaient en règle générale pe u
occurrents sur le corpus. Le second est que le nombre de marqueurs d'une relation n'est pas infini pour un domain e
donné . Ainsi, la plupart des marqueurs de méronymie avaient été trouvés lors de la phase précédente d'acquisition .
Ce deuxième facteur suggère donc que le nombre de marqueurs spécifiques est borné pour une relation donnée et un
corpus donné . A notre avis ceci est vrai sur tous les corpus techniques . L'important pour une méthode d'extractio n
de relations lexicales à partir de marqueurs est donc de permettre de trouver rapidement toutes les formule s
spécifiques au domaine . Ceci est à la fois simple et rapide avec Caméléon .

6. Analyse de l'apport et du coût de l'application de la
méthode
L'application de la méthode Caméléon a un coût et un apport que nous proposons d'évaluer .
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3 .6 — Analyse de l'apport et du coût de l'application de la méthod e

6.1 Le coût de la méthod e

La validation d'une occurrence de marqueur prend environ 10 secondes. La validation des marqueurs de la bas e
générique sur le corpus technique aura donc duré N * 10 secondes où N est le nombre d'occurrences évaluées sur c e
corpus . Par exemple, si l'on considère le corpus technique oral et un seuil minimum de validation de 20 occurrence s
par marqueur, l'ensemble des occurrences à valider comprend :

• 60 + (920) occurrences pour les marqueurs d'hyponymie de la base générique, 60 est la somme des
occurrences validées pour les marqueurs ayant moins de 20 occurrences, 9 marqueurs d'hyponymie ayant
plus de 20 occurrences pour le corpus oral technique .

• 135 + (1020) occurrences pour les marqueurs de méronymie de la base générique ,

• 60 occurrences pour les marqueurs d'hyponymie trouvés par analyse de collocations ,

• 104 + (1720) pour les marqueurs de méronymie trouvés en corpus e t

• 60 pour les marqueurs de rôles spécifiques trouvés à partir des modèles .

Le total de 1139 occurrences est alors multiplié par 10 pour trouver le temps effectif en secondes, qui est présenté e n
minutes dans le Tableau 15 .

Seuil base générique marqueurs spécifiques Nombre Durée de Taille
Corpus Camélé Hyponymie Méronymie Hyponymie Méronymie Rôle d'occurrence l'évalutation d u

on s à évaluer en minutes corpus
Oral 20 240 335 60 444 60 1139 190 25 04 8
technique 10 138 223 30 245 30 666 11 1

Ecrit 20 290 596 60 444 60 1450 242 85 53 4
technique 10 160 310 30 245 30 775 13 0

Textes

	

de 20 88 139 227 38 148 5
consignes 10 51 99 150 25

Textes 20 176 396 572 96 743 0
Universitaires 10 106 229 335 56

Tableau 15 . Estimation de la durée de la validation des marqueurs .

Si l'on considère un seuil de validation de 10 occurrences par marqueur seulement, il suffit donc de deux heure s
suivant l'estimation pour évaluer toutes les occurrences pour ce corpus oral . Le fait de valider 10 occurrences, au lie u
de 20 comme nous l'avons fait dans les expériences ci-avant, a un impact sur la valeur des choix effectués lors de l a
validation . Décider d'adapter un marqueur ou de spécialiser sa relation associée, de le garder ou de le rejeter peu t
être difficile sur seulement 10 occurrences . Le choix nous paraît plus objectif s'il est basé sur 20 observations . Le
choix du nombre d'occurrences est cependant laissé à l'utilisateur dans Caméléon .

Les temps proposés dans le tableau sont naturellement des durées minimales . Il est d'ailleurs très difficile de réaliser
ce travail de validation pendant plus d'une heure d'affilée car il demande un effort de recontextualisation et
d'analyse des phrases assez fatiguant intellectuellement, surtout si l'on ne connaît pas le domaine de référence d u
corpus . De plus, il est nécessaire de mettre les données au format, d'installer le logiciel, temps difficile à évaluer ca r
dépendant grandement de la compétence de l'utilisateur, qui doivent également être pris en compte lors du calcul d e
la durée nécessaire pour réaliser une expérimentation .

Si l'utilisateur ne dispose pas de ce temps ou s'il ne désire pas réaliser une validation systématique des marqueurs, i l
peut s'appuyer sur les résultats de notre expérience pour sélectionner les types de relations à valider . Nos résultats
suggèrent de valider les marqueurs de méronymie plutôt que ceux d'hyponymie . De nombreux marqueurs de
méronymie ont en effet été rendus plus précis par adaptation ou spécialisation de la relation qu'ils désignent et leur s
collocations ont amené de nombreux marqueurs spécifiques à la fois précis et très occurrents .
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chapitre 3 — Exemples d'utilisation de la méthode Caméléo n

6.2 ,Analyse quantitative des résultats de l'extraction de relations ave c
Caméléon

Il est important d'évaluer d'une part l'impact de la validation par rapport aux résultats bruts produits par Caméléon ,
et d'autre part le nombre de relations trouvées par rapport à la taille du corpus .

Pour mesurer l'impact de la validation et donner un ordre d'idée quantitatif des relations effectivement retenues à
partir de l'étude d'un corpus avec Caméléon, nous présentons le Tableau 16 . Sur ce tableau, nous avons choisi d e
fixer le seuil de validation des relations à 40 % de précision . Toutes les relations inférieures à ce seuil n'ont donc pa s
été considérées.

Pour chaque type de relation, nous avons distingué les relations extraites par les marqueurs de la base générique e t
celles extraites par les marqueurs trouvés sur le corpus . Le tableau suivant indique sur la partie gauche le nombre d e
relations candidates trouvées par Caméléon sur chaque corpus . La partie droite propose une estimation du nombre de
relations retenues après validation . Cette estimation est la somme des produits de la productivité par la précision de
tous les marqueurs dont la précision est supérieure à 40 % sur le corpus donné .

Marqueurs

Nombre total de relations candidates extraites pa r
des marqueurs dont la précision est supérieure à

Estimation du nombre
extraites par les marqueurs

supérieure

de relations valide s
dont la précision es t

à 40 %40%
Technique

oral
Technique

écrit
Textes d e
contraintes

Textes
universitaires

Techniq
ue oral

Technique
écrit

Textes d e
contraintes

Textes
universitaires

Hyponymie bas e
générique

919 2180 128 1079 726 1607 101 71 4

Méronymie base
générique

2126 2304 140 263 1496 1549 74 164

Hyponymie trouvés 920 75 1

Méronymie trouvés 1608 121 7

Relations
spécifiques trouvés _

1227 841

Tableau 16 . Résultats quantitatifs de la méthode Caméléon .

Afin d'analyser plus pertinemment ces données, nous avons pondéré la productivité des marqueurs en fonction d u
nombre de phrases par corpus . Le Tableau 17 propose le pourcentage de phrases où une relation a été extraite par u n
marqueur (dont la précision est supérieure à 40 %) .

Marqueurs

Estimation du nombre de relations valides extraites par le s
marqueurs dont la précision est supérieure à 40 % par rappor t

au nombre de phrases du corpus.
Technique

oral
Technique

écrit
Textes de

contraintes
Textes universitaires

Hyponymie base
générique

2,90% 1,88% 6,80% 9,61 %

Méronymie bas e
générique

5,97% 1,81 % 4,98% 2,21 %

Hyponymie trouvés 0,68 %

Méronymie trouvés 1,11 %

Relations spécifiques
trouvés

0,76%

Tableau 17. Résultats quantitatifs pondérés de la méthode Caméléon

Ce tableau permet donc d'avoir une indication relative sur le nombre d'occurrences des marqueurs dans les corpu s
étudiés, en fonction de la nature des relations . Un croisement de ces données avec les caractéristiques des corpu s
exposées dans la première partie de ce chapitre permet d'avancer les points suivants :
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3 .6 — Analyse de l'apport et du coût de l'application de la méthod e

• Le taux de relations extraites dépend très fortement de la nature du corpus . Il peut varier d'un rapport 1
(technique écrit) à 5 (textes universitaires) pour certaines relations (hyponymie) .

• Les textes écrits du Commissariat à l'Energie Atomique, issus de notes de référence sont les moins riches e n
relations lexicales définitoires .

• Les textes de consignes sur les règles de développement logiciel à EDF, formels et didactiques possèdent d e
nombreux contextes définitoires, ce qui était attendu .

• Les textes universitaires sont également très définitoires . Ceci peut-être expliqué par le fait que les auteurs
des différents articles composant le corpus se positionnent souvent à l'intérieur d'une communauté et
redéfinissent souvent les termes associés à leur domaine de, ici l'ingénierie de connaissances .

• Les textes oraux du commissariat à l'Energie Atomique, issus de comptes-rendus d'entretiens, sont d e
nature plus définitoire que les textes écrits qui sont des résumés de documents de références produits par le s
experts de l'entreprise . Ceci peut-être expliqué par le fait que les entretiens étaient effectués par des no n
experts et que les experts devaient, de fait, définir plus précisément leurs termes que dans les textes écrits
qui visent aussi à asseoir leur compétence aux yeux de leur hiérarchie directe, qui, elle, connaît très bie n
leur domaine et ses termes associés .

On pourrait avancer bien des explications à partir de l'analyse de ces données . Nous pensons qu'elles rendent compte
statistiquement d'habitudes linguistiques dominantes, c'est à dire d'éléments stylistiques . Elles permetten t
notamment d'établir la nature définitoire d'un corpus . Nous ne pensons pas cependant que ces données soien t
suffisantes pour décider d'autres classifications (comme décider qu'un texte est de nature technique ou pas pa r
exemple) sur la base d'attributs stylistiques .

Concernant les valeurs mentionnées sur le Tableau 17, nous tenons à les expliquer et détailler notamment ce qu e
nous avons appelé phrase. Dans Caméléon, un marqueur de début de phrase n'est identifié que lorsqu'on trouve u n
point suivi d'une suite non nulle de blancs et d'une majuscule . Du fait de l'utilisation de cet algorithme, trop simpl e
pour réellement trouver tous les débuts de phrase, le tableau précédent présente des valeurs a maxima si l'o n
considère une autre définition de la notion de « phrase » .

Il est clair que Caméléon permet de capitaliser un nombre important d'informations sur la langue relativement aux
corpus étudiés . Comparer ces informations permet de faire des classifications . Nous avons commenté le tableau
précédent en soulignant le fait que tel corpus contenait plus ou moins de relations de type définitoire . On peut
également considérer le rapport du nombre de relations lexicales extraites par type de relation pour définir un autr e
élément stylistique proposé par Caméléon . Le Tableau 18 propose le rapport du nombre estimé de relations
d'hyponymie extraites par les marqueurs de la base générique sur le nombre estimé de relations de méronymie .

Estimation de relations

Marqueurs
Techniqu e

oral
Technique

écrit
Textes de
contraintes

Texte s
universitaire s

Hyponymie base générique 2,90% 1,88% 6,80% 9,61 %

Méronymie base générique 5,97% 1,81 % 4,98% 2,21 %

Pourcentage
Hyponymie/méronymie 0,49 1,04 1,36 4,35

Tableau 18. Exposition de l'usage diférencié des marqueurs d'hyponymie et d e
méronymie de la base générique sur 4 corpus .
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Il apparaît ici que ces rapports sont également déséquilibrés en fonction de la nature des corpus . Ainsi, dans le corpus
universitaire, les termes du domaine de l'ingénierie des connaissances sont plus souvent définis à l'aide d'hyponymi e
que de méronymie . Cette différence n'est pas vraie pour le corpus de consignes où les auteurs utilisent aussi bie n
lhyponymie que la méronymie pour définir leurs termes . Enfin, sur les corpus du Commissariat à l'Energi e
Atomique les corpus oraux contiennent deux fois plus de relations de méronymie que les corpus écrits . Ceci est
certainement dû ici encore à la nature de l'acte de communication sous jacent à ces corpus (expert vers néophyte e t
expert vers hiérarchie) . La lecture du corpus oral nous indique en effet que les relations de méronymie sont souven t
des informations contextuelles sur l'intégration de l'activité de l'expert dans l'activité de la centrale . Ces
informations contextuelles sont visiblement moins importantes aux yeux de l'expert quand il rédige ces notes
techniques .

6.3 Marqueurs les plus productifs sur nos corpu s
Pour finir, nous proposons sur le Tableau 19, la liste décroissante des marqueurs les plus opératoires sur les 4 corpu s
étudiés . Par plus opératoires, nous entendons les marqueurs qui, de par leur productivité et leur précision, son t
statistiquement ceux qui devraient extraire le plus de relations lexicales pertinentes . L'estimation du nombre d e
relations lexicales valides repérées par un marqueur est donc le produit de sa précision par sa productivité .

Cette estimation a été pondérée par le nombre de phrases d 'un corpus . Le marqueur Y ETRE ARTICLE_INDEFIN I

x était en moyenne occurrent dans 1,43 fois pour cent des phrases dans le corpus technique oral . Cette pondératio n
permet de définir la moyenne du taux de relations effectivement extraites pour un marqueur sur l'ensemble de no s
corpus .

Cette valeur représente une estimation statistique sur nos corpus de la capacité d'un marqueur à extraire des relation s
valides, indépendamment du bruit qu'il génère .

Schémas
Estimation pondérée du nombre de relations valides repérées par

le marqueur
Techniqu e

oral
Technique

écrit
Textes de
contraintes

Textes
universitaire

Moyenne

Y ETRE ARTICLE_INDEFINI X 1,43% 0,61% '

	

3,99% 4,30% 2,58 %
X EXEMPLIFICATION Y 1,29% 0,68% 2,20% 4,10% 2,07 %
DE Y VERBE_LOCALISATION_DEUX _
PARTICIPE_PASSE (3*MOTS) DANS X

4,14% 0,55% 1,13% 0,38% 1,55 %

X

	

( Y

	

) 0,94% 0,83% 3,53% 0,00% 1,33 %
X RENFERME Y 0,14% 0,24% 0,74% 0,65% 0,44%
X , ADVERBE_DE_SPECIFICATION Y 0,08% 0,23% 0,41% 0,83% 0,39%
X VERBE_COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUE S
(2*MOTS) ARTICLE Y

0,05% 0,29% 0,74% 0,33% 0,35 %

Y ETRE ARTICLE X (dont I qui ~ pour) 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,21 %
X et (1*MOT) ADVERBE_DE_SPECIFICATION Y 0,08% 0,20% 0,27% 0,14% 0,17 %
Y ETRE VERBE_LOCALISATION_DEUX_
PARTICIPE_PASSE (3*MOTS) DANS X

0,35% 0,22% 0,00% 0,05% 0,16 %

X

	

(abrit (e I ent f ait i aient f era f eront l ant )
Icomport(elentleralerontlaitjaienttant) I
compren(dInentIaitIenaientldraIdrontIan t
)Icompt(entlait aientleralerontlant)lin c
lu(tlentIralrontlaitlaientlant)Iintègr( e
~entlaitlaientIera(erontlant))

	

Y

0,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15 %

Y ETRE DANS X 0,08% 0,14% 0,00% 0,12% 0,08%
X VERBE_COMPOSITION_JONCTION_ENTRE_
PARTIES Y

0,00% 0,14% 0,00% 0,04% 0,04%

Tableau 19 . Liste des marqueurs d'hyponymie et de méronymie de la base générique le s
plus productifs relativement à notre expérienc e

Cette liste peut-être considérée comme la liste des marqueurs qui marchent le mieux quantitativement pour extrair e
des relations lexicales entre les termes.
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Notons cependant que, dans cette expérience, parmi les marqueurs les plus productifs sur le corpus technique s e
trouvent les marqueurs spécifiques comme y irradi (é lés ~ ée ées) DANS X ou (enrichissements?

contaminations? teneur) DE X en Y qui, n'étant pas du tout occurrents dans les autres corpus, ne figurent pas
dans ce tableau .

7. Conclusion
La méthode Caméléon propose une démarche reproductible d'extraction d'informations lexicales qui autorise e t
assiste les évolutions pertinentes de son principe opérationnel en fonction des nouveaux corpus et des besoin s
utilisateurs .

Ce chapitre a permis de montrer que la précision des marqueurs est variable d'un corpus à un autre et que l'étude de
leurs occurrences permet de connaître cette variation et, ainsi, de pouvoir les adapter pour augmenter cette pertinenc e
puis décider de l'intérêt de leur capacité à extraire des relations lexicales pour les perspectives de leur utilisation .

La méthode Caméléon permet de se concentrer sur ce qui est important pour trouver automatiquement un maximu m
de relations lexicales fiables dans les textes techniques . Elle part d'une description de ce qui est habitue l
linguistiquement pour aboutir à ce qui est typique d'un corpus donné . Elle permet de trouver très rapidement le s
modalités locales d'expression de relations lexicales dans un corpus et de distinguer, grâce aux cycles de validatio n
des marqueurs, ce qui relève d'un fonctionnement régulier, typique du corpus ou du domaine et ce qui relève d e
l'énonciation d'un individu et donc non systématisable . Concernant l'acquisition de marqueurs spécifiques à u n
corpus, des connaissances linguistiques théoriques permettent d'accélérer le processus de mise au point de s
marqueurs, mais nous pensons qu'elles ne se substituent pas à la validation des candidats marqueurs sur le corpus .

Comme le laissait prévoir la littérature du domaine, c'est sur la méronymie et relativement à un corpus technique qu e
notre méthode s'est montrée la plus efficace : c'est dans ce type de corpus que les phases de validation e t
d'acquisition améliorent le plus nettement la qualité (précision) et la quantité (productivité) de relations lexicale s
extraites .
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Introduction

Cette partie propose une réflexion sur la problématique d'utilisation des résultats de notre outil pour u n
objectif applicatif donné, la construction de modèles du domaine à partir de textes .

Sans une méthodologie d'utilisation associée, les résultats d'un outil automatique d'extraction d e
connaissances ne sont pas exploitables . Tous les outils d'extraction d'information produisent des
quantités importantes de résultats de façon automatique . Il faut, pour chacun, envisager la validatio n
et l'utilisation des résultats selon un point de vue, voire guider ces processus pour certaine s
utilisations adaptées à la nature des outils. Ce chapitre peut être utile à quiconque souhaiterai t
exploiter les résultats d'un outil d'extraction de relations lexicales tel que Caméléon en amont d'un e
application de construction de modèles .

Ce chapitre présente une méthode générale d'utilisation des relations de Caméléon qui s'intègre dan s
toute méthode de construction de modèles. Cette méthode énumère un ensemble de choix que doit
faire toute personne engagée dans un processus de modélisation à partir de textes . Elle se place à u n
niveau de généralité suffisant pour pouvoir déterminer un cadre et des conseils pour toute personn e
engagée dans un acte de construction de modèle et de conception d'environnement de constructio n
de modèles .
Nous espérons que la lecture de ce chapitre aidera le lecteur à appréhender le processus complex e
de modélisation à partir de corpus comme un ensemble de choix rationnels .
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1 . Des relations lexicales pour construire des modèle s
Nous considérons dans cette partie l'utilisation de relations lexicales trouvées dans un corpus lors de l a
construction de modèles de représentation de connaissances .

1 .1 Construction de modèles et interprétation de texte s

La notion de modèle, du fait de son utilisation dans de nombreuses disciplines, est difficile à fixer . Dans notre
exposé, nous appellerons modèle une représentation des connaissances d'un domaine réalisée dans u n
formalisme donné et suivant un but donné . Par représentation, nous entendons ici, à la manière de Daniel Kayser

[Kayser, 97] I03 , une approximation des connaissances dans un langage dont les symboles ou primitive s
possèdent une modalité d'interprétation non ambiguë ou sémantique, qui rend exploitable les connaissance s
représentées par un système d'inférences . Construire un modèle consiste donc à répertorier et décrire le s
connaissances d'un domaine dans un langage choisi pour un objectif d'utilisation qui rend acceptable cett e
approximation.

Cependant, le problème de l'acquisition des connaissances à modéliser reste un problème fondamental .
S'inspirant de la psychologie et des sciences cognitives, des méthodes ont proposé un cadre méthodologique pour

l'interprétation d'expertise et leur conceptualisation par abstraction [Aussenac, 89]104 . Le manque d e
disponibilité chronique des experts, la présence de plus en plus grande de textes informatisés ajoutés à l a
possibilité de transcription d'expertise sous format textuel, encouragent l'ingénieur des connaissances chargé d e
la construction de modèle à utiliser de plus en plus des ressources textuelles . Des raisons moins opportuniste s
que celles-ci sont également que les connaissances exprimées dans les textes disponibles dans un domaine ont u n
statut différent des connaissances personnelles d'un expert ; elles sont partagées . Enfin, de nombreux modèles d e
connaissances sont aujourd'hui construits pour être utilisés dans des applications textuelles .

Le recours au corpus lors de la modélisation de connaissances soulève des problèmes d'un nouvel ordre pou r
l'acquisition des connaissances que nous aborderons dans cette partie . Notons que l'utilisation d'outils
d'extraction de connaissances, tels que ceux présentés dans cette thèse, permet de mieux aborder certaines tâches
d'interprétation du corpus comme l'étude de la définition des termes du domaine et l'identification des relations
entre ces termes . C'est précisément sur cette utilisation de relations lexicales étiquetées dans le processus d e
construction de modèle que nous nous pencherons tout au long de cette quatrième partie . Notre conviction est
que des outils d'analyse de textes, bien conçus et correctement utilisés, peuvent contribuer à améliorer le s
résultats de la tâche de modélisation, tout en l'accélérant et donc en augmentant la crédibilité économique d e
cette activité .

Notre contribution est de définir un ensemble de critères qui permettent de garantir une bonne conception de ce s
outils d'analyse de textes et de réaliser l'intégration des résultats d'outils d'extraction dans le processus de globa l
de construction de modèles à partir de textes .

Caméléon permettant de repérer des relations lexicales étiquetées, nous souhaitons mettre en place une
méthodologie pertinente de construction de modèles à partir de ces relations .

103 KAYSER D ., 1997 . La représentation des connaissances . "Collection informatique", Ed . Hermès .

104 AUSSENAC N ., 1989 . Conception d'une méthodologie et d'un outil d'acquisition de connaissances expertes . Thèse de
doctorat . Université Paul Sabatier de Toulouse .
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1 .2 Présentation générale de la contribution des relations extraites
dans l'activité de modélisatio n

Nous avons pris le parti de considérer la modélisation comme un processus cyclique d ' enrichissement de
modèle : partant d'un concept déjà représenté dans un modèle, on étudie les occurrences des termes qui le
désignent dans le corpus ; on décide alors d'intégrer ou non une partie des connaissances interprétées sous l a
forme de nouvelles relations conceptuelles avec de nouveaux concepts, que l'on étudie à leur tour au cycl e
suivant .

La Figure 15 présente pour un concept donné (Cl) les étapes du processus cyclique de construction de modèles à
partir de textes tel que nous le proposons .

Modèle en cours de constructio n

Cl,,.

C2

	

C4

Choix du concept Cl
pour enrichir le

modèle

Relations lexicales résultats de
l'extraction + de la lecture du texte

Ti ->T2
T1->T3
Tl -> T4

T1 ->T2
T1 ->T3

Relations extraites
automatiquement Corpus de texte

Figure 15. Cycle de construction de modèles à l'aide de corpus et de relation s
lexicales extraites automatiquement .

Sur cette figure, nous avons choisi comme concept de départ le concept Cl, qui est désigné par le terme Ti dan s
le domaine. A partir de Tl, Caméléon permet de présenter les relations lexicales dans lesquelles Tl est impliqué
et qui fournissent une première approximation du sens de ce terme Tl . Ces relations (ici, Ti -> T2 et T1->T3 )
offrent à la personne chargée de la modélisation un accès privilégié aux connaissances du domaine . Elle s
peuvent être enrichies par une étude des occurrences du terme en corpus . Ici, la relation Tl->T4 est trouvée pa r
la lecture du corpus . L'ensemble des relations lexicales est alors confronté au modèle . Les relations peuvent être
intégrées sous la forme de nouvelles relations conceptuelles . Sur cet exemple, les concepts C2 et C4, désigné s
par les termes T2 et T4, et leurs relations Cl->C2 et Cl->C4 ont été ajoutés au modèle .

1 .3 Principe de la construction de modèles à partir de texte s
Concrètement, la construction effective d'un modèle nécessite une bonne méthode et un bon environnement qu i
assiste efficacement l'utilisateur . La définition d'une bonne méthode et d'un bon environnement n'est cependan t
pas si simple . Nous proposons dans cette partie une démarche pour parvenir à la réalisation d'une bonn e
méthode de construction de modèle dans un contexte applicatif donné .
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Lors de la définition d'une méthode et d'un environnement de modélisation on est guidé par la finalité, c'est-à -
dire la construction effective du modèle à partir de la lecture du corpus . Bien sûr, la nature du corpus et du
modèle est très importante et influence de nombreux choix à effectuer . Une compréhension des problèmes
théoriques que soulève la méthode cyclique présentée plus haut nous semble cependant nécessaire avant de s e
lancer dans la construction de modèles à partir de textes .

Ces problèmes sont liés aux interactions complexes existant entre les trois entités suivantes que nous décriron s
précisément dans la partie suivante :

• l'énoncé en tant que lieu d'occurrence d'une relation lexicale ;

• le corpus en tant qu'explicitation des connaissances du domaine et

• le modèle, opératoire pour une application donnée .

La construction d'un modèle à partir de corpus est donc un processus complexe que nous allons étudier e n
mettant en avant le rôle que peuvent y jouer les relations lexicales étiquetées, extraites par un outil comm e
Caméléon.

La première partie s'attachera à exposer les différents principes d'interprétation et niveaux de validation d'un e
relation attestée dans un énoncé pour sa prise en compte dans un modèle . La seconde partie étudiera la
contribution d'une relation lexicale automatiquement extraite dans le processus global et cyclique de
modélisation.

L'étude de ces problématiques nous permettra d'identifier les points clés à identifier lors de la mise en plac e
effective du processus proposé sur la Figure 15 . Nous proposerons alors une démarche assistant la mise en plac e
d'une méthode pour la construction de modèle s'appuyant sur un corpus et des relations lexicales . Cette démarche
a pour but d'aider le lecteur à initialiser sa réflexion lors de la construction de modèles à partir de textes . Obje t
de la quatrième partie de ce chapitre, elle se présente sous la forme d'un ensemble de questions, de conseils et d e
recommandations à confronter à la spécificité d'un nouveau modèle et d'un nouveau corpus .

2 . Passage d'une relation lexicale à un modèle
conceptuel

2.1 Niveaux d'interprétation des relations
Afin de bien appréhender ce processus d'interprétation et de validation des relations extraites du corpus, il es t
important de bien comprendre que l'intégration dans le modèle d'une relation observée localement dans un text e
n'est pas un processus direct . Elle est le résultat d'un processus d'interprétation que l'on peut envisager en 4
étapes comme l'illustre la Figure 16 .
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Figure 16 . Niveaux de validation d'une relation observée localement pour la
construction de modèle s

Lors de l'utilisation d'une relation extraite automatiquement, la première étape est toujours la vérification de s a
validité locale (1) . Une fois la relation attestée dans l'énoncé, il convient de la situer relativement aux autre s
énoncés du corpus, d'étudier sa représentativité, de définir sa contribution à la définition des termes qu'elle relie
au niveau du texte (2) puis au niveau de l'ensemble du corpus (3) . L'objectif d'utilisation du modèle impose alor s
un point de vue, une cohérence pour la description des connaissances, qui permet, en dernier lieu, de juger d e
l'intérêt de la relation (4) . Ce n'est qu'à l'issue de ces quatre étapes qu'une relation sera effectivement ajoutée a u
modèle du domaine .

À titre illustratif, considérons la phrase suivante issue d'un corpus de compte-rendu d'accidents :

A cause du vent violent de la nuit du 27 décembre, 25 tuiles de notre toit ont été arrachées. Les
tuiles se trouvaient au petit matin dans le jardin .

Dans cette phrase, une relation de lieu/région
105

entre les termes "tuiles" et "jardin" a été automatiquement
extraite par Caméléon grâce au marqueur dont le schéma est Y VERBE_LOCALISATION_DEUX ( 3 *MOTS )

DANS X qui est associé à la relation lieu/région dans la base de marqueurs .

105
Cette relation est une relation de méronymie au sens donné dans la partie 4 .1 .5 du chapitre 2 .

Intégration d'un e
nouvell e

relation dans
un modèl e

1

Un outil
d'extraction de
relations est u n
logicel qu i
cherche dans les
textes des .

1 texte

Relation trouvée
automatiquement dans le texte
relation 1 : Terme 1 R Terme2
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4.2 – Passage d'une relation lexicale à un modèle conceptuel

La validation locale de la relation revient ici à vérifier que, dans l'énoncé, la relation était effectivemen t
exprimée . Or tel est le cas . Il s ' agit ensuite de déterminer si le fait que les tuiles soient dans le jardin est une
connaissance marginale ou défmitoire pour ces termes dans le texte dont est extraite la phrase, puis dan s
l'intégralité du corpus d'accidents . Sur ce point, il est clair que la relation de lieu/région entre les termes ser a
considérée comme caractéristique de ces termes au niveau du texte mais pas au niveau du corpus. Elle sera
considérée comme une relation de lieu/région accidentelle . Enfin, le quatrième point de vue à considérer est l a
prise en compte de l'objectif de modélisation . Dans l'exemple, si l'on considère que l'objectif du modèle es t
d'énumérer des connaissances accidentelles décrites dans des comptes-rendus de dommages liés aux habitations ,
la présente relation de lieu/région sera vraisemblablement intégrée dans le modèle . Par contre, si le corpus es t
utilisé afm de réaliser un thésaurus du domaine, plus définitoire pour les termes le composant, cette relation n e
sera certainement pas intégrée au modèle (en général, une tuile ne fait pas partie d'un jardin) .

Etablir l'intérêt d'une relation n'est pas une opération simple : il existe différentes façons de la juger . A plusieurs
points de vue peuvent correspondre plusieurs statuts de validité et à chaque objectif de modélisation correspon d
une grille décidant de sa validation finale ou de son rejet . Ces trois processus relèvent d'une même démarch e
d'observation, d'analyse ou d'interprétation puis de validation de connaissances selon un point de vue qui vari e
d'un palier à l'autre . Ils visent tour à tour à attester, généraliser puis fixer une interprétation relativement à de s
conditions d'énonciations observables ou du moins appréhendables à l'échelle du corpus . Les parties suivante s
établissent ces conditions en décortiquant les trois étapes ascendantes présentées sur la Figure 16 .

2 .2 Validation de la relation dans l'énoncé dont elle est issue
Les relations entre termes extraites par la plupart des outils de recherche ont pour ambition d'être de s
connaissances fiables sur lesquelles pourra s'appuyer efficacement un utilisateur capable de les interpréter .

Il est cependant bon de rappeler qu'il n'existe pas de principe opérationnel qui puisse juger de façon définitive e t
absolue de la présence d'une relation lexicale entre des termes dans le discours . Dans le cas de techniques par
marqueurs lexico-syntaxiques, aucun schéma linguistique, aussi précis et restreint fut-il, ne peut garantir qu'il n e
soit jamais polysémique ou que les termes retenus soient ceux effectivement reliés par l'auteur dans le discours .
Il en est de même pour les techniques basées sur l'étude de la distribution de contextes syntaxiques . En fait, toute
relation extraite automatiquement par un outil a un statut précaire . Sa validation locale est première pour
quiconque veut l'utiliser comme représentation des connaissances du corpus .

Dans la plupart des travaux sur l'extraction de relations présentés dans le premier chapitre, le processus d e
validation des résultats est largement étouffé quand l'illusion du principe opérationnel parfait n'est pas tou t
bonnement maintenue .

Pour notre part, si nous pensons qu'il est important de prévoir une prise en compte judicieuse de la validation ,
nous ne considérons pas que cette validation soit rédhibitoire à l'emploi de techniques automatiques d'extractio n
pour l'acquisition de connaissances, notamment parce qu'elles permettent de focaliser l'analyse du corpus sur de s
parties a priori pertinentes pour la modélisation en cours .

Il est donc nécessaire de prévoir que la première étape soit une étape de validation du principe opérationnel d e
l'outil. Cette validation est le résultat de l'interprétation de l'énoncé (des énoncés dans le cas de méthode s
statistiques) ayant conduit à l'identification de la relation par l'outil .

2 .3 De l'énoncé au texte

Une fois la relation attestée, il s'agit de la confronter à l'ensemble des connaissances exprimées dans les texte s
constituant le corpus, d'interpréter sa contribution à la définition dans le domaine des termes qu'elle relie .

Il est bien sûr possible qu'une relation attestée localement soit valide pour tout un domaine de connaissance .
L'exemple introductif nous a cependant rappelé qu'une relation attestée localement n'est pas nécessairement
représentative des connaissances exprimées dans un corpus et que l'intégration finale d'une relation ne suit pas un
processus linéaire . Une relation attestée est solidaire du contexte dont elle est issue et nous pouvons sérieusemen t
craindre qu'un sens attesté localement ne représente une connaissance trop particulière, marginale ou même nié e
par les autres connaissances exprimées dans le corpus .
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Chapitre 4 – Construction de modèles à partir de textes

Afin d'étudier cette généralisation du sens localement attesté, nous appellerons représentativité la contribution
d'une relation à l'ensemble des connaissances exprimées dans une entité donnée : une phrase, un texte ou un
corpus . Juger de la représentativité d'une relation consiste donc à examiner les conditions de possibilité de cett e
connaissance dans un énoncé et à les comparer avec les conditions de vérité des autres connaissances exprimée s
dans cette entité .

L'étude de la représentativité d'une relation, le fait de décider si cette relation est intéressante à la lumière d'u n
certain point de vue, nous pousse donc à établir des paliers pour le passage de l'énoncé au modèle . Ainsi, le texte
représente pour nous une balise dans ce processus d'étude de la globalisation du sens . Un texte désigne u n
ensemble d'énoncés ayant des conditions pragmatiques d'énonciation constantes (même auteur, même
destinataire, etc .) . De fait, le corpus est un ensemble de textes dont certaines conditions pragmatiques son t
variables .

La seconde étape, lors du passage de la relation lexicale au modèle, se décompose donc en deux parties, l e
passage de l'énoncé au texte puis du texte au corpus .

Afin d'évaluer le niveau de représentativité de la relation lexicale attestée au niveau du texte, il s'agit d'évalue r
dans quelle mesure la connaissance représentée par la relation reste vraie dans tout le texte qui la contient et qu e
nous serons amené à présenter au lecteur pour l'interprétation et le jugement de cette représentativité .

Il est donc important de relever tout ce qui, dans le discours observable, vise à moduler la relation, à s'opposer à
sa généralisation . Le temps de la phrase, par exemple, peut être un de ces indices . Si une relation est issue d'un e
phrase où le verbe est conjugué au présent et si ce présent est considéré comme un présent de narration dans l e
texte, alors le temps du verbe attribue à cette relation une relative persistance et donc une certaine généralité . Au
contraire, si une phrase est au futur ou au passé simple, alors elle attribue à la relation un caractère plus ponctuel .
Un autre type de paramètre possible est la modalité de la phrase exprimée par des adverbes (souvent, rarement ,
jamais) ou des locutions verbales (je crois, il se peut que, il semble que) .

Ces paramètres présentent des conditions d'énonciation qui replacent la valeur de la relation dans son context e
local. Considérons ici de nouveau l'exemple introductif :

A cause du vent violent de la nuit du 27 décembre, 25 tuiles de notre toit ont été arrachées . Les
tuiles se trouvaient au petit matin dans le jardin .

Le fait que le verbe de la seconde phrase soit à l'imparfait nous encourage à considérer que la relation de
lieu/région entre tuile et jardin est vraie dans tout le reste du texte et donc, qu'elle est représentative de s
connaissances exposées dans ce compte-rendu d'accident .

Notons cependant que si nous souhaitons sensibiliser le lecteur à l'analyse des indices linguistiques influant sur
la représentativité d'une connaissance, nous n'en dressons pas plus avant une énumération . Nous considérons e n
effet qu 'un le lecteur averti, possédant une culture linguistique moyenne, peut interpréter ces indices, même s'il
n'est pas capable de systématiser les interactions sémantiques à l'oeuvre dans le discours . Nous considérons, de
fait, qu'un lecteur peut juger correctement de la représentativité d'une relation attestée relativement à son unit é
textuelle . Bien sûr, ce jugement sera plus rapide et plus fiable s'il est réalisé par un spécialiste de la langue .

2.4 Du texte au corpus

Il s'agit ensuite d'envisager la généralisation de cette représentativité établie au niveau du texte, relativement a u
corpus .

La lecture complète du corpus permettrait de juger de la représentativité d'une relation dans le domaine qu'i l
illustre . Mais cette démarche ne serait ni très réaliste ni économiquement crédible . Réfléchissons plutôt à la mise
en place d'une méthode d'interprétation qui permettrait le passage du statut de représentativité du texte au corpus .

Construit selon des critères explicites et dans un but donné, un corpus possède une certaine cohérence qui se
traduit par l'identité, dans tous les textes, de certains des paramètres pragmatiques d'énonciation. En ca s
d'uniformité totale de ces paramètres, le corpus est dit homogène. Il possède dès lors la propriété que nou s
venons d'associer au texte : tout ce qui est considéré comme vrai dans un texte est vrai dans le corpus . Le corpu s
Mouglis présenté dans le chapitre 3 offre un bon exemple de corpus homogène : il a été écrit par plusieurs
auteurs placés sous la direction d'une seule personne, à un moment précis, pour des interlocuteurs ciblés . Ainsi,
une relation attestée localement dans le corpus de textes de consignes Mouglis est vraie dans tout le corpus e t
contribue à la défmition des termes qu'elle relie dans le domaine du génie logiciel chez Electricité De France .
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4.2 — Passage d'une relation lexicale à un modèle conceptue l

Les paramètres pragmatiques d'énonciation dans un corpus peuvent cependant varier . Leurs ressemblances et
différences encouragent le découpage du corpus en sous-ensembles de textes . Le lecteur peut, par exemple ,
choisir de regrouper les textes suivant des périodes de production, des communautés de locuteurs (experts e n
neutroniques, experts en sécurité), des conditions de diffusion (oral, écrit), des domaines très spécifiques ou de s
publics cibles (textes de vulgarisation, textes techniques) . Ces critères de regroupements sont multiples, ce qui
laisse supposer un grand nombre possible de classifications du corpus .

Mais, dans notre cas, le point de vue classificatoire est fixe et lié à la persistance de la représentativité de l a
valeur de la relation extraite dans différents contextes pragmatiques d'énonciation .

Afin de pouvoir juger la représentativité d'une relation lexicale au niveau du corpus, il s'agit donc d'identifier ,
dans le texte dont elle est issue, les paramètres pragmatiques dont la relation est solidaire et d'observer ceux don t
elle est indépendante . Cela revient à repérer dans le corpus les conditions pragmatiques relativement constante s
et à juger de la représentativité de la relation lexicale à la lumière de ces conditions .

Pour reprendre l'exemple donné plus haut, si la relation de lieu/région attestée entre le jardin et la cheminée es t
vraie dans plusieurs textes où des intempéries ont provoqué des dégâts similaires, elle ne sera cependant pa s
valide dans la majorité des textes du corpus . Au contraire, la relation de lieu/région entre les tuiles et le toit qui ,
elle, n'est pas représentative des connaissances exprimées par le texte dont elle est issue, est vraie à l'échelle du
corpus où seront considérées vraies les relations conventionnelles du domaine .

L'étude de la représentativité d'une relation aux niveaux identifiés comme critiques pour la généralisation n'es t
pas un processus linéaire où les jugements se succèderaient comme autant de filtres .

2 .5 Du corpus au modèle

La représentativité au niveau du corpus étant établie, il s'agit de juger l'intérêt de la relation lexicale au niveau du
modèle .

Construire un modèle à partir d'un corpus, c'est décrire, dans un langage donné, certains des sens observés dan s
les énoncés pour établir une représentation partielle des connaissances adaptées à un objectif d'utilisation . Un
modèle a une cohérence propre, une homogénéité qui est défraie par un ensemble de critères opérationnels e t
sémantiques fixant un point de vue particulier pour le jugement de l'intérêt de toute connaissance . Rappelons le ,
une représentation via un modèle est toujours une approximation qui écarte certaines relations et choisit de s e
focaliser sur d'autres [Kayser, 97] 1°' .
La conséquence directe de l'approximation est que l'on ne représente pas dans le modèle toutes les connaissance s
exprimées dans le corpus . Tout modèle possède un objectif d'utilisation qui guide cette réduction ; cet objecti f
permet à la fois de délimiter l'ensemble des objets que l'on souhaite représenter et d'établir la typologie de
relations à déclarer .

Délimiter l'ensemble des objets revient à fixer un point de vue qui nous autorisera à juger qu'un concept es t
opportun à modéliser ou non. Dans l'exemple introductif, les connaissances liées au vent (le vent est qualifié d e
violent) peuvent ne présenter aucune sorte d'intérêt pour la personne chargée d'énumérer les connaissances
accidentelles décrites dans des comptes-rendus de dommages liés aux habitations . L'objectif de modélisation
limite donc l'ensemble des objets à représenter aux différentes parties d'une habitation endommagées lor s
d'intempéries .

Mais à bien y réfléchir, l'utilisation envisagée du modèle fixe aussi le niveau adapté de représentation de s
connaissances. Vers les éléments du haut du modèle tout d'abord : l'habitation sera par exemple l'objet de plu s
haut niveau que cette personne retiendra dans le modèle . Par exemple, elle ne modélisera pas que le poteau
électrique dans la propriété de l'assuré a disparu et coupé, de fait, son alimentation . Et vers le bas : relativement à
son utilisation du modèle, elle ne souhaitera peut-être pas modéliser certaines connaissances comme le nom du
constructeur de l'habitation ou encore le nombre de tuiles emportées dans l'accident.

Nous le voyons, l'objectif d'utilisation du modèle fixe à la fois le type mais aussi le degré de généralisation et de
spécialisation des connaissances à retenir lors de la construction .

106 KAYSER D ., 1997 . La représentation des connaissances . "Collection informatique", Ed . Hermès .
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Chapitre 4 — Construction de modèles à partir de textes

Le seconde conséquence de l' acte de modélisation est la restriction des relations jugées intéressantes . Si l'on peu t
toujours considérer que toutes les relations attestées contribuent, à un certain niveau, à la description du sens de s
termes qu'elles relient, seule une partie des relations est intéressante pour l'utilisation effective du modèle . Sur ce
point encore, l'exemple précédent est instructif. L'utilisation souhaitée du modèle tend à y encourager la prise e n
compte de relations vraies localement et associées à divers types de dégâts comme des déplacements ou de s
destructions . Le niveau de représentativité des relations pertinent selon le point de vue d'utilisation du modèle es t
donc celui du texte ou du compte-rendu d'accident et non celui du corpus . Le point de vue d 'utilisation dans ce
cas encourage donc l ' acquisition de la relation de lieu/région entre le jardin et les tuiles .

Si l'utilisation du modèle permet de filtrer les relations attestées, la nécessaire cohérence du modèle peu t
également encourager l'acquisition d'autres connaissances . On peut en effet se demander quelle sera la cohérenc e
interne du modèle si les tuiles y sont déclarées comme des parties du jardin et dans quelle mesure celui-ci ser a
encore directement compréhensible et partageable .

En fait, une relation déclarée valide dans tout le corpus participe de façon conventionnelle à la description de s
connaissances . Elle stabilise les acceptions et assure une certaine normalisation du sens profitable à un e
représentation cohérente des connaissances et à l'interprétation du modèle par une large communauté . Dans le
cas de l'acquisition des connaissances exprimées dans l'exemple, il peut donc être opportun de définir deux type s
de méronymie : une conventionnelle permettant de déclarer des connaissances vraies dans tout le corpus comm e
le fait que les tuiles fassent partie du toit et une accidentelle, qui pourrait être appelée <dieu/régio n
accidentelle », permettant de déclarer les relations sur lesquelles se focalisera l'utilisation du modèle .

Enfin, un dernier point est à considérer lors de l'ajout d'une relation dans le modèle : l'exigence de cohérenc e
relative au langage de description des connaissances . Certains langages formels imposent en effet un ordre pour
la déclaration des connaissances qu'ils structurent et vérifient systématiquement des contraintes de cohérenc e
afin qu' un objet ne puisse répondre à des définitions concurrentes possiblement contradictoires . Typiquement ,
ces langages interdisent qu'un même élément puisse faire partie à la fois du jardin et du toit d'une habitation ca r
ces éléments sont déclarés indépendants dans le modèle. Il s'agit en fait ici de vérifier que les propriétés liées au
formalisme de représentation utilisé soient toujours vérifiées suite à l'ajout d'une nouvelle relation dans l e
modèle . Cette étape de vérification structurelle constitue donc le filtre ultime pour le passage de la relatio n
lexicale au modèle .

2,6 Synthèse
La figure suivante illustre l'organisation des quatre différents niveaux d'interprétation et de jugement que nou s
avons introduits dans notre exposé .

Figure 17. Niveaux successifs de jugement pour l'intégration d'une relation dans u n
modèle

Ce processus repose sur une première étape d'étude de la représentativité de la relation, au niveau de l'énoncé, d u
texte puis du corpus . Cette représentativité établie, il convient d'évaluer son intérêt à la lumière du point de vu e
imposé par l'utilisation du modèle puis de s'assurer des vérifications structurelles liées au langage de descriptio n
dans lequel a été construit le modèle .

Nous considérons qu'il est important d'avoir en tête la démarche de validation que nous venons de présenter afi n
que, lors de l'acquisition des connaissances, l'intuition ne soit pas règle, que l'ajout ou le rejet d'une relatio n
relève d'une démarche rationnelle même s'il est évident que cette validation séquentielle sera « assouplie » lor s
de la réalisation effective de la tâche .
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4 .3 – Utilisation de relations lexicales dans le processus cyclique de construction de modèle s

3. Utilisation de relations lexicales dans le processus
cyclique de construction de modèles
Maintenant que nous avons défini une méthodologie pour décider de retenir ou non une relation lexicale
automatiquement extraite d'un corpus, nous devons préciser de quelle façon nous utiliserons ces relations dans l a
méthodologie de construction du modèle .

3.1 Choix d'une méthode de construction de modèles â partir d e
corpus

Une première méthode pour construire un modèle à partir de textes peut être de lire les textes du corpus puis d e
confronter plus ou moins systématiquement les connaissances observées à la grille de validation imposée par l e
modèle . Cette démarche se focalise sur l'étude du corpus . Elle consiste à reproduire, pour toutes le s
connaissances observées, la méthode de validation exposée dans la partie précédente .

Le principal atout de cette démarche ascendante est que son caractère systématique rend possible un e
représentation exhaustive des connaissances exprimées dans le corpus . Il nous semble cependant assez utopique,
par cette méthode, de faire émerger in fine un réseau connexe de relations entre termes, et, de fait, tou t
bonnement impossible de parvenir à une quelconque cohérence formelle dans la description des termes . En fait,
cette méthode risque de créer un ensemble de petits réseaux qu'il sera très difficile, voire impossible de relier à
l'issue de l'interprétation totale du corpus . Son avantage est de définir, au gré de la lecture, de nombreuse s
relations entre les termes . Elle peut donc être très utile pour amorcer la construction d'un modèle . Mais très vite,
elle ne correspond plus à une démarche rationnelle d'interprétation de la part de la personne engagée dans l a
construction d'un modèle opératoire pour un but donné .

Nous avons donc adopté la démarche cyclique proposée sur la Figure 15 .

L'idée est ici de partir du constat qu'après avoir construit une première ébauche du modèle, la personne qui
modélise sait ce qu'elle cherche et dans quel but elle le cherche . Le corpus est alors utilisé comme ressource et
les relations comme des approximations des connaissances du domaine .

Construire le modèle revient alors à l'enrichir incrémentalement. A partir d'un concept et en s'appuyant sur un e
étude adaptée du corpus, il s'agit d'acquérir de nouvelles relations sémantiques reliées à ce concept .
L'enrichissement du modèle par une relation extraite est guidé par la méthode de validation ascendante présenté e
dans la partie précédente . Il s'insère aussi dans une méthodologie plus générale qui vise à assurer tout à la fois l a
représentation exhaustive des connaissances exprimées dans le corpus et une relative cohérence du modèle qu i
est importante d'un point de vue informatique .

Cette troisième partie du chapitre présente les étapes de cette méthode d'enrichissement de modèles . Afin
d'envisager le processus de construction de modèle de façon complète, il nous a semblé important de considére r
dans un premier temps l'étape fondatrice de la méthode de construction qui est celle de son amorce .

3 .2 Utilisation des relations lexicales pour démarrer la construction d u
modèle
Une étude introductive est souvent nécessaire pour appréhender la façon dont sont exprimées dans un corpus le s
connaissances d'un domaine. Parce que cette étude permet de fixer les concepts centraux du domaine d e
connaissance, elle débouche généralement sur une amorce de modèle qui sera ensuite enrichie par une étude plu s
ciblée du domaine, c'est-à-dire du corpus . Bien sûr, cette tâche peut être réalisée à partir de la lecture linéaire du
corpus ; nous pensons cependant que la validation systématique de certaines des relations extraites par un outi l
constitue une aide significative .
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Une connaissance minimum du domaine et de l'objectif de modélisation permet de déterminer les concepts
centraux d'un futur modèle. La validation systématique des relations extraites qui les proposent comme argumen t
met au jour des connaissances qui participent à la définition de ces termes et rend de fait explicite l'organisatio n
des concepts du domaine sans un recours obligatoire à la lecture linéaire du corpus . Cette démarche doit
conduire le lecteur à l'identification autour de ces concepts centraux d'un ensemble de relations sémantique s
intéressantes à représenter qui constitueront la première ébauche du modèle .

Naturellement, on peut ici se demander si cette découverte progressive des connaissances du corpus à partir de s
relations extraites ne permet pas de construire directement l'intégralité du modèle de l'application .

En fait, la validation systématique des relations extraites est une variation de la méthode ascendante d e
modélisation présentée ci-dessus . Elle offre les mêmes dangers tout en ne garantissant pas les mêmes avantages :
la validation des relations extraites, parce qu'elle ne considère qu'une partie des connaissances (celles étudiées) ,
ne peut en effet prétendre à une description exhaustive des connaissances . De plus, il n' est pas évident que les
relations extraites du seul corpus soient suffisamment cohérentes pour former la base de la construction du
modèle . La plupart du temps, il est nécessaire d'avoir recours aussi à une expertise humaine .

Pourtant, ce premier processus d 'amorce du modèle présente un intérêt majeur : il permet d'évaluer l'adéquation
entre la nature du corpus et l'objectif de modélisation associé au modèle .

Il peut arriver que l'objectif d'utilisation du modèle impose des critères trop stricts dans la sélection de s
interprétations du corpus ou que les données d'application de ces critères soient autres que celles effectivemen t
observables dans le corpus d'étude. Si les résultats de l'interprétation ne sont que trop rarement jugés intéressant s
pour le modèle ou si cet intérêt est difficilement évaluable, nous encourageons la personne chargée de l a
modélisation à déclarer le corpus impropre en l'état à une utilisation comme principale ressource de connaissanc e
pour le processus d'acquisition .

Enfin, le fait de valider nombre de relations extraites automatiquement et de les intégrer dans le modèle perme t
d'établir un premier bilan empirique sur les contraintes d'intégration des relations extraites dans un modèle .

Cette validation des relations lexicales trouvées pour les concepts centraux du domaine a donc 3 principaux
objectifs :

• construire une première amorce du modèle,

• confirmer la pertinence du corpus comme source de connaissances pour la construction du modèle et

• esquisser une première grille d'interprétation et de jugement des relations lexicales et, par là même, d e
toutes les connaissances interprétées dans les textes .

3 .3 Utilisation des relations pour définir un term e

Après cette première étape, on dispose d'une représentation partielle du domaine qui sera enrichie, concept aprè s
concept, à l'aide de cycles tels que celui présenté sur la Figure 15, au gré de la découverte des relations associée s
aux termes désignant ces concepts.

Le modèle amorcé, il s'agit donc de choisir un des concepts déjà modélisés et de relever l'ensemble des terme s
qui le désignent dans le domaine . Ces termes sont le point de départ d'une étude ciblée du corpus dont l'objectif
est d'acquérir les connaissances pertinentes pour l'enrichissement du modèle .

Il n'est en effet pas possible d'enrichir le modèle avec un nouveau concept tant que les termes désignant c e
concept ne sont pas pourvus d'une définition qui permette de savoir quelle connaissance est contenue dans c e
terme . Le jugement d'une relation lexicale selon le point de vue de modélisation n'est en effet possible que quan d
le problème de la définition des termes de la relation est résolu . Afin de rendre le processus cyclique possible, on
s'attache en général à établir la définition du terme déjà présent dans le modèle, à l'aide de concepts qui eux n' y
sont pas encore et constitueront le point de départ d'autres cycles de modélisation .

Les relations extraites sont naturellement utilisées dans le cadre de ce processus de définition des terme s
désignant le concept de départ.
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3.3.1 Activité de définition d'un terme dans un corpu s

La définition d'un terme peut être appréhendée de façon très générale à partir des mots de Pierre Lerat pour qui le
terme est à la fois un signe linguistique et un contenu de connaissance, une notion (ou concept) qui se défini t

explicitement en référence à un domaine de savoir dont il est solidaire [Lerat 95]
107 . Ils nous encouragent à

envisager l'acte de définition d'un terme comme une interprétation de son contenu de connaissance exprimé dan s
le corpus (en tant que représentation du domaine de savoir) et dont le résultat est rendu explicite selon une form e
qu'il nous conviendrait de définir . Sur ce point, l'approche plus structurale de John Lyons peut nous aider . Pour
lui, le sens d'un item lexical peut-être défini comme, non seulement dépendant de, mais identique à l'ensembl e

des relations qui existent entre l'item en question et d'autres items dans le même système lexical [Lyons, 70]
10 8

Nous appuyant sur ces définitions, nous envisageons l'activité de définition d'un terme comme l'interprétation d e
son contenu de connaissance accessible dans le corpus, dans le but d'expliciter les relations qui le relient au x
autres termes . L'acte de définition consiste donc à relever les traits sémantiques associés au terme puis à juger
ceux qui en sont caractéristiques . Pour être étudié, un terme doit donc être observable dans le corpus qui, pour sa
part, borne l'étendue du discours qui sera analysé .

Si l'informatisation du corpus rend aisé le repérage de tous les énoncés où un terme est occurrent, l'activité d e
définition d'un terme, parce qu'elle se veut exhaustive vis-à-vis du corpus, est difficile et laborieuse . Il n'est e n
effet pas possible de repérer a priori, parmi un ensemble d'occurrences, celles qui proposent des contextes don t
l'interprétation contribuera à la définition du terme et, que très

10 9
justement, la terminologue Ingrid Meyer appelle

"contextes riches en connaissances" [Davidson et al, 98] . Il n'est pas plus envisageable d'éliminer
automatiquement certaines occurrences qui seraient jugées inintéressantes pour leur contribution à la définitio n
du terme . Sans orientation méthodologique, l'étude systématique des énoncés reste incontournable pou r
appréhender la définition du sens d'un terme en corpus.

3 .3.2 Relations extraites, occurrences et définition d'un terme

Devant cet état de fait, qui peut être décourageant, l'utilisation des résultats d'un outil d'extraction de relation s
sémantiques apporte une réponse méthodologique. Elle oriente notamment l'utilisateur face à la profusion des
occurrences des termes. L'utilisation des relations extraites guide donc l'analyse du corpus lors de la constructio n
de modèles, afin de réduire la quantité d'informations à effectivement traiter et exploiter .

Le principe opérationnel des outils d'extraction étant basé sur l'observation des énoncés, il associe à chaqu e
relation une (technique de marqueurs) ou plusieurs (technique statistique) occurrences ayant servi à inférer cett e
relation . Il devient donc possible, à partir d'un terme, de sélectionner un sous-ensemble d'occurrences don t
l'interprétation nous est connue et nous proposons que l'analyse d'un terme se focalise dans un premier temps su r
ce sous-ensemble d'occurrences .

L'utilisation des résultats d'un outil d'extraction offre donc un point de départ dans la construction de la définitio n
d'un terme. Ceci est essentiel tant la masse des occurrences des termes fournies automatiquement pa r
l'informatique peut-être déroutante . Leur nombre peut être très important et tout particulièrement pour les terme s
désignant les concepts centraux du domaine par lesquels nous conseillons de démarrer le processus de
construction et donc d'enrichissement du modèle.

Si les relations lexicales extraites automatiquement proposent une réponse méthodologique intéressante à
l'amorce du processus d'étude d'un terme, jugeons maintenant de la qualité de cette réponse .

Pour ce faire, nous proposons d'envisager les différences et recouvrements existants entre l'ensemble de s
occurrences que nous souhaiterions idéalement étudier et celles que nous étudions en premier lieu avec l a
méthode que nous proposons .

La Figure 18 situe les différents types d'occurrences d'un terme tels qu'introduits dans notre exposé .

107 LERAT P ., 1995 . Les langues spécialisées . Presses Universitaires de France .

108 LYONS J ., 1978 . Semantics, Volume I. Cambridge University Press.

109 DAVIDSON L ., KAVANAGH J ., MACKINTOSH K ., MEYER I ., SKUCE D ., 1998 . « Semi-automatic extraction o f
knowledge-rich contexts from corpora : examples and issues » . In Proceedings of the first workshop on computational
terminology (COMPUTERM'98), Workshop of Coling'98 . Montréal .
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Figure 18. Typologie des occurrences d'un terme dans un corpus en fonction d e
leurs origines et de leur utilisatio n

Elle nous rappelle principalement deux choses .

La première est que certaines relations extraites par un outil ne sont pas issues de contextes jugés riches e n
connaissances lors de l'interprétation.

La deuxième est le "silence " inévitable du logiciel d'extraction . Il peut en effet "oublier " de prendre en compt e
des contextes riches en connaissances qu'il aurait été intéressant de modéliser car il n'est pas capable d'inférer l a
présence d'une relation dans ce type de contexte . La conséquence directe de cette remarque est que les relation s
conceptuelles effectivement intégrées dans le modèle doivent pouvoir provenir d'autres sources que des relations
syntagmatiques trouvées par un outil .

Ces écarts illustrent l'inadéquation entre le principe opérationnel de l'outil d'extraction, le corpus et l'objectif d e
modélisation. Leur ampleur conditionne l'intérêt de notre démarche qui doit permettre d'accéder rapidement aux
occurrences riches en connaissances pertinentes sans proposer trop d'erreurs .

Une première façon de diminuer cet écart est de proposer des outils qui puissent apprendre certains principes
opérationnels relativement aux connaissances observées dans les occurrences . Une deuxième méthode consiste à
utiliser plusieurs outils aux principes opérationnels complémentaires . Cet écart est cependant aussi logique
qu'attendu. En effet, seul un programme capable d'interpréter le sens de tout corpus pourrait prétendre l'éliminer .
Il a cependant une conséquence importante sur notre méthode .

Il n'est pas toujours possible d'établir une définition exhaustive d'un terme dans le corpus à partir des seule s
relations extraites . Si leur validation constitue un très bon point de départ pour l'appréhension de la définition de s
termes, elle n'en constitue pas forcément l'arrivée . Une fois la validation des relations extraites terminée, l'étud e
systématique du reste des occurrences reste souhaitable pour qui veut parvenir à une définition très poussée e t
complète du terme dans le corpus, pour qui souhaite n'oublier aucune connaissance liée au terme .

L'arrêt de l'étude d'un terme résulte donc d'un choix . La définition du terme se stabilise et il arrive un moment où
le lecteur estime être capable de définir de façon correcte le terme à partir du sous-ensemble des relations qu ' il a
déjà décrites . La décision d'arrêter l'étude d'un terme est donc relative à la subjectivité de la personne en charg e
de la modélisation et, plus précisément, à l'appréhension qu'elle a de la contribution des connaissances no n
encore évaluées par rapport à celles qu'elle a acquises, et de leur impact sur le modèle . Pour décider de s'arrêter,
il est clair que la personne doit avoir conscience qu'elle en sait assez pour les besoins de l'application visée . Le
contexte d'utilisation de la défmition du terme permet donc, indirectement, d'arrêter l'activité d'étude des termes .
Cette décision est donc guidée par l'application cible .

De fait, évaluer le gain effectif réalisé par l'utilisation d'un outil d'extraction de relation pour la définition de s
termes d'un corpus est difficilement caractérisable a priori et doit être considéré en fonction des deux critères qu e
sont l'objectif de modélisation et la pertinence des relations proposées par l'outil sur le corpus étudié .

3.3.3 Juger a priori de l'intérêt d'une relation pour la définition d'un term e

Nous avons donc implicitement convenu que toutes les relations étaient importantes car participant
potentiellement à la définition d'un terme. Nous pouvons alors nous demander si toutes revêtent le même intérêt .

relations trouvées par
l'outil d' extraction

ensemble des occurrences d'un terme en corpus
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D'après notre expérience, un lecteur ne maîtrisant pas les concepts du domaine est plutôt intéressé, dans un
premier temps, par des relations qui lui permettent de structurer les connaissances du domaine, de les catégorise r
pour les organiser en arborescence . Ce type de lecteur est donc typiquement attiré par les relations lexicale s
définitoires où sont exprimées la synonymie, l'antonymie, lhyponymie ou la méronymie . Notons cependant que
si les relations d'hyponymie et de méronymie représentent des connaissances intuitivement les plus intéressante s
pour appréhender l'organisation hiérarchique globale des concepts, d'autres relations lexicales sont susceptibles
de proposer des connaissances organisant les concepts de façon taxinomique . Il s'agit des relations spécifiques au
corpus qui contribuent à définir les termes en fonction des actions spécifiques du domaine .

Au contraire d'un néophyte, une personne experte dans le domaine n'est pas directement intéressée par le s
relations structurantes, explicitant des connaissances définitoires . Elles lui apparaissent souvent comme triviales .
Un expert considère qu'il maîtrise les concepts généraux du domaine tout comme la terminologie en vigueu r
dans sa communauté d'expertise . De fait, un expert s'intéresse plutôt aux relations extraites dans lesquelles les
concepts sont utilisés de façon dynamique, dans le cadre d'une action technique spécifique, qui n 'est bien souvent
pas directement intelligible par un profane . L'activité d'étude d'un terme commence souvent chez un expert là o ù
le néophyte s'arrête .

L'intérêt porté par le lecteur à la contribution d'une relation extraite pour la définition explicite d'un terme est
donc fonction de sa connaissance préalable du domaine .

Si nous considérons que, théoriquement, c'est à partir d'une définition du terme jugée complète que peut
s'appliquer la nécessaire réduction que constitue l'acte de modélisation, dans la réalité, la tentation d'applique r
directement ce filtre dès l'analyse des relations extraites est grande . Si on se place dans cette optique, il est alor s
clair qu'on risque de considérer uniquement les relations jugées intéressantes a priori pour la modélisation, et, d e
ce fait, de modéliser partiellement les connaissances du domaine à partir d'une compréhension partielle d u
domaine . Cette attirance pour le résultat est cependant bien légitime . Il est techniquement possible de l a
contrecarrer, à l'aide d'un environnement de modélisation restrictif, mais nous ne devons pas la sous-estimer ; l a
motivation première d'une personne engagée dans l'application d' une méthodologie de modélisation reste et doi t
rester la construction effective du modèle .

3.4 Synthèse du cycle de modélisatio n
Lorsque l'on modélise, la méthode proposée génère un ensemble de relations lexicales effectivement modélisée s
qui sont autant de résultats d'interprétation (3) . La Figure 19 présente les différentes étapes d'un cycl e
d'enrichissement générant des relations lexicales entre termes .

Figure 19 . Relations lexicales interprétées dans un cycle d'enrichissement du modèl e

filtre du point de

	

enrichissement
interprétation

	

vue d'utilisation

	

du modèle

T1 R T2 T1 R T2 T1 R T2 T1 R T 2
Tl R T3 Tl R T5
T1 R T4 T1 R T4 Tl R T4

occurrence 4
occurrence 5
occurrence 6 Tl R T6
occurrence 7
occurrence 8 Tl R T8 Tl R T8 Tl R T8

relations extraites relations solidaires relations à relations
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autres occurrences pragmatique modélisée s
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Finalement, la validation des relations extraites et l'étude d'un sous-ensemble des autres occurrences du term e
aboutit à l' identification d'un ensemble de relations solidaires de certains contextes pragmatiques relatifs à
l' organisation interne du corpus . L'interprétation se veut ici objective : elle n' est pas associée à un point de vue
particulier sur le corpus mais à l'interprétation directe de ses énoncés .

Comme le montre la figure, seules certaines des relations décrites lors de l'interprétation du corpus serven t
réellement. Le lecteur souhaite directement orienter son étude sur cet ensemble de relations . Nous l'avons vu, il
est possible d'orienter la lecture du corpus en utilisant la sémantique des relations extraites . Cependant ,
l'orientation face aux simples occurrences est beaucoup plus aléatoire. D'un fait méthodologique même, l a
modélisation est et ne peut-être qu' une réduction des connaissances réellement interprétées par le lecteur .

De plus, la cohérence structurelle du modèle et son état d'avancement viennent encore diminuer le rapport entr e
le nombre de connaissances observées et celles réellement représentées .

3.5 Tracer les interprétations du corpus

3 .5.1 Rendre persistantes les interprétations

Il est important de retenir que la modélisation reste une réduction des connaissances interprétées que l'acte d e
modélisation rend irréversible : une fois la relation déclarée ou, à plus forte raison, rejetée, sa représentation n e
permet plus d'accéder à l'interprétation qui lui était première .

A notre avis, le fait de concevoir l'activité de construction de modèles à partir de textes comme une activité allan t
directement du texte au modèle peut donc être préjudiciable pour plusieurs raisons .

Elle handicape la future réutilisation du corpus comme ressource de connaissances du domaine . La construction
du modèle ne se fait pas en un jour et pas nécessairement par une seule personne . Il est important d'anticiper ces
arrêts et cette possible collaboration en rendant les résultats de l'interprétation persistants . Ceci doit assurer la
possibilité de travailler à plusieurs, d'envisager des séances de travail dispersées dans le temps, ou d'autoriser un e
utilisation directe des relations interprétées à partir d'un autre terme ou d'un autre objectif de modélisation .

La perte des informations liées à l'interprétation du corpus interdit la justification et le contrôle des jugement s
portés lors de la modélisation. Les traces de modélisation permettent en effet d'accéder directement aux énoncé s
supports des choix de modélisation . Elles aident un futur utilisateur à reconstruire les interprétations et les choix
de sélection relatifs à une relation donnée et, de fait, autorisent le contrôle de la qualité du modèle . Il est ic i
important de souligner que celui qui construit le modèle n'est souvent pas celui qui l'utilise . Le modèle, parce
qu 'il impose une certaine représentation motivée du domaine, peut apparaître au futur utilisateur comme suspec t
voire erroné. La capacité de contrôle basée sur la remise en forme contextuelle des interprétations support de s
relations du modèle est donc cruciale pour l'établissement d'une certaine confiance entre l'utilisateur et l e
modèle . Elle autorise la vérification objective des connaissances modélisées pour qu'une nouvelle personn e
puisse accepter l'interprétation représentée du corpus, se la laisse imposer et choisisse de la partager .

Enfin, le fait de considérer les interprétations du corpus comme des connaissances volatiles, dévalorise le travai l
de la personne engagée dans la modélisation . Il peut en effet être dramatique pour cette personne de constater l a
perte systématique de connaissances entre les résultats de son analyse linguistique et la modélisatio n
informatique effective . Il nous semble que la capitalisation des connaissances trouvées tend incontestablement à
l'encourager et donc à améliorer à la fois sa productivité et la qualité de ses résultats .

3 .5.2 Types de connaissances â mémoriser

Les connaissances acquises lors de la lecture du corpus sont très volatiles . Afin de les structurer, nous identifion s
trois types d'informations intermédiaires qu'il peut être opportun de rendre persistantes :

• Le statut de validation des relations extraites automatiquement . Ces données permettent de savoir si une
relation est attestée ou rejetée .

• Les relations lexicales entre termes interprétées dans un énoncé . Les relations attestées sont solidaires de
contextes locaux et de critères pragmatiques qu'il convient de définir pour chaque corpus . Ces relation s
lexicales, parce qu'elles sont établies du point de vue du corpus, seront pertinentes lors d'une prochain e
utilisation du corpus, quelle que soit la motivation du lecteur . Cependant, la construction de ce modèl e
intermédiaire n' est et ne doit pas devenir une finalité pour l'utilisateur mais doit s'insérer dans la méthode
plus générale de modélisation ; il ne s'agit pas ici de représenter systématiquement toutes les relation s
observables mais plutôt de rendre persistantes les relations identifiées lors de l'étude d'un terme .
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• Les relations lexicales à ajouter au modèle . Leur rôle est de thésauriser toutes les connaissances qui, à u n
moment donné, vont servir ou ont servi pour la construction du modèle .

Ces informations permettent d'établir automatiquement un balisage du corpus en fonction des sens observés e t
permettent donc une véritable indexation sémantique des textes .

3 .6 Conception d'un logiciel support du processus de modélisatio n
Dans le cas de gros corpus, la construction du modèle ne peut s'imaginer sans un ou plusieurs environnements
logiciels qui permettent à la fois de gérer la grande masse d'informations (textes, termes, concepts et relations),
de les organiser, de les manipuler, puis de les représenter .

Nous pensons que la conception d'un environnement de construction de modèles à partir de texte et de relation s
lexicales doit se constituer de trois interfaces principales qui sont les suivantes :

• l'interface de construction du modèl e

• l'interface de visualisation des connaissances associées à un term e

• l'interface d'étude du sens d'un terme

3.6.1 L'interface de construction du modèle

Pour un modèle donné, il est nécessaire de concevoir une interface dédiée à son enrichissement .

Cette interface doit permettre à l'utilisateur d'avoir rapidement une vue du modèle afin de connaître les concept s
déjà modélisés . L'analyse de la vue partielle du modèle proposée par l'interface doit permettre à l'utilisateur d e
juger de la possibilité de l'ajout ou du rejet d'une nouvelle relation entre un concept courant et un nouveau
concept .

Cependant, la notion de définition d'un concept et la vérification des contraintes de cohérence est très spécifiqu e
à la structuration et à l'objectif applicatif d'un modèle . De fait, cette interface est totalement spécifique à un typ e
donné de modèle .

Au niveau des fonctionnalités, cette interface doit autoriser l'ajout ou le retrait d'un concept et d'une relatio n
entre concepts . Elle doit également permettre la visualisation des relations lexicales associées aux termes qu i
désignent le concept courant . Ces relations lexicales étant considérées comme autant de relations conceptuelle s
candidates, il est important de prévoir le passage des relations lexicales aux relations conceptuelles .

Enfin, la construction de modèle étant appréhendée ici comme un processus cyclique, cette interface doit assiste r
la navigation de concept en concept, à travers un modèle .

3.6.2 L'interface de visualisation des connaissances associées à un term e

Nous pensons que la construction d'un modèle de représentation des connaissances à partir de textes doi t
différencier les objets du modèle, que nous avons appelés concepts, des termes issus du corpus .

Une interface doit donc assurer le lien entre ces deux artéfacts qui partagent les mêmes identifiants textuels mai s
qui sont de nature différente . Cette seconde interface doit indiquer, pour un terme, les relations de désignatio n
existant entre ce terme et le modèle et les relations lexicales existant entre ce terme et d'autres termes .

3.6.3 L'interface d'étude du sens d'un term e

Enfin une troisième interface doit assister la mise au point de la définition du sens d'un terme dans le corpus .

Cette interface doit permettre de capitaliser sous la forme de relations lexicales les connaissances linguistique s
associées au terme afin de construire sa définition .

Elle doit indiquer les relations lexicales validées pour ce terme et proposer des relations candidates que
l'utilisateur pourra valider .

Cette interface doit également permettre la visualisation des occurrences du terme . Cette visualisation se fait
généralement par une présentation d'un extrait d'énoncé dans lequel le terme est occurrent . Il est donc nécessaire
de proposer également une visualisation du texte d'origine de chaque énoncé . Idéalement, chaque texte sera
présenté avec les paramètres contextuels nécessaires à sa bonne compréhension .
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Il est important dans cette interface de proposer une méthode de validation systématique de ces occurrence s
auxquelles on pourra donner différents statuts comme :

• , déjà évalué e

• support de l'interprétation de la relation lexicale X R Y

• support d'aucune relation lexicale

• non évaluée

Ce type de méthode permet de visualiser la capitalisation de l'interprétation des occurrences et encourag e
l'utilisateur qui, au fur et à mesure de son étude, construit une description explicite du terme en identifiant u n
ensemble de relations candidates à la modélisation .

4 . Mettre en place une construction de modèle à
partir de textes
Pour chaque nouveau corpus et chaque nouveau modèle, il est nécessaire de repenser la méthode de constructio n
du modèle à partir du corpus .

La méthode cyclique que nous avons présentée dans les parties précédentes a abordé systématiquement tous le s
aspects liés à la mise au point d'une méthode de construction de modèle . De notre point de vue, cette
exhaustivité devrait lui permettre de s 'adapter à tout type de corpus et tout type de modèle . Cependant, la nature
du corpus et du modèle permet de définir de nombreux paramètres évoqués par cette méthode générale .

Afin de mettre en place une nouvelle méthode de construction de modèle, nous pensons donc qu'il est nécessair e
de se poser un ensemble de questions dont les réponses permettront la définition de la bonne méthode et du bo n
environnement dont sont demandeurs les cogniticiens réalisant la modélisation .

Nous proposons donc ici un ensemble de questions à se poser lors de la mise en place d'une nouvell e
application .

Figure 20 . Etapes de la mise au point de la méthode pour une nouvelle application

Comme le suggère la Figure 20, cette démarche se décompose en deux phases :

• une phase d'analyse des caractéristiques du corpus et du modèl e

• une phase de prise en compte de ces caractéristiques dans les modèles d'interprétation et les interfaces d e
l'environnement .
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4.1 Etablir la grille d'interprétation des énoncés du corpus

Le corpus convient-il ?

Il est en effet important de juger, avant toute chose, si le corpus contient la majorité des connaissances à
modéliser. Si tel n'est pas le cas, il est nécessaire d'augmenter le corpus existant de textes mieux adaptés a u
modèle et à son objectif d'utilisation .

Dans quelle mesure un énoncé peut-il être interprété correctement ?

Il est également important de se demander quelles compétences sont requises pour être capable de comprendre le
texte . Dans le cas de textes techniques, il est parfois nécessaire que la personne modélisant soit un expert .

Il s'agit ensuite de se demander dans quelle mesure le contexte des énoncés est important pour leu r
compréhension et pour le jugement de leur représentativité . Afin d'identifier les contextes pragmatiques associé s
aux différents textes composant le corpus, on peut se demander si ce qui est vrai dans un texte le reste dans
plusieurs . Les regroupements réalisés permettent alors d'identifier les paramètres critiques pour la généralisatio n
des interprétations réalisées dans les énoncés . Ces critères pragmatiques permettent de fixer une grille
d'interprétation des relations et énoncés qui guidera le jugement de la représentativité des relations lexicales.

Cette grille d'interprétation doit permettre de déduire directement la représentativité d'une relation au niveau d u
corpus lorsque l'on connaît sa représentativité au niveau du texte, sans avoir à lire plus avant le corpus .

La réduction imposée par l'objectif d'utilisation du modèle est-elle importante ?

L'objectif d'utilisation du modèle permet de fixer la réduction possible entre les connaissances représentative s
au niveau du texte et celles valides au niveau du corpus et du domaine . Si cette réduction est trop importante, elle
justifie la mise en place d'un modèle de représentation des relations lexicales au niveau du corpus, où le s
relations seraient solidaires des contextes pragmatiques qui assurent leur validité . Dans le cas de corpus
homogène comme Mouglis, où le contexte pragmatique n'impose aucune contrainte pour la généralisation d u
sens, ce modèle intermédiaire entre le texte et le modèle est tout bonnement inutile .

4.2 Etablir les contraintes liées au modèle

Quelles sont les connaissances à modéliser ?

Le modèle est utilisé dans une application . Cette application oriente la représentation des connaissances du
domaine sur certains types de concepts et de relations . Elle influence les principes d'organisation entre ces
concepts .

Ainsi, un modèle destiné à être utilisé en amont d'un système de résolution de problèmes tendra à se focaliser su r
les objets et relations importantes relativement à la tâche à modéliser alors qu'un modèle d'indexation du corpu s
se devra d'être plus systématiquement représentatif au niveau des termes présents dans le texte et moin s
complexe au niveau des relations modélisées entre ces termes .

Quelles sont les conséquences des contraintes d'intégrité du modèle ?

L'application utilisant le modèle fixe également le langage de description des connaissances et, avec lui, le s
contraintes d'intégrités associées au modèle .

Dans le cas de modèles formels, ces contraintes structurelles peuvent imposer un ordre dans l'introduction de s
relations conceptuelles et justifier l'introduction d'un modèle de représentation des relations lexicales interprétée s
à intégrer . L'objectif de ce modèle est alors de rendre persistant l'effort d'analyse de l'utilisateur et de séparer l a
phase d'étude du corpus et de déclaration des connaissances dans le modèle . Dans le cas où la phase d'intégratio n
des relations lexicales dans le modèle répond à des contraintes spécifiques trop fortes, il est souhaitabl e
d'envisager la construction du modèle comme un processus cyclique allant du modèle non formel aux textes e t
de séparer la construction du modèle de la déclaration des connaissances contenues dans le modèle final .

Comment les relations lexicales seront-elles utilisées pour construire le modèle ?

Il est en effet à craindre qu'il n'existe pas une correspondance parfaite entre la nature sémantique des relation s
extraites et les relations sémantiques structurant le modèle . Il est important d'établir les correspondances entre
les relations extraites afin de pouvoir les proposer comme relations conceptuelles candidates dans l'interface de
construction du modèle .
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4.3 Définir un environnement de travail

Parmi les trois interfaces évoquées dans la partie suivante, seule l'interface de construction du modèle nécessit e
théoriquement un développement spécifique pour une nouvelle application .

Les différents modules évoqués ne doivent pas nécessairement communiquer entre eux . L'étude des termes dans
le corpus, par exemple, peut très bien se faire dans une interface à part . Il n'est donc pas nécessaire d e
développer un environnement complet ayant toutes les caractéristiques énumérées pour pouvoir construire u n
modèle à partir de corpus, même si ce type d'environnement serait, bien sûr idéal pour supporter les cycles d e
modélisation .

5. Discussio n

5.1 Qui modélise : linguiste ou expert ?
Si nous avons jusque-là qualifié d'utilisateur la personne chargée de l'interprétation du corpus, il convient d e
s'interroger sur la compétence exigée par ce lecteur pour réaliser une interprétation la plus précise et la plu s
efficace possible pour la construction du modèle du domaine .

L'examen d'un univers de discours par la représentation du sens observé dans les énoncés réalisés es t
typiquement une tâche qui incombe à un linguiste . Celui-ci utilise sa compétence sur la langue pour étudier à
partir de pratiques discursives et sociales quelles sont les connaissances du domaine . Classiquement, l'étude de s
termes consiste à évaluer leurs contextes défmitoires dans le corpus, pour faire émerger les relations sémantique s
qui les organisent, les structurent en taxinomie . Pour le linguiste, la vérité, c'est ce qu'il lit et il n'impose aucune
limite à sa représentation du monde dans la mesure où il la construit au fur et à mesure de sa validation, à part ,
bien sûr, s'il possède des connaissances sur le domaine .

Cependant, certains linguistes avouent les limites d'une telle démarche dans des corpus techniques ; le linguist e
Coseriu allant jusqu' à déclarer qu' on connaît les «signifiés » des terminologies dans la mesure où l'on connaî t
les sciences et les techniques auxquelles elles répondent et non pas dans la mesure où on connaît la langue (cité

de [Coseriu 67]
110 dans [Lerat 95]111 (p21)) . On peut effectivement se demander dans quelle mesure il es t

possible d'interpréter un discours dans un domaine technique dont on ne possède aucune représentation et de
quelle façon émerge cette construction à partir du discours . Cette question n'est évidemment pas nouvelle et fai t
appel à des concepts cognitifs sur lesquels nous ne nous attarderons pas . Nous l'avons indirectement abordée lor s
de l'examen de la notion d'intérêt d'une relation attestée, rappelant la nécessaire reconstruction d'une définition
taxinomique du terme avant de pouvoir aborder des relations plus spécifiques au domaine . Si l'exemple 1, avec
la cheminée et la maison faisait référence à des termes dans des objets communs par des acceptions pressentie s
comme conventionnelles, il est parfois possible, comme dans les corpus du Commissariat à l'Energie Atomique ,
que les connaissances exprimées fassent référence à des objets dont on ne possède aucune "image" et don t
l'interprétation sera beaucoup plus difficile voire impossible pour un linguiste, par une unique méthodologi e
d'analyse du langage . Cet argument semble indiquer qu'un certain niveau de complexité technique du discours o u
la relative singularité du domaine encourage la désignation d'un expert pour l'étude du corpus . Mais attention, la
validation des relations par un expert pose d'autres problèmes . Nous en présentons ici quatre principaux aspects .

Le premier est que l'expert connaît déjà certaines des connaissances qu'il interprète . Il risque donc rapidement d e
s'ennuyer et d'examiner de plus en plus rapidement les énoncés. L'activité d'étude de corpus n'ayant a priori rie n
de valorisant dans son milieu social, il sera difficile de lui demander une attention longue et systématique pour l a
définition des termes .

110 COSERIU E ., 1967 . « Structures lexicales et enseignement du vocabulaire » . In Les théories linguistiques et leurs
applications, pp 9-51 . Strasbourg.

111 LERAT P ., 1995 . Les langues spécialisées . Presses Universitaires de France .
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Le deuxième aspect est lié au fait que l'expert utilise son expérience dans le domaine pour interpréter le sens de s
termes et la validité d'une relation . Il possède sa propre représentation du domaine et sa propre terminologie .
L'expert n'a pas une représentation intersubjective mais une représentation liée à son expertise et l'on peu t
considérer que le recours à l'expert ramène à la subjectivité d'une personne le comportement linguistiqu e
représenté par le corpus . Il est de plus intéressant de se demander dans quelle mesure l'expert sera capable de
réorganiser sa représentation du monde relativement aux énoncés qui lui sont proposés, et s'il n'est pas préférabl e
de reconstruire une représentation du monde à partir de rien (choix du linguiste qui doit reconstruir e
systématiquement les définitions des termes) plutôt que de tenter de déformer la représentation déjà existant e
chez un expert. Cependant ce phénomène est à nuancer car si l'expert a toujours des difficultés à décrire le s
connaissances sans passer par la tâche dans laquelle il les utilise, le recours au corpus permet d'atténuer s a
partialité, les extraits de textes qui lui sont soumis pouvant en effet critiquer voire enrichir sa représentation d u
domaine .

Un troisième point est que l'expert risque de ne pas juger importantes les connaissances de haut niveau qui fixen t
l'organisation des termes centraux du domaine . Elles ne l'intéressent pas . Or, ces connaissances sont primordiale s
pour l'interprétation d'un novice et pour la persistance de la capacité d'interprétation du texte dans le domaine . En
effet, dans le futur, quand la représentation mentale des experts aura disparu avec eux, (et c'est le cas pou r
Superphenix), tout le monde sera au niveau des linguistes, sans représentation mentale de l'espace du discours .
Cette volonté de persistance de la capacité d'interprétation du corpus encourage la modélisation de s
connaissances de haut niveau comme la représentation topologique des objets du domaine qui fixe l ' espac e
commun dans lequel a évolué le langage des experts .

Pour finir, à partir du moment où il y a beaucoup de textes relatifs à différents types d'expertises dans l e
domaine, l'expert n'est plus expert relativement à certains textes . Il est alors à craindre qu'il ne s'improvis e
linguiste .

De cette discussion, il ressort qu'il est important d'examiner la nature et surtout le niveau de technicité du corpu s
avant de solliciter le recours d'un expert . En fait, l'idéal est de pouvoir assurer une collaboration entre u n
linguiste et un expert, collaboration qui s'organise souvent par la mise en place d'une validation par l'expert de s
relations attestées par le linguiste lors de l'étude du corpus .

5.2 Méthode de construction des modèles des Bases de Connaissance s
Terminologiques

Plusieurs équipes de chercheurs ont travaillé à la définition de modèles, de méthodes et de formalismes pour l a
construction de modèles représentant les connaissances d'un domaine à partir de corpus .

Le but de cette partie est de situer quelques approches menées lors de travaux que nous avons pu observer dan s
la littérature .

Le premier exemple porte sur le projet de construction de modèles de description de termes ou Base de
Connaissances Terminologiques . Le second, sur le projet TERMINAE de construction de modèles du domain e
dans des langages de logiques terminologiques à partir de corpus .

5 .2.1 Définition des BC T

Les Bases de Connaissances Terminologiques (BCT) sont des représentations conçues pour structurer le résulta t
d'analyses terminologiques afin de normer, puis de diffuser les usages consensuels de ces termes dans u n
domaine technique .

La spécificité du modèle des Bases de Connaissances Terminologiques est qu'il différencie un niveau conceptue l
et un niveau linguistique dans la représentation de la terminologie d'un domaine . En fait, selon Ingrid Meyer, qui
a introduit le terme, une BCT se situe entre les banques de termes et les bases de connaissances et ell e
représente, en plus des connaissances linguistiques sur les termes contenus dans les bases de termes, de s
connaissances conceptuelles et ce de façon structurée, exhaustive, consistante et implicite [Meyer & al 92] I12 .

112 MEYER I ., SKUCE D ., BOWKER L ., ECK K ., 1992 . « Toward a new generation of terminological ressources : an
experiment in Building a terminological knowledge base » . In Proceedings of the 13 `h international Conference On
Computational Linguistics (COLING), pp 956-960. Nantes .
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Par rapport à une terminologie papier, une BCT permet de capitaliser les résultats de l'analyse conceptuell e
réalisée par les terminologues sous une forme autorisant leur utilisation dans une gamme d'applications variées ,
en particulier en intelligence artificielle [Bourigault et Condamines, 95] 11 3

Une BCT est le résultat de l'analyse terminologique d'un corpus d'un domaine donné . Elle reflète les usages e n
corpus des termes du domaine et, de fait, peut-être perçue comme une image des acceptions des termes d u
domaine dans un corpus . Une BCT est construite sans point de vue applicatif et est indépendante d'une
application . Le point de vue de l'application ne constitue pas le filtre final dans la modélisation qui ,
classiquement, impose le point de vue d'approximation des connaissances et oriente leur recueil . Ici, le choix de
modéliser (et de ne pas modéliser) une connaissance est lié au fait que cette connaissance soit une connaissanc e
" importante" ou non dans la référence de la BCT, c'est-à-dire le corpus .

Les travaux autour des BCT ont conduit à la définition de modèles, de formalismes et de méthodes d e
construction associées à ce nouveau concept . Pour notre part, nous nous intéresserons ici aux principes d e
construction de BCT présentés par Anne Condamines, Nathalie Aussenac, Josette Rebeyrolle et Patrick Séguél a
dans [Condamines et Rebeyrolle 01]114 , [Aussenac et Condamines 98]

115
et [Séguéla et Aussenac 97] 1l ' .

5.2,2 Méthode de construction de BCT

Les termes candidats à la modélisation de la BCT sont repérés puis filtrés par un extracteur automatique d e
termes . A partir d' une liste de termes valides, il s'agit alors de construire un modèle en ne tenant compte que de
ce qui est dit dans le texte .

Pour ce faire, Anne Condamines et Josette Rebeyrolle utilisent dans un premier temps des marqueurs de relation s
sémantiques qu'elles considèrent opératoires pour tout corpus . A partir des relations entre termes extraites par ce s
marqueurs, elles organisent plusieurs taxinomies . Puis, elles projettent les couples de termes présents dans deux
taxinomies afin de trouver, dans ces collocations, des relations entre les classes sémantiques des taxinomies, pui s
des marqueurs associés à ces relations . Le principe, également utilisé pour la recherche d'information [Rousselo t

96]117 leur permet de mettre au jour des relations syntagmatiques spécifiques au domaine, ainsi que leur s
marqueurs associés .

L'objectif est de relier les différentes taxinomies à l'aide de relations syntagmatiques, donc non hiérarchisées .
Ainsi, sur le corpus Mouglis, Anne Condamines et Josette Rebeyrolle ont mis au jour la relation syntagmatiqu e
"est le résultat de" entre la classe sémantique des documents et celle des activités . C'est la cohérence du corpus
et des relations syntagmatiques entre les classes d'objets qu'il contient qui assurent l'unité du modèle [Séguéla e t
Aussenac, 97] .

5 .2.3 Positionnement par rapport à notre approch e

Tout d'abord, il est clair que les travaux d'Anne Condamines, avec qui nous avons collaboré sur différent s
projets, ont fortement influencé notre proposition . Notre réflexion sur le passage des termes aux concepts, par
exemple, s'inspire largement de travaux en terminologie . Cependant, nous avons cherché dans notre proposition
à intégrer cette approche linguistique dans une réflexion d'informaticien . Notre but était d'identifier les point s
clés pour la mise en place d'une méthode de construction de modèles et de reformuler certains principes issu s
des travaux sur les BCT pour une personne chargée de la construction d'un environnement de modélisation .

113 BOURIGAULT D ., CONDAMINES A., 1995 . « Réflexions sur le concept de base de connaissances terminologiques » .
Actes du PRC-GDR-IA . pp 425-444 . Nancy .

114 CONDAMINES A ., REBEYROLLE J ., 2001 . « Searching for and identifying conceptual relationships via a corpus-
based approach to a Terminolgical Knowledge Base (CTKB) » . Recent Advances in Computational Terminology . M .-C .
L'Homme, Ch. Jacquemin and D . Bourigault (eds) . Amsterdam/Philadelphia :John Benjamins Publishing Company.

115 AUSSENAC- GILLES N., CONDAMINES A ., 1998 . « Terminologie, Modélisation des connaissances et Systèmes
Hypertextuels de Consultation de Document Technique » . Rapport Interne IRIT/98-20-R.

116 SEGUELA P., AUSSENAC N ., 1997 . « Un modèle de base de connaissance terminologique » . Actes des deuxièmes
rencontres Terminologie et Intelligence Artificielle (TIA '97), pp 47-68 . Toulouse.

117 ROUSSELOT F ., FRATH P ., OUESLATI R ., 1996 . " Extracting Concepts and Relations from Corpora " . In Proceedings
of ECAI Workshop on Corpus-Oriented semantic analysis . Budapest.
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Sur le plan méthodologique, l'utilisation des connaissances extraites est différente dans une BCT . Dans le type
de méthode que nous avons envisagé, on ne considère une relation lexicale candidate entre termes que dans l a
mesure où un des concepts qu'elle relie est dans le modèle . Dans une BCT, toutes les connaissances
terminologiques du corpus sont susceptibles d'être modélisées . De fait, toutes les relations lexicales candidate s
entre termes sont validées et modélisées dans une BCT . De plus, toutes les relations lexicales caractéristiques d u
corpus sont intéressantes et font l'objet d'une procédure d'acquisition de marqueurs . Ce n'est, là encore, pas
l'application qui guide le choix des relations mais la nature du corpus et des interactions entre les objets d u
domaine désignés par les termes qu'il contient .

En fait, pour schématiser, lorsque l'on modélise, il est nécessaire de savoir par quels concepts commencer, quels
concepts modéliser et quand peut s'arrêter la construction du modèle . Généralement, et c'est le cas dans le typ e
de méthode cyclique que nous avons proposé, c'est l'objectif applicatif qui permet de fixer ces questions . Dans
la méthode de modélisation de BCT, ces questions sont réglées en fonction de la nature du corpus .

5 .3 Méthode Terminae de modélisation d'ontologies

5.3 .1 Définition du proje t

L'approche Terminae [Biébow 97] 118 [Biébow 00] 119 propose à un cogniticien de construire un modèle forme l
ou une ontologie à partir d'une analyse linguistique ciblée du texte . Elle vise à déclarer les connaissance s
interprétées en corpus à l'aide d'un formalisme de représentation des connaissances du type des Logique s

Terminologiques comme KL-ONE [Brachmann et Schmolze 85] I20 . Ces langages formels offrent des primitive s
logiques dont la signification est indépendante du domaine . L'objectif de la méthode est donc de déclarer le s
connaissances du domaine intéressantes pour une application à partir des termes du domaine et des primitive s
logiques, de la syntaxe et des contraintes d'intégrités du langage .

Dans Terminae, les contraintes d'intégrité imposent un filtre final très restrictif lors des cycles de modélisation .
Ceci explique que la méthode de construction de modèles Terminae s'articule autour de plusieurs niveaux et
modèles intermédiaires .

5.3.2 Méthode Terminae de construction de modèle à partir de texte s
Pour la méthode Terminae, le texte et son observation sont premiers, les autres modèles ou niveaux d'analys e
sont des restrictions de sa richesse linguistique .

L'analyse du texte conduit à la création de fiches terminologiques qui contiennent, pour un terme, de s
informations linguistiques sur ce terme, une définition ainsi qu'une sélection d'occurrences jugées comm e
significatives du sens du terme selon le point de vue de l'application finale . C'est à partir de ces fiche s
terminologiques que sont établies les notions . Une notion décrit un noeud du futur modèle formel . Elle possèd e
un lien vers un terme et des relations avec d'autres notions . Elle est un sens possible du terme qui correspond à
une primitive conceptuelle . Les notions sont répertoriées dans des fiches et décrites dans un langage semi -
formel. Les fiches associées aux notions représentent un sas avant la déclaration des connaissances dans l e
langage formel. Le concept formel est le dernier niveau de modélisation envisagé par Terminae . Il est déclaré
directement dans le langage de logique terminologique suivant les spécifications indiquées dans le langag e
pseudo formel des fiches de notions . Suite à cette déclaration et suivant l'état du modèle, les contrainte s
d'intégrité associées à cet état et les possibles incohérences découlant de cet ajout, un concept candidat iss u
d'une notion est intégré ou non au modèle .

Ici, la modélisation s'effectue concept après concept en fonction du point de vue d'utilisation du modèle . C'es t
cette application qui fait tourner les cycles de modélisation, permet de choisir les nouveaux termes à étudier e t
déterminer les relations « intéressantes » à modéliser.

118 BIEBOW B ., SZULMAN S ., 1997 . « Méthodologie de création d'un noyau de base de connaissances en logique
terminologique à partir de textes » . Actes des deuxièmes rencontres Terminologie et Intelligence Artificielle (TIA '97), pp
69-84 . Toulouse .

119 BIEBOW B ., SZULMAN S ., 2000 . « Une approche terminologique pour la construction d'ontologie de domaine à paritr
de textes : TERMINAE » . Actes du douzième congrès Reconnaissance de Formes et Intelligence Artificielle (RFIA '2000) ,
pp 81-90 . Paris.

120 BRACHMAN R . J ., SCHMOLZE J .G ., 1985 . « An overview of the KL-ONE knowledge representation system » . In
Cognitive Science, 9, pp 171-216 .
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Parmi les avantages de la méthode, ses auteurs, Brigitte Biebow et Sylvie Sulzmann, soulignent que les 3
différents modèles assurent une traçabilité totale des textes vers l ' ontologie et vice-versa . Grâce à ces troi s
niveaux de représentation, un utilisateur peut vérifier l ' adéquation entre la définition des concepts formels et leur
interprétation linguistique ce qu'elles jugent nécessaire pour comprendre l'ontologie, en permettre l' utilisation et
la maintenance .

5.3.3 Positionnement par rapport â notre approche

Le formalisme (LT) dicte ici partiellement la méthodologie d'étude du corpus et surtout la stratégie de
construction de la BCT. TERMINAE encourage la construction de représentations intermédiaires . C'est pour
prévoir ce type de cas que nous avons envisagé les modèles d 'interprétation et les modèles non formels d e
structuration qui ne trouvent leur justification que dans le cas d'une modélisation formelle .

D'une manière générale, les principes proposés par la méthode Terminae s ' accordent très bien avec ceux défini s
dans notre méthode et des travaux de recherches actuels envisagent l'intégration des résultats de Caméléon dans
Terminae suivant des principes très proches de ceux que nous avons avancés [Aussenac et al, 00] I21 .

6. Conclusion
Ce chapitre a présenté les différents objets théoriques impliqués dans la construction de modèles d e
représentation de connaissances à partir de corpus . Les textes, les relations terminologiques, les relation s
conceptuelles et le modèle ont été présentés suivant le point de vue de leurs interactions dans les cycles d e
modélisation . Cette présentation qui vise à sensibiliser le lecteur à la complexité de la tâche de construction d e
modèle a été complétée par la présentation d'une méthode de conception d'environnement support de l'activit é
d'acquisition de modèles à partir de textes .

Comme tout concepteur de méthode opérationnelle, nous espérons que ses utilisateurs comprennent les enjeu x
liés à l'opération qu'elle supporte et ainsi canaliser leur subjectivité . Pour une personne chargée de cette tâche ,
notre méthode est le point de départ de la spécification de tout environnement d'acquisition à la fois adapté à la
spécificité du corpus et du modèle . Nous espérons notamment avoir caractérisé tous les paramètres qui entrent e n
jeu lors de l'utilisation de relations lexicales extraites automatiquement d'un corpus pour construire un modèle .

Nous pensons que la méthode Caméléon d'extraction de relations couplée avec cette méthode de construction d e
modèles permet d'accroître la productivité de l'activité de définition des termes sans sacrifier sa qualité . De fait ,
leur utilisation rend économiquement plus crédible l'activité de construction de modèles à partir de textes .

121 AUSSENAC-GILLES N ., BIEBOW B ., SZULMAN S ., 2000. « Modélisation du domaine par une méthode fondée su r
l'analyse de corpus » . Journées Francophones d'Ingénierie des Connaissances (IC'2000), pp 93-104 . Toulouse.
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Introduction

Le but de cette partie est de présenter sur un cas concret un exemple d'application de la méthode d e
construction de modèles proposée dans le chapitre précédent .

Le cadre applicatif choisi est celui de la constitution de modèles dédiés à l'amélioration de la
recherche d'information dans les systèmes de gestion des connaissances textuelles .

Notre thèse a été effectuée dans le contexte d'une convention entre le Commissariat à l'Energi e
Atomique (CEA) et la Société de Service en Ingénierie et Informatique Euriware. Le modèle que nou s
avons choisi est donc le modèle Rex, utilisé dans le système de gestion des connaissances du mêm e
nom qui a été conçu au CEA et est aujourd'hui commercialisé par la société Euriware .

Nous présenterons donc le contexte applicatif, la spécificité des modèles de représentation de s
connaissances, leurs rôles dans le système Rex et leurs caractéristiques formelles .

Nous envisagerons ensuite la mise en place de la méthode de construction des modèles pui s
présenterons les résultats de son implémentation au travers des interfaces d'interaction ave c
l'utilisateur et de cycles de construction du modèle .

143



5 .1 Présentation du contexte de l ' application

1 . Présentation du contexte d'applicatio n
Notre méthodologie guide l'utilisation de relations extraites pour la construction de modèles à partir de corpus .
Lors de sa présentation dans le chapitre 4, nous avons insisté sur l'importance de la double prise en compte de l a
spécificité du corpus et du modèle cible . Dans cette partie, nous présentons donc les caractéristiques principale s
des ressources textuelles et de modèles du système Rex de l'application développée dans ce chapitre .

1 .1 Méthode Rex de gestion des connaissances

La méthode Rex [Malvache et Prieur, 93) 122 , [Eichenbaum et Tamisier, 1997] 123 est une méthode de gestion de s

connaissances [Dieng et al, 00]
124

initialement conçue au Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) pour
capitaliser l'expérience accumulée dans cette entreprise sur les Réacteurs à Neutrons Rapides (RNR) tels que
Superphenix . Depuis quelques années, des applications logicielles sont réalisées par la société Euriware 125 . La
méthode Rex est aujourd'hui utilisée dans des domaines aussi divers que la conception aéronautique, le s
spécifications de signalisations SNCF ou la lutte militaire sous-marine .

D'un point de vue pratique, la méthode Rex peut être perçue comme un ensemble de procédures qui dirigent e t
assistent l'explicitation, le recueil, l'organisation et la valorisation des connaissances et des expériences d'une
entreprise .

SOURCE DE CONNAISSANCE

TWPC A T TRI TC

CONSULTATIO N

Question en langage libre

O

Eléments de
connaissance

Eléments d e
connaissance

Mémoire de l 'organisation

(èles du domar

Système de Gestio n
de Connaissances

Figure 21 . Organisation des connaissances avec la méthode Rex

122 MALVACHE P ., PRIEUR P., 1993 . « Mastering Corporate Experience with the REX Method, Management of Industrial
and Corporate Memory » . In Proceedings of the International Symposium on the Management of Industrial and Corporate
Knowledge (ISMICK'95) . Compiègne .

123 EICHENBAUM C ., TAMISIER S ., 1997 . « Gestion des connaissances sur les réacteurs avec le système ACCORE » .
Document Numérique, Vol 1 n°2, pp 1 89-204 .

124 DIENG R ., CORBY O ., GIBOIN A ., GOLEBIOWSKA J ., MATTA N ., RIBIÈRE M., 2000 . Méthodes et outilspour la
gestion des connaissances. Collection Informatiques, Dunod, Paris .

125 http ://www .euriware.fr
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Chapitre 5- Application : Enrichissement de modèles Rex

Dans une application de gestion des connaissances Rex, la première tâche est dédiée au recueil de s
connaissances . Comme l'indique la partie supérieure de la Figure 21, cette tâche (1) consiste en une série
d'interviews de spécialistes et d'analyse de documents de références du domaine . Elle permet de définir u n
ensemble de fiches contenant des éléments de connaissances de l'entreprise . Ces éléments de connaissances sont
stockés dans un système informatique de gestion de documents qui utilise des modèles du domaine pour mettr e
en correspondance un ensemble d'éléments de connaissances et une question d'un utilisateur .

La construction des modèles du domaine utilisés par le système de gestion de documents constitue donc l a
deuxième tâche (2) à réaliser dans une application Rex . Pour construire les modèles, la méthode Rex préconis e
d'utiliser les thesaurus ou dictionnaires disponibles dans l'entreprise . Si de telles ressources n'existent pas, une
lecture systématique des éléments de connaissance permet de structurer dans les modèles les relations entre le s
termes utilisés dans ces éléments de connaissance . Ces modèles permettront de spécialiser et généraliser le s
requêtes utilisateurs .

1 .2 Textes dans le système Rex

Les éléments de connaissances capitalisés par la méthode Rex sont des textes de référence que l'entreprise jug e
important de garder et de transmettre, dans le futur, à ses agents . Ils seront donc lus et devront être toujours
correctement interprétés bien après leur date de rédaction . Afin de garantir leur bonne interprétation et l a
valorisation optimale de leur contenu, la méthode Rex impose que les éléments de connaissances soient
fortement contextualisés . Ainsi, suivant la nature de la connaissance qu ' ils renferment, un certain nombre
d'informations sont associées aux éléments de connaissances du système Rex . Typiquement ces informations
sont la date de rédaction du document, le niveau de confidentialité, l'auteur ou encore l'origine de l'auteur dan s
l'entreprise .

La figure suivante propose un exemple de texte tel qu'il est capitalisé par le Commissariat à l'Energie Atomiqu e
dans Rex .

Compte-rendu d'expérienc e

Titre : Relation entre hauteur fissile et hauteur d'assemblage

Langue : Francais
Date d'émission : 6/6/1997
Confidentialité: Non protégé
Auteur: Mr X
Emetteur : DRN/DER (DER)
Cadre de réalisation : ACTION PROPRE CEA

Observation : Lors de la conception, il faut concevoir à la fois les assemblages combustibles et les assemblages absorbants . Un
assemblage combustible contient une zone fissile d'une certaine hauteur . Un assemblage absorbant comporte une zone absorbante au
moins égale à la hauteur du coeur . Cette zone est située au-dessus du coeur lorsque l'assemblage est complètement remonté . Or, pou r
des raisons de sûreté (entre autres des problèmes sismiques), il a paru nécessaire que l'assemblage absorbant soit contenu dans l e
coeur, et non pas simplement suspendu au-dessus du plan supérieur du coeur et donc libre de se déplacer dans un plan horizontal pa r
rapport au coeur.Donc il faut que l'absorbant soit intégré dans les assemblages du coeur . C'est une option qui n'a jamais été remise e n
question . Cet enchevêtrement de fonctions assemblages absorbants et assemblages combustibles conduit en dimensionnemen t
vertical à un empilement de cotes qui pose problème au concepteur . Pour une hauteur fissile d'environ 1 m, la hauteur totale d'un
assemblage est d'environ 5 m, soit un rapport 1 à 5 entre la partie utile et la longueur totale de l'assemblage . Par comparaison, sur les
réacteurs à eau pressurisée, la hauteur fissile représente 80 à 90 % de la hauteur totale de l'assemblage .

Avis : Il y a eu de nombreuses études et réflexions pour comprendre cette perte de place considérable . Comme il fallait considérer à
la fois les aspects assemblages fissiles et assemblages absorbants, nous ne pouvions pas raisonner sur l'un indépendamment de
l'autre. Le chemin critique résultant de l'empilement des cotes inévitables passe par :

l'assemblage absorbant pour la partie supérieure au plan médian du coeur ,
-

	

l'assemblage fissile pour ce qui concerne la partie inférieure . Cela résulte de l'empilement du pied d'assemblage, d e
la chambre d'expansion et de la partie fissile.

Recommandation : Tout ce qui précède donne le cheminement à suivre pour déterminer la hauteur d'un coeur de réacteur rapide .
Cela conduit à faire un effort de dimensionnement pour diminuer la hauteur du pied d'assemblage (gain d'un facteur 2 entre CREYS-
MALVILLE (1 m) et EFR (0,4 à 0,5 m)), raccourcir la chambre d'expansion des gaz de fission situés dans la partie froide de l'aiguille
combustible, et s'interroger sur la hauteur intéressante qu'il faut donner à la partie fissile.

Figure 22 . Élément de connaissance du système de gestion des connaissances Rex du
CEA.
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5 .1 Présentation du contexte de l'application

Ce texte présente un compte-rendu d'expérience . Dans la partie supérieure de l'élément de connaissance son t
indiquées les informations contextuelles fixant le contexte de production de l'information . La seconde partie
permet à l'expert d'exprimer sa connaissance et son expérience au moyen de trois champs dédiés à un expos é
objectif de l'expérience, de l'avis de l'expert et de ses recommandations . Cette connaissance est à l'usage de s
futurs agents de l'entreprise amenés à rencontrer des problèmes proches .

Les corpus considérés dans la partie 2 de ce chapitre (corpus technique oral et corpus technique écrit) son t
composés de certains champs des éléments de connaissances créés dans une application Rex du CEA . Sur ce t
exemple, seuls les champs observation, avis et recommandation ont été gardés pour créer le corpus CEA écrit .

1 .3 Les modèles de représentation des connaissance s

Une des originalités de la méthode Rex est d'encourager la structuration de la terminologie du domaine de
connaissance capitalisé par la construction de modèles . Les modèles Rex contribuent à l'amélioration du doubl e
processus de recherche et d'interprétation des connaissances . En contraignant à une définition précise des terme s
utilisés, ils permettent la maîtrise de la qualité des échanges et du sens des informations capitalisées .

1 .3 .1 Structuration des modèle s

Les modèles Rex [Séguéla 97] 126 organisent les objets visés par l'application de gestion des connaissances . La
méthode Rex considère en effet qu'il existe une série finie d'objets qui sont partagés par les agents intervenan t
dans l'activité capitalisée . Les modèles ont donc pour objectif d'organiser les termes désignant ces objets dan s
des réseaux afin de les définir en représentant leurs relations et leurs rapprochements sémantiques .

Dans l'esprit des modèles de Bases de Connaissances Terminologiques [Meyer et al, 92] i27 [Séguéla e t

Aussenac-Gilles, 97] 128 , les modèles Rex différencient les connaissances linguistiques et conceptuelles d u
domaine (Figure 23) .

Le niveau linguistique (partie supérieure de la figure) permet la déclaration des termes, des liens de synonymie
entre ces termes et des relations entre les termes et les concepts .

Le deuxième niveau, conceptuel (partie inférieure de la figure), permet de décrire les objets désignés par ce s
termes . Les concepts sont organisés en réseaux suivant 3 types de relations :

• la relation « est-un » qui possède une sémantique proche de la relation d'hyponymie telle que défini e
dans le chapitre 2

• la relation « partie-de » qui possède une sémantique proche de la relation de méronymie telle que défini e
dans le chapitre 2

• la relation « proximité » qui ne possède pas de sémantique propre mais s'instancie en différente s
relations ou rôle s

126
SEGUELA P ., 1997 . Enrichissement des réseaux REX : Extraction terminologique et analyse sémantique à partir d e

textes . Note Technique CEA SSAE/LAER 97/0039 .

127 MEYER I ., SKUCE D ., BOWKER L., ECK K ., 1992 . « Toward a new generation of terminological ressources : an
experiment in Building a terminological knowledge base » . In Proceedings of the 13 `h international Conference On
Computational Linguistics(COLING), pp 956-960. Nantes .

128 SEGUELA P ., AUSSENAC N ., 1997 . « Un modèle de base de connaissance terminologique » . Actes des deuxièmes
rencontres Terminologie et Intelligence Artificielle (TIA '97), pp 47-68 . Toulouse.
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Figure 23. Modèles de représentation des connaissances dans une application Rex

À chaque modèle Rex est associé un point de vue normalisateur ayant guidé sa constitution et la justifiant . Par
exemple, le fait que le goujon de serrage soit défini comme une partie de la cuve réacteur relève d'un point de
vue de description des connaissances qui est ici celui de la définition topologique des matériels entrant dans l a
composition des Réacteurs à Eau Pressurisée .

Les points de vue associés aux modèles Rex peuvent être considérés comme l'explicitation du parti qui a permi s
à un cogniticien de normaliser le sens des termes, puis de les positionner à l'intérieur d'une arborescence . Un
point de vue étant adopté, certains traits sémantiques associés à un objet deviennent pertinents à retenir pour le
modèle et d'autres sont écartés . Il peut donc exister plusieurs points de vue pour décrire les objets d'un domain e
donné et à chacun correspond un modèle Rex, un ensemble de concepts décrits à l'aide d'un ensemble d e
relations . De fait, un même terme peut désigner plusieurs concepts dans des modèles différents .

Enfin, ces modèles sont partagés au sein de l'organisation et leur point de vue associé rend les connaissance s
qu'ils expriment acceptables par tous car ils explicitent leurs conditions de cohérence .

1 .3.2 Modèles et interprétation des texte s
La première contribution des modèles dans le système de gestion des connaissances Rex est qu'ils permettent d e
décrire et normaliser la terminologie du domaine . Ils constituent, de fait, une aide précieuse pour l'interprétatio n
des textes spécialisés contenus dans la "mémoire" de ce système .

Par les modèles, un utilisateur peut accéder à la description d'un terme dont il ne maîtrise pas le sens . Le s
modèles permettent donc à un utilisateur du système documentaire de mieux interpréter les informations qui lu i
sont transmises . Ce dernier peut ainsi utiliser correctement les connaissances qui lui sont transmises dans so n
activité . Les modèles contribuent donc à rendre accessible la mémoire de l'entreprise à des utilisateurs d e
compétences différentes . Ils rendent notamment accessibles des connaissances expertes à des non-experts .

Dans un système de gestion des connaissances comme Rex, la construction de ce type de modèle s
terminologiques ne représente pas un luxe mais un besoin. Pour assurer la persistance de l'accès à des
connaissances liées à des objets appelés à disparaître (comme c'est le cas des Réacteurs à Neutrons Rapides et d e
Superphénix en particulier), il est nécessaire de rendre persistant le sens des termes ayant émergé relativement à
cette activité .

Si la dématérialisation, le stockage, la diffusion puis la présentation des informations sont aujourd'hui
techniquement maîtrisés par une panoplie de solutions logicielles, le contrôle de l'interprétation des informations
transmises reste un problème d'actualité pour les systèmes d'information et, sur ce point, les modèles Re x
représentent une réponse adaptée assurant l'interprétabilité des connaissances contenues dans une mémoir e
textuelle .

Cependant, parce qu'ils participent à la valorisation des éléments de connaissances, les modèles Rex se doivent
d'être interprétables et partagés par tous les acteurs de l'organisation . Ils modélisent donc essentiellement le s
acceptions conventionnelles des termes du domaine au sein de cette organisation .
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5 .1 Présentation du contexte de l ' application

1 .3.3 Utilisation des modèles pour la recherche d'informatio n

L'accès à l'information contenue dans les éléments de connaissances se fait par l'intermédiaire des termes d u
domaine dont le système Rex assure la reconnaissance et l'indexation . Les modèles sont utilisés par le système
Rex pour mettre en correspondance une représentation du besoin de l'utilisateur (mots reconnus dans la requête )
et une représentation du contenu de sa mémoire .

Figure 24 . Recherche d'information assistée par les modèles Re x

Une requête utilisateur est gérée comme suit par le système de recherche d'information représenté sur la Figur e
24 .

1) Dans un premier temps, l'utilisateur est invité à formuler une requête en langage libre .

2) Le système Rex cherche à reconnaître des termes du domaine, ici assemblage combustible. La requête est
alors étendue par le parcours des liens conceptuels (assemblage combustible vers tube guide) et lexicaux
(lien de synonymie entre tube guide et tube de guidage) des modèles . Si aucun terme n'a été reconnu, l e
système effectue une recherche « plein texte » à partir d'assemblages combustibles .

3) En tenant compte des liens parcourus, le système Rex organise un dossier réponse où les textes présenté s
contiennent non seulement les termes de la requête mais également les termes définis comme
sémantiquement proches par les modèles Rex .

Une version interfacée de la recherche d'information dans Rex suivant le scénario présenté sur la Figure 24 es t
proposée en annexe 7 .

1 .3 .4 Utilisation des modèles pour naviguer dans le système de gestion de
documents

Parce qu'ils organisent les termes du domaine, les modèles Rex constituent une réponse au problème de la
désorientation, de l'absence de vue globale des utilisateurs par rapport au système de recherche d'informatio n
[Brunie 98]

129 . Même si ce n'est pas leur objectif premier, les modèles Rex proposent en effet une vue global e
des connaissances du domaine et autorisent un accès thématique aux textes de la mémoire .

129 BRUNIE V., BACHIMONT B ., MORIZET-MAHOUDEAUX P ., 1997 . « Modélisation des connaissances structurelle s
documentaires pour la conception d'un dossier médical hypertextuel » . Actes des journées d'Ingénierie des Connaissance s
et Apprentissage Automatique (JICAA '97) . pp 225-241 . Roscoff.
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Chapitre 5- Application : Enrichissement de modèles Rex

Un autre aspect de l'utilisation des modèles Rex à des fms de navigation est leur utilisation suite à une requêt e
ayant généré un dossier réponse contenant trop d'éléments de connaissances . Grâce aux modèles, il est en effet
possible de reformuler une requête, de spécialiser les termes la composant en parcourant les relations du modèle .
Les modèles Rex apportent une réponse au problème classique de la profusion d'information devant laquell e
peut se retrouver l'utilisateur d'un système de recherche d'information .

Du fait de leur organisation hiérarchique (les relations « est-un » et « partie-de » sont des relations d'ordre), le s
modèles permettent en effet à l'utilisateur de choisir un terme plus précis (par exemple tube guide au lieu
d'assemblage combustible), un terme auquel l'utilisateur n'avait pas pensé en formulant sa première requête .

Les modèles aident donc l'utilisateur à adapter son langage au vocabulaire technique des textes . Ils lui
permettent de passer du langage « courant » au langage « savant » des éléments de connaissances .

1.4 Caractéristiques des modèles Re x
Du fait de leur utilisation et de leur structuration, les modèles Rex peuvent être comparés à d'autres types d e
représentation comme les index, les thesaurus, les ontologies ou les BCT .

Dans le souci de situer le modèle cible de notre expérience, nous présentons ici rapidement ces types de
représentations en envisageant tour à tour leurs ressemblances et différences avec les modèles Rex .

1 .4.1 Modèle Rex et indexatio n

Les index sont des mots-clés, des descripteurs associés à un document lors de son archivage ou de s a
classification .

La construction de l'ensemble des index associés à un texte ou "processus d'indexation" [Maniez 87] 130 peut se
concevoir de deux manières :

• soit il se veut normatif et normalisé et il consiste à définir a priori un ensemble de descripteurs ou inde x
auxquels les textes sont rattachés ,

• soit il se veut plus libre, plus souple et il permet d'adapter les index à la spécificité des textes pa r
l'introduction de nouveaux descripteurs émergeant de l'étude du contenu informationnel des textes .

Comme les modèles Rex, les index permettent de maîtriser la vue globale des connaissances contenues dans un e
base textuelle et de proposer un accès thématique à ces textes, en fonction d'une classification liée à leu r
contenu .

Cependant, une première différence entre les deux modèles peut se trouver dans la façon dont ils envisagent l e
lien terme/texte.

Dans Rex, le lien terme/texte renvoie aux contextes défmitoires pertinents du terme dans le corpus . Il repose sur
l'occurrence du terme dans le texte et non sur la pertinence du rattachement du texte à ce terme relativement à
l'étude du contenu du texte .

Une seconde différence majeure entre les deux modèles est que les termes des modèles Rex ne sont pa s
représentés sous forme de liste "à plat" comme les index . Via les réseaux conceptuels associés, ils sont structuré s
en réseaux par des relations sémantiques assurant leur définition .

1 .4.2 Modèle Rex et thésaurus

D'après Chaumier, un thésaurus est un langage documentaire fondé sur une structuration hiérarchisée de s
termes . Ils y sont organisés de manière conceptuelle et reliés entre eux par des relations sémantiques . Du point
de vue de sa structure, le thésaurus est un vocabulaire, contrôlé et dynamique, de termes ayant entre eux de s
relations sémantiques et génériques et qui s'applique à un domaine particulier de la connaissance" [Chaumie r
88] 13 1

130 MANIEZ J ., 1987 . Les langages documentaires et classificatoires : conception, construction et utilisation dans le s
systèmes documentaires . Editions de la Découverte . Paris.

131 CHAUMIER J ., 1988 . Travail et méthodes du/de la documentaliste : Connaissance du problème, Applications pratiques .
3e éd . mise à jour et complétée. ESF . Paris .
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Tout comme les modèles Rex, certains thesaurus sont utilisés dans des systèmes de recherche d'information . Ils
permettent d'associer les mots de la requête de l'utilisateur avec des termes connus pour avoir des sens voisins .
Ils permettent, du fait de leur organisation hiérarchique, de spécialiser les requêtes et de proposer des structure s
support pour la navigation dans la base textuelle .

Une des principales différences entre le thesaurus et les modèles Rex réside dans le fait que les modèles soien t
construits à partir des textes de la mémoire . Même si la terminologie textuelle est une discipline en plein essort ,
de nombreux thesaurus ont été construits par introspection et consultation d'experts de ce domaine, soit san s
aucune référence aux applications dans lesquelles le thesaurus sera utilisé . En fait, historiquement, comme l'écrit

Pierre Lerat, un thesaurus est surtout un outil linguistique pour l'indexation de documents [Lerat 95]
132

dans
lequel on peut puiser des mots pour construire un index par exemple . Il n'a pas vocation à représenter le s
connaissances terminologiques du domaine telles qu'elles sont exprimées dans les textes .

De fait, le thesaurus ne propose pas une vue d'ensemble du domaine que délimitent les textes d'un systèm e
d'information .

1.4.3 Modèle Rex et Base de Connaissances Terminologiques

D'un point de vue structurel, les modèles Rex sont très proches des modèles de Bases de Connaissance s

Terminologiques tels que ceux que nous avons présentés dans [Séguéla et Aussenac-Gilles, 97]133 . Ces deu x
modèles partagent en effet le même objectif, à savoir représenter les connaissances terminologiques exprimée s
dans un corpus, et utilisent les mêmes objets que sont les termes, les concepts et les relations conceptuelles .

La différence entre ces deux modèles est liée à leur utilisation . Les modèles Rex sont également un reflet de s
connaissances du corpus mais dédié à un type d'action qui est leur utilisation dans le système de recherch e
documentaire Rex . Ce point de vue d'utilisation impose certaines règles dans le choix des termes et dans le choi x
des relations à modéliser, ce qui n'est pas le cas dans les BCT .

Ainsi, les relations à modéliser en priorité dans les modèles Rex sont les relations hiérarchiques partie-de et est-
un qui permettent de construire des arbres thématiques adaptés à l'utilisation des réseaux pour la navigation dan s
la base de connaissance . Les concepts du haut de la hiérarchie doivent être prioritairement des termes ayant u n
nombre important d'occurrences dans le corpus . En effet, les termes modélisés servent à spécialiser les requêtes ,
leur occurrence doit théoriquement aller en diminuant plus ils se situent bas dans le modèle .

93 ]

Par spécification explicite, il est ici sous-entendu qu'une ontologie est déclarée dans un langage formel, c'est-à -
dire un langage dont les primitives possèdent une sémantique sur laquelle s'appuient les principes d'inférence d e
théorèmes et de preuves du langage .

Comme les modèles Rex, les ontologies sont construites en utilisant des relations hiérarchiques et des relation s
spécifiques au domaine de connaissance modélisé . Une ontologie, parce qu'elle vise à représenter les objets du
monde est assez proche d'une terminologie même si une ontologie doit posséder des critères de cohérence, d e
régularité et de systématicité . Afin de vérifier ces critères, une ontologie se fixe donc d'être formelle .

132 LERAT P ., 1995 . Les langues spécialisées. Presses Universitaires de France.

133 SEGUELA P ., AUSSENAC N ., 1997 . « Un modèle de base de connaissance terminologique » . Actes des deuxièmes
rencontres Terminologie et Intelligence Artificielle (TIA '97), pp 47-68 . Toulouse .

1 34 GOMEZ-PEREZ A ., 1999 . « Développements récents en matière de conception, de maintenance et d'utilisation de s
ontologies » . Terminologies nouvelles n° 19 . pp 9-20 .

135 VAN HEJIST G ., SCHREIBER A . T ., WIELINGA B . J ., 1997 . « Using explicit ontologies in KBS development » . In
International Journal of Human-Computer Studies, 45, pp 183-292 .

136 GRUBER T ., 1993 . « A translation approach to portable ontology specification » . In Knowledge Acquisition, 5 : pp 199 -
220.

1 .4.4 Modèle Rex et ontologi e

Le terme d'ontologie est aujourd'hui très utilisé dans le domaine de la représentation des connaissances e n
informatique [Gomez-Perez 99]

134
[Heijst 97]

135
et une définition relativement consensuelle peut-être trouvé e

dans les mots de Gruber pour qui une ontologie est une spécification explicite d'une conceptualisation [Grube r
136
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Dans les modèles Rex, ces critères de cohérence, de régularité et de systématicité, s'ils doivent être respectés, n e
font pas l'objet d'une vérification informatique formelle . En effet, les modèles Rex ne servent pas à raisonner de
façon logique et automatique . Ils ne sont pas utilisés en amont de systèmes à base de connaissances . Leur
objetcif est de permettre à un utilisateur de découvrir ou se remémorer des connaissances d'un domaine, ce qu i
peut, d ' une certaine manière, être considéré comme une certaine « inférence humaine » .

La vérification de la cohérence, de la régularité et de la systématicité des modèles est donc à la charge d u
cogniticien, responsable de la construction du modèle, qui doit vérifier les principes de structuration des modèle s
Rex.

1 .5 Construction des modèles Rex avant notre contribution
Lors de la mise en place d'une application, alors que sont collectés les premiers éléments de connaissance, il es t
nécessaire de construire un premier modèle . Pour ce faire, la méthode de gestion des connaissances Rex suggère
de s'appuyer sur les thesaurus ou autres ressources de ce type disponibles dans l'organisation .

Cependant, suite à la construction de cette première ébauche de modèle, le système de gestion de connaissance s
est alimenté en éléments de connaissances . Les modèles doivent alors être, le plus précisément possible ,
représentatifs du contenu des textes . Une méthode empirique d'étude manuelle est proposée dans Rex
[Kockmann 97]

137
pour enrichir les modèles Rex à partir de ces textes . Cependant, cette procédure demande une

étude systématique qui s'est montrée à la fois fastidieuse et coûteuse dans les applications Rex passées . C'est ce
constat qui a poussé le Commissariat à l'Energie Atomique et la société Euriware à nous solliciter pour propose r
une nouvelle méthode d'acquisition de modèles Rex à partir des connaissances exprimées dans les textes . C e
sont en effet les liens existants entre les modèles de représentation des connaissances et les corpus de textes d'u n
domaine qui assurent la pertinence et la pérennité des modèles Rex, leur justification auprès des différent s
utilisateurs .

La Figure 25 suivante permet de voir les deux processus de modélisation, tels que disponibles avant et aprè s
notre contribution au projet Rex .

Eléments d e
connaissance

Caméléon Relations lexicale s
candidate s

Après

Eléments de
connaissance Ana yseAvant

Environnement
de constructio n

de modèles

r

Figure 25. Notre contribution au projet Rex

137 KOCKMANN V ., EICHENBAUM C ., 1997 . Méthode REX - Procédure 2 - Principes de modélisation . Note Techniqu e
SSAE/LAER 97/0001 DR .
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2 . Mise en place de la méthode de construction des
modèles Rex
L'objectif applicatif des modèles Rex étant cerné, nous allons maintenant appliquer la démarche de conceptio n
d'environnement de construction de modèles à partir du corpus du CEA présenté dans le chapitre précédent .

Cette méthode nous a permis d'établir comment choisir les connaissances à présenter à une personne qui veu t
construire un modèle et qui connaît son objectif de modélisation afin de l'aider dans sa tâche . Nous proposons ic i
d'appliquer cette méthode au contexte d'un modèle Rex pour un corpus du CEA .

2.1 Etablir la grille d'interprétatio n

Le corpus convient-il ?

Le corpus utilisé dans cette application est le corpus technique du Commissariat à l'Energie Atomique que nou s
avons présenté en partie 1 .1 chapitre 3 . Ce corpus contient 12 000 éléments de connaissances et est composé de
2,2 millions de mots . Il est composé de textes écrits et oraux traitant de sujets connexes dans le domaine d u
nucléaire .

Une fois le corpus rendu disponible sous format électronique, la première question que notre méthode incite à s e
poser lors de la mise en place d'une nouvelle application est de vérifier si le corpus convient pour l'objectif d e
modélisation . Dans notre cas, l'objectif de modélisation repose sur le corpus . Il est donc clair que cette question
n'a pas lieu d'être pour cette application .

Dans quelle mesure un énoncé peut-il être interprété correctement ?

Dans le corpus de cette application, la notion de texte, que nous avons introduite précédemment comme u n
ensemble d'énoncés ayant des conditions pragmatiques d'énonciation constantes, est matérialisée par le s
éléments de connaissance .

À chaque élément de connaissance sont associés des attributs qui permettent de reconstruire le contexte d e
production de l'énoncé . Ainsi, dans chaque texte, ces informations doivent garantir une interprétation la plu s
précise possible et fidèle possible . Cependant, le fait que les textes traitent principalement d'expérience s
singulières s'oppose au fait qu'une relation attestée dans un texte ou élément de connaissance soit représentativ e
des connaissances consensuelles du domaine que sont censés représenter les modèles de cette application .

Le problème de la généralisation du sens attesté est donc central dans ce corpus . Il n'existe cependant pas de
critères contextuels déterministes pour trancher cette représentativité . Ce choix sera donc effectué en fonction de
l'analyse locale du texte . Le fait de savoir si une relation lexicale est consensuelle ou non à l'échelle du corpu s
devra passer par une interprétation locale .

Une originalité de ce corpus est que la connaissance descriptive du domaine présente dans le discours de l'expert ,
est dépendante de la méthode de résolution de problèmes qu'il adopte . Cette remarque avait été formulée par
Fançoise Tort pour l'acquisition de connaissances à partir de textes d'experts [Tort 96] 138 . Elle soulignait
d'ailleurs qu'un expert construit certaines classes des objets du domaine, établit certaines relations entre ce s
objets, met l'accent sur certaines caractéristiques de ces objets et relations afin de résoudre un problème .
Autrement dit, l'expert utilise une structuration des connaissances du domaine étroitement liée à la façon dont i l
résout le problème . Sa terminologie n'est pas conventionnelle dans le domaine et les termes peuvent se montre r
polysémiques d'un texte à l'autre . Il sera donc nécessaire que l'utilisateur soit capable de repérer et d'analyser ce s
polysémies afin de les décrire ou de décider du sens normé du terme dans le modèle .

138 TORT F ., 1996 . ASTRE: Automatiser l'aide à la construction d'un modèle de résolution de problèmes . Thèse de doctorat .
Université Paris-Sud .
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Là encore, peu d'indices contextuels parmi ceux techniquement disponibles peuvent nous aider à déterminer si l a
représentation des connaissances émergeant du discours d'un expert est ou n'est pas consensuelle . L'identité de
l'auteur ou la nature de ses travaux dans l'organisation représentent certainement un indice, mais seul un expert
du domaine sera à même de les interpréter et de juger directement de la généricité des acceptions .

La réduction imposée par l'objectif d'utilisation du modèle est-elle importante ?

Du fait que les modèles se doivent de représenter les connaissances consensuelles exprimées dans le corpus e t
que le langage d'explicitation des connaissances n'impose pas de contraintes formelles fortes, la différence entr e
les relations lexicales représentatives à l'échelle du corpus et celles effectivement intégrées dans le modèle n e
justifie pas la mise en place d'un modèle de représentation des relations lexicales au niveau du corpus .

2.2 Établir les contraintes liées au modèle

Quelles sont les conséquences des contraintes d'intégrité du modèle ?

La structuration et surtout les normes d'interprétation des modèles influent sur leur méthode de construction . L e
but est ici de garantir leur pertinence pour la recherche d'information et l'aide à l'interprétation des éléments d e
connaissance .

Les modèles Rex définissent des concepts par l'intermédiaire des termes qui les désignent et plus exactement pa r
le réseau des termes qui les inter-définissent par ressemblances et oppositions . En ce sens, la sémantique des
modèles est proche des ontologies régionales telles que définies par Bruno Bachimont [Bachimont 95] 13 9

Par analogie avec les ontologies régionales, nous proposons que l'introduction d'un nouveau concept désigné pa r
un terme soit réalisée en examinant les traits différentiels choisis pour ce concept, puis, en jugeant la pertinenc e
de son ajout. Afin d'introduire un nouveau concept dans un modèle, nous reprenons de fait le principe de
structuration d'ontologie proposé par Bruno Bachimont qui s'appuie sur les principes suivants :

1. Le principe de communauté avec le père : ajouter le concept sous son père, c'est choisir de déclarer l e
trait sémantique les reliant comme définitoire pour le concept fils ,

2. Le principe de différence avec le père : ajouter un concept sous son père, c'est déclarer que ce concep t
possède des traits sémantiques qui le différencient du noeud père ,

3. Le principe de différence avec les frères : ajouter un nouveau concept, c'est le différencier avec la liste de
ces frères (autres éléments liés au père par la même relation) ,

4. Le principe de communauté avec les frères : ajouter un concept, c'est affirmer un trait sémantique
commun entre tous les frères et la confirmation des principes organisationnels régionaux.

Initialement énoncés pour la structuration de modèles par des relations hiérarchiques, nous pensons que ce s
principes (reprenant des principes classiques d'étude des différences) sont également applicables aux deu x
relations d'ordre "est-un" et "partie-de" de nos modèles .

Ils permettent de vérifier localement que les choix organisationnels restent cohérents suite à l'ajout d'un nouvea u
concept.

139
BACHIMONT B ., 1995 . « Ontologie régionale et terminologie : Quelques remarques méthodologiques et pratiques » .

Banque des mots, numéro spécial ' Terminologie et IA `, pp 67-85 .
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Enfin, les modèles Rex sont stockés dans une base de données objet qui doit vérifier certaines règles d'intégrité .
L'ajout d'un nouveau concept, à partir d'une relation lexicale entre un terme désignant un concept du modèle e t
un second terme désignant ce nouveau concept, soulève 4 cas :

• le second terme désigne déjà un concept qui est présent dans un modèle structuré par un autre point d e
vue . Nous autorisons alors l'introduction du concept désigné par ce terme dans le modèle en cours .

• le second terme désigne un concept déjà présent dans le même modèle mais la relation liant ces deu x
concepts n'est pas explicite ou déductible par fermeture transitive suivant la relation " est-un " . Le
concept n'est pas créé, car la relation candidate remet en cause le modèle que l'expert est invité à réviser .

• le second terme désigne un concept déjà présent dans le même modèle et la relation candidate y est déj à
explicite . Le nouveau concept n'est pas créé .

• le second terme ne désigne aucun des concepts présents dans les modèles . Le candidat concept et l a
relation sont créés ainsi que le terme associé .

Comment réaliser une correspondance entre les relations lexicales de Caméléon et les relation s
Rex ?

Le lien entre les relations lexicales issues de Caméléon et les relations conceptuelles des réseaux Rex est ic i
assez direct :

• les relations d'hyponymie sont proposées comme relations conceptuelles de type « est-un » ,

• les relations de méronymie sont proposées comme relations conceptuelles de type « partie de » ,

• les autres relations seront associées aux relations de « proximité » de Rex .

2.3 Qui doit construire le modèl e

Du fait de la complexité technique des textes du corpus et de la nécessité de recontextualiser rapidement le s
éléments de connaissances, nous pensons qu'il est nécessaire dans cette application que la personne en charge d e
la construction du modèle possède une bonne connaissance de l'organisation et de ces différents domaines de
compétence .

Dans cette application, la personne chargée de la construction du modèle sera donc idéalement une personne d u
CEA possédant de solides compétences dans le nucléaire et étant sensibilisée au fonctionnement du système Re x
de gestion de documents .

3 . Environnement de construction de modèles Rex
La réflexion précédente nous a permis de construire les spécifications d'un environnement adapté à l a
construction des modèles Rex . Ces spécifications ont permis le développement d'un outil de modélisation qu i
permet de construire des modèles de type Rex à l'aide des relations extraites par Caméléon .

Cet outil présente une interface adaptée et conviviale pour la consultation et la mise à jour de modèles Rex . Pour
cela, il présente les éléments suivants :

• le modèle Rex,

• le corpus ,

• les relations extraites automatiquement par Caméléon ,

3 .1 Interface de construction du modèle
Cette fenêtre doit impérativement proposer une vue d'un concept permettant de le définir relativement à l a
sémantique du modèle et assister la déclaration de nouvelles relations conceptuelles dans le modèle .
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Figure 26 . Interface de construction de modèle

La fenêtre d'enrichissement des modèles conceptuels se présente comme suit (Figure 26)

1. La partie supérieure de l'interface permet de visualiser le concept autour duquel on souhaite enrichir l e
modèle dont le point de vue est mentionné en haut à gauche (ici « Matériel d'étude REP 140 ») . Ce concept
est ici fond de cuve . L'interface présente les relations conceptuelles dans lesquelles ce concept es t
argument, il s'agit ici de la relation « Ensemble/Elément » entre cuve réacteur etfond de cuve . Une de ces
deux relations sélectionnées (ici, Ensemble/Elément), il est possible de visualiser les concepts père e t
frères du concept courant .

2. La partie supérieure droite permet de visualiser les fils du concept à enrichir suivant un type de relation .
Pour naviguer à l'intérieur du modèle, il suffit de cliquer sur l'un des concepts des listes de frères, père o u
fils.

3. L'interface de construction du modèle permet d'ajouter un fils au concept en cours d'étude . Pour ce faire ,
il faut choisir une relation sémantique descendante à partir du concept, entrer le libellé du terme désignan t
le nouveau concept dans le champ éditable situé sous la liste des fils et appuyer sur le bouton ajouter .

4. Dans sa partie inférieure, l'interface permet de visualiser les relations lexicales trouvées qui possèdent l e
terme étudié comme argument. La partie inférieure droite permet d'afficher les termes Y en relation ave c
fond de cuve (fond de cuve R Y ) . Ces relations sont issues des résultats de Caméléon ou des modèles d e
représentation des relations déjà validées . Pour une relation lexicale donnée, ici la méronymie, les terme s
arguments en Y sont affichés par ordre décroissant de fiabilité . Les relations lexicales déjà validées ont u n
coefficient 1, aux relations extraites de Caméléon et non validées est associé le coefficient de précision d u
marqueur ayant été utilisé pour l'extraction de la relation. Les termes arguments des relations lexicales
sont affichés avec un « 0 » s'ils ne désignent pas déjà un concept dans un modèle, avec le nom du poin t
de vue du modèle auquel appartient le concept qu'ils désignent sinon .

5. De manière symétrique, la partie inférieure gauche indique les termes X en relation X R fond de cuve . Ce s
termes ne peuvent pas générer de nouveaux concepts dans le modèle .

Par un simple clic sur un des termes des relations lexicales affichées, il est possible de placer directement
l'utilisateur en contact avec les textes support de la relation. Par exemple, si l'on clique sur sodium résiduel
l'utilisateur pourra observer le texte dont a été extraite la relation fond de cuve Rméronymie sodium résiduel qui est
présenté sur la Figure 27 .

3.2 Interface de validation des relations candidate s
Cette fenêtre permet donc de revoir ou valider une relation proposée dans l'interface précédente .

140
Réacteurs à Eau Pressurisé e
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Figure 27. Interface de visualisation des relations lexicale s

Elle contient l'énoncé qui a conduit Caméléon à extraire une relation lexicale entre le terme « fond de cuve » e t
le terme « sodium résiduel » . Le marqueur qui a permis l'extraction de la relation est ici DE Y

VERBE LOCALISATION DEUX PARTICIPE PASSE
141

(3*MOTS) DANS X, qui a été spécialisé sur le corpus
du CEA et qui révèle dans ce corpus des relations méronymiques de type REGION/ENDROIT.

La liste des « termes avant » affiche les termes reconnus par le système avant le marqueur . La liste des « termes
après » affiche les termes reconnus par le système après le marqueur . Suite à la lecture de la phrase, il est alor s
possible de valider ou rejeter la relation . Chacune des actions implique la fermeture de la fenêtre et le retour à
l'interface précédente proposée sur la Figure 26 . A partir de l'interface d'enrichissement des modèle s
conceptuels, il est possible, en cliquant que le bouton «boîte à outil terme », d'accéder à l'interface de
visualisation des connaissances associées à un terme .

3.3 Interface de visualisation des connaissances associées à un terme
Cette interface répertorie les connaissances associées à un terme du modèle . D'une part, elle liste les synonyme s
de ce terme enregistrés dans le modèle (ici, il n'y en a pas) et permet de modifier son libellé . D'autre part, elle
répertorie les concepts associés à ce terme en nous présentant la liste des noms de points de vue des modèle s
dans lesquels sont ces concepts .

141
VERBE LOCALISATION DEUX PARTICIPE PASSE =
(situ(é éslée ées)Ilocalis(élésiéejées) I
plac(élésléelées)lpositionn(élésléelées)ldispos(élésléelées)linsér(élésléelées)Ii n
stall (élésléelées)Ipos(élésléelées)Iaccroch(élésléelées)ifix(élésléelées)lscell(é l
ésléelées)lattach(élés éeiées)lmi ( slseises)lnich(élésléelées)ldépos(élésléelées)l f
ich(élésléelées)llog(éIés éelées)Iadoss(élésléelées)lappliqu(é és ée ées)lcoll(él é
slée ées) I camp (élésléelées)ljuch(élésléelées)lflanqu(élésléelées)larrim(élésléelé e
s) amarr(élésléelées) boulonn(élésléelées) clou (élésléelées)lcoinc(élésléelées)len
châss(élésiéelées)lépingl(é éslée ées)Iriv(élésiée ées)Irivet(élésléelées)Iviss(é I
ésiéelées) implant(élésléelées) rang (élésiéelées)lgar(éIésIéeIées)limmobilis(élés i
éelées)lintrodui(tItsiteltes)Ienfonc(élésléelées)Iplong(élésIéelées)Ienfou(i is ie
Iies)Iensevel(iIisIielies)conten(ulue uslues)lemprisonn(élésiéelées)Ienglob(élési é
elées) I abrit(élésléelées)lrenferm(élésléelées)lprésen(tlts teltes))
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Figure 28. Interface de visualisation des connaissances associées à un term e

Cette interface permet également de sélectionner un terme . Il suffit pour cela d'écrire son libellé dans le champ
de saisie « terme », dans la . partie supérieure gauche de l'interface . Si le terme s'affiche avec un « (3 ) », cel a
signifie que ce terme est déjà relié à un concept des modèles . Sinon, il est présenté avec un « (0) » s'il est déj à
déclaré comme terme du domaine mais pas relié à un concept . Si le terme n'existe pas, il est alors proposé de
l'insérer parmi la liste des termes de l'application .

À partir de cette interface, il est possible de passer à l'interface de construction des modèles par un simple cli c
sur un des modèles représentés par le libellé d'un point de vue (partie droite de la fenêtre).

Il est également possible à partir de cette fenêtre d'afficher la fenêtre d'étude des termes (Bouton Term e
Browser) .

3 .4 Interface d'étude du sens d'un terme dans le corpus
Cette interface permet de visualiser l'ensemble des occurrences des termes et le contexte terminologique de ce
terme . Nous entendons par contexte terminologique ses occurrences et les termes qui lui sont reliés par une
relation de composition syntagmatique (termes compris dans ce terme ou dans la composition desquels il entre) .

Synonyfes
.ti CUVE(3 )

Figure 29 . Interface d'étude du sens d'un term e

La partie supérieure de la fenêtre fournit des informations générales sur le terme, son nombre d'occurrences, se s
synonymes et les termes qui le composent. Ici encore, la mention « (3) » signifie que les termes cuve etfond, qui
composent fond de cuve désignent déjà un concept des modèles .
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La partie centrale de la fenêtre permet de visualiser les termes composés, c'est-à-dire les termes tels que fond de
cuve de Superphenix, ou fond de cuve d epr qui possèdent le terme étudié en tête et les termes tels que calcul de
fond de cuve qui le contient en expansion.

Les informations contenues dans ces deux listes permettent de réaliser pour un terme une étude rapide étude
distributionelle des syntagmes nominaux dont le terme étudié est membre . Cette étude permet de rappeler, pa r
exemple, que des termes comme Phenix, Epr ou Superphenix ont des traits sémantiques communs . De même, la
lecture de la liste d'expansions possibles du terme rappelle qu'un collecteur se trouve au fond de la cuve d'u n
réacteur .

La partie inférieure de la fenêtre permet de visualiser les occurrences du terme « fond de cuve » ou des terme s
plus longs des deux listes si l'utilisateur le souhaite et appuie sur le bouton « occurrences composées » .

Ces occurrences permettent une mise en contexte du terme . Comme le remarque la terminologue Jennife r
Pearson, cette fonctionnalité permet de voir les termes dans leur contexte même si, d'une certaine façon, on le s

voit aussi hors de leur contexte [Pearson, 99]
142 . Le fait de lire plusieurs occurrences à la fois nous permet

d'identifier des tendances que l'on aurait peut-être pas observées avec une approche plus conventionnelle, sans l e
support informatique .

Ici encore, il est possible, par un simple clic sur une des occurrences, de visualiser l'élément de connaissanc e
dont l'énoncé proposé est issu .

4. Exemple de cycle de modélisation
Nous allons maintenant présenter le déroulement d'un cycle de modélisation autour du terme « circui t
primaire » .

4.1 Modèle de départ
En début de cycle, le modèle dans lequel est modélisé le terme circuit primaire est le suivant.

Figure 30 . Modèle en début de cycl e

Le point de vue de modélisation associé à ce modèle Rex est le point de vue « Système des Réacteurs à Eau
Pressurisée » .

142 PEARSON J., 1999 . « Comment accéder aux éléments définitoires dans les textes spécialisés? » . Terminologies
nouvelles, n°19, pp 21-28 .

bloc réacteur
assemblage coeur
barres de contrôl e
circuit d'alimentation des mécanismes de grapp e
circuit d'appoint eau et bore
puit de cuv e
système de commande des grappes courte s
système de commande des grappes longue s
circuit primaire

alarme lumineus e
bâch e
ballo n
cuv e
générateur de vapeur
enregisteur
générateur de vapeu r
pomp e
réservoir
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Ce modèle indique donc qu'un bloc réacteur est composé de plusieurs parties, dont le circuit primaire . Il indique
également que le circuit primaire du bloc réacteur est lui-même composé d'une alarme lumineuse, d'une bâche ,
etc . Ces informations sont autant d'éléments défmitoires pour le terme circuit primaire .

Ce premier aperçu nous permet de fixer les principes organisationnels locaux du modèle . Ici, il est clair que la
relation « partie-de » entre les différents concepts du modèle est plutôt une relation de type « composant-objet »
si l'on se réfère aux différents types de relations « partie-de » introduits dans la partie 4 .1 du chapitre 2 . C ' est
donc ce type de relation qui organise les termes du domaine dans cette région du modèle Rex .

L ' interface de construction des modèles nous permet alors de consulter l'ensemble des relations associées a u
terme circuit primaire que Caméléon a extraites et qu'un utilisateur a éventuellement validé .

4.2 Étude des relations lexicales connues en début de cycl e
Consultons donc maintenant les relations lexicales trouvées par Caméléon contenant le terme circuit primaire o u
son synonyme RCP . La figure suivante présente l'ensemble de ces relations . Elles sont directement accessibles
dans l'interface présentée sur la Figure 26 .

Figure 31 . Relations lexicales trouvées par Caméléon à partir des termes circui t
primaire et RCP

La Figure 31 présente donc les relations d'hyponymie et de méronymie trouvées par Caméléon à partir de s
termes circuit primaire et RCP . Sur la figure, les termes soulignés sont ceux pour lesquels la relation lexical e
trouvée automatiquement par Caméléon a déjà été validée dans l'énoncé par un utilisateur .
Ainsi, on peut voir que le circuit primaire contient des produits de corrosion, du sodium et de l'activité, puis
possède d'autres relations qu'il s'agit de vérifier .
Pour notre part, n'étant pas expert du domaine, nous avons vérifié toutes les relations lexicales candidate s
extraites par Caméléon. Nous avons donc consulté un à un les contextes contenant les marqueurs ayant permi s
d'extraire les relations lexicales proposées sur la Figure 31 .

Certaines de ces relations ont été validées comme dans les énoncés suivants :

Le rôle du système élémentaire « Refroidissement des auxiliaires nucléaires non secourus » es t
d'assurer le refroidissement des appareils suivants : Circuit primaire, circuit secondaire, circui t
annexe, ventilation .

Mesure des activités déposées sur le circuit primaire pendant le pallier de température à 170 0.

D'autres ont été réfutées :

Puis, le circuit primaire est placé en circulation naturelle .

Si le circuit primaire est bien un type d'appareil sur lequel se dépose de l'activité, circulation naturelle, extrai t
par NOMINO, n'est pas un terme du domaine et « est placé en » ne révèle pas ici de relations de méronymie .
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5 .4 – Exemple de cycle de modélisatio n

D'autres relations lexicales ont été adaptées, car ne désignant pas la bonne relation . Ainsi, dans l'exemple

suivant, le marqueur x et (1*MOT) ADVERBE_DE_SPECIFICATION143 Y ne désigne pas la relation

d'hyponymie mais de méronymie .

En vue d'en faire ultérieurement la synthèse, des mesurer ont été demandées par ce groupe de
travail à différentes équipes opérant en quelques points du circuit primaire et en particulier sur l e
piège froid X

On notera par ailleurs sur la Figure 31 que le terme activité qui désigne la matière radioactive est souvent trouv é
comme méronyme de circuit primaire . Cela est tout à fait logique si l'on considère que les textes du corpu s
traitent essentiellement d'essais menés par les experts du CEA sur la centrale Superphenix et que ceux-c i
exposent très souvent des réactions qui produisent un dépôt de matière radioactive sur les parois du circui t
primaire du réacteur de la centrale .

Finalement, à partir des relations lexicales extraites automatiquement par Caméléon, nous avons validé le s
relations lexicales présentées sur la Figure 32 .

Figure 32. Relations lexicales candidates validées localement dans leur énonc é

L'intégration de ces relations dans le modèle peut-être réalisée directement dans l'interface . Notre connaissance
du sens du terme ne nous semblait cependant pas suffisante pour décider de l'intégration ou non de ces relations .

4.3 Étude de la distribution lexico-syntaxique du term e
Comme le montre la Figure 29, l'interface d'étude du sens d'un terme permet d'observer la distribution lexico-
syntaxique de ce terme pour en déduire certains types de relations .

Le terme circuit primaire fait partie de 328 syntagmes nominaux plus longs . 56 de ces 328 syntagmes possèdent
le terme circuit primaire en tête . Le terme RCP fait partie de 142 syntagmes nominaux plus longs et 19 de ce s
syntagmes possèdent RCP en tête .

L'analyse de la liste des termes en-tête permet d'identifier plusieurs types de connaissances .

• La première est l'identification de type de circuit primaire au travers des termes circuit primair e
d'argon, circuit primaire auxiliaire, circuit primaire de refroidissement, circuit primaire en régime, circuit
primaire de REP ou circuit primaire de type intégré, RCP principal, RCP auxiliaire . Tous ces terme s
désignent des concepts plus spécifiques que circuit primaire .

• Le second type de connaissance trouvée à partir de la liste des termes possédant circuit primaire ou
RCP en tête de syntagme est l'identification de nom d'instances de circuit primaire comme dans circui t
primaire de pfr, circuit primaire de Phénix, circuit primaire RAA, circuit primaire RAAO, circui t
primaire de Rapsodie ou circuit primaire de Superphenix . Ce sont des exemples de circuit primaire .

• Un nombre important de syntagmes possédant le terme circuit primaire ou RCP en tête permettent
d'identifier des actions réalisées sur le circuit primaire comme les termes circuit primaire en circulatio n
forcée, circuit primaire après décontamination, circuit primaire dépressurisé, circuit primaire e n
exploitation .

• Enfin, quelques syntagmes possédant le terme circuit primaire en tête révèlent des relations de
méronymie comme circuit primaire du bloc ou circuit primaire de réacteur . Circuit primaire est alors
une partie du concept désigné par le terme en expansion, ici bloc ou réacteur.

143 ADVERBE_DE_SPECIFICATION = (notamment notablementlpar exempleIspécialementte n
particulieriparticulièrementisurtoutlavant tout )

circuit
appareil es îT,,euume de

circuit primaire

	

produit de corrosio n
RCP 'fie rm vme de sodium

activité
piège froid
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Les termes possédant les termes circuit primaire ou RCP en expansion sont beaucoup plus nombreux .

L'analyse de certains de ces termes révèle des relations de méronymie comme dans les termes activité du circuit
primaire, air du circuit primaire, alarme lumineuse du circuit primaire, argon du circuit . primaire, bâche du
circuit primaire, ballon du circuit primaire, cellule du circuit primaire, césium du circuit primaire, circui t
d'argon du circuit primaire, collecteur chaud du circuit primaire, collecteur froid du circuit primaire, envelopp e
du circuit primaire, cuve du RCP, capteur RCP, disjoncteur du RCP, sonde du RCP ou vanne du RCP où les
termes en tête (activité, air, alarme lumineuse, etc .) désignent des concepts qui sont des parties du circuit
primaire .

Parmi cette liste de termes possédant circuit primaire ou RCP en expansion, on peut trouver d'autre s
informations comme les types d'actions effectuées sur le circuit primaire, comme le révèlent les termes bilan du
circuit primaire, calcul du circuit primaire, fuite du circuit primaire, circulation du circuit primaire o u
dépressurisation du circuit primaire .

4.4 Étude des occurrence s
Le terme circuit primaire possède 945 occurrences sur le corpus support de l'expérience .

Il n'est naturellement pas très réaliste de lire les 945 occurrences du terme. La fm de l'étude du terme et donc l a
fm de la lecture des occurrences est en fait une décision qui revient à l'utilisateur . Celui-ci doit donc décider si l a
défmition qu'il a construite du terme est suffisante ou pas en fonction des connaissances du domaine exprimée s
dans le corpus . Un expert serait très certainement très rapidement sûr de l'exhaustivité de sa description . Un
néophyte souhaitera donc lire quelques occurrences afm de compléter sa définition ou la valider.

Pour notre part, nous avons donc lu les 40 premières occurrences . Cette lecture nous a permis de nous apercevoi r
que beaucoup d'occurrences ne représentent pas des contextes défmitoires intéressants pour le terme.

Ainsi, aucune relation lexicale ne peut être trouvée dans un contexte comme :

Peu de possibilités d 'intervention existent dans le circuit primaire .

Sur les 40 occurrences, deux relations de méronymie ont été trouvées avec activité et iode .

4.5 Enrichissement du modèle
Suite à l'étude du terme, nous possédons un certain nombre de connaissances, de relations lexicales et de trait s
sémantiques associés à ce terme. Toutes ces connaissances sont susceptibles d'être intégrées dans le modèle .
Quand nous comparons les résultats de l'extraction de relation au modèle existant, nous envisageons 4 cas d e
figure :

1. la relation vérifie le modèle : les deux termes sont dans le modèle et reliés par la relation trouvée

2. la relation critique ou perturbe le modèle : les deux termes sont dans le modèle, mais ne sont pas reliés pa r
la relation (même par fermeture transitive sur la relation est-un)

3. la relation augmente le modèle : le second terme n'est pas présent dans le modèle et la relation es t
rajoutée . Une instance de concept est créée ainsi qu'une relation entre les deux concepts . Si le terme qu i
désigne le nouveau concept n'était pas dans le modèle, il est également créé .

4. la relation n'est pas pertinente à modéliser : le second terme n'est pas présent dans le modèle et la relatio n
n'est pas ajoutée .

4 types de relations ont été trouvés lors de l'étude du terme circuit primaire.

• Le premier type de relation est la relation de méronymie ascendante, celle qui répertorie les objets don t
le circuit primaire est une partie . Cette liste regroupe bloc réacteur et réacteur. En fait, le bloc réacteur
est une partie du réacteur . Ces deux relations lexicales trouvées lors de l'étude du terme vérifient donc l e
modèle existant .

• Le second type de relation lexicale est la relation d'hyponymie qui répertorie l'ensemble des terme s
dont circuit primaire est hyponyme . Les hypéronymes de circuit primaire sont circuit et appareil. Ces
deux termes désignent des termes assez génériques du domaine et il ne semble pas pertinent d e
modéliser cette connaissance .
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• Les relations de méronymie de type circuit primaire -> Y constituent le troisième type de relations
trouvées . Parmi ces relations, seules les relations de type composant/objet ont été ajoutées, du fait de s
contraintes d'intégrité locales imposées par le modèle . Seules ont été retenues les relations de
méronymie vers piège froid, alarme lumineuse, bâche, ballon, cellule, circuit argon, collecteur froid ,
collecteur chaud, commande de grappe, enveloppe, enregistreur, générateur de vapeur, pompe ,
platelage, réchauffeur, redans, réservoir, cuve RCP, capteur RCP, disjoncteur, sonde ou vanne . Parmi
elles, certaines vérifiaient le modèle existant comme alarme lumineuse, bâche, ballon, enregistreur,
générateur de vapeur, pompe, réservoir . D'autres relations lexicales de méronymie ont donné lieu à l a
déclaration de nouveaux concepts . C'est le cas de piège froid, cellule, circuit argon, collecteur froid,
collecteur chaud, commande de grappe, enveloppe, platelage, réchauffeur, redans, réservoir, cuve RCP ,
capteur RCP, disjoncteur, sonde et vanne . Comme on peut le remarquer, certains termes ont été intégré s
en conservant le terme RCP dans leur libellé .

• Enfin, la relation d'hyponymie entre circuit primaire et les instances de circuit primaire que sont circui t
primaire de pfr, circuit primaire de Phenix, circuit primaire de Superphenix, circuit primaire RAA ,
circuit primaire RAAO, circuit primaire de Rapsodie n'ont pas été intégrées . En effet, nous avons jug é
que la relation de méronymie à l'oeuvre dans ces syntagmes était à la base de cette instanciation et devait
être modélisée différemment, par exemple en déclarant que Superphenix, Phénix ou les pfr sont de s
types ou instances de centrales nucléaires qui elle-mêmes sont composées de bloc réacteur et de circuit
primaire . Signalons que ces dernières relations d'instanciation existaient dans le modèle .

4.6 Résultat du cycl e
À. la fm de ce cycle de modélisation, 15 nouvelles relations ont été intégrées dans le modèle . Le modèle est alors
tel que présenté sur la Figure 33 .

Figure 33. Ajouts dans le modèle consécutifs à l'étude du concept étiqueté par le terme
cuve primaire.

bloc réacteur

alarme lumineuse
bâche
ballon
capteur RCP
cellul e
circuit argon
collecteur chaud
collecteur froid
commande de grapp e
cuve
disjoncteur
enveloppe
enregistreur
générateur de vapeu r
pompe
platelag e
piège froid
réchauffeur
réservoi r
redans
réservoir
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assemblage coeur
barres de contrôle
circuit d'alimentation des mécanismes de grapp e
circuit d'appoint eau et bor e
puit de cuve
système de commande des grappes courte s
système de commande des grappes longue s
circuit primaire
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À partir des nouveaux concepts introduits peut alors être initié un nouveau cycle et ainsi de suite jusqu'à ce que
le modèle soit jugé suffisamment représentatif du corpus par la personne chargée de la modélisation .

5 . Conclusion
Lors de la construction effective du modèle, nous avons rapidement été confronté à de nombreux problèmes ,
amenés à effectuer de nombreux choix . Comme l'a montré cette expérience, les choix effectués lors de l a
construction du modèle peuvent s'appuyer sur l'interprétation des informations présentées dans l'environnemen t
(un expert aurait également recours à ces connaissances propres) et sont motivés par l'objectif de construire l e
plus rapidement possible le modèle le plus pertinent pour l'application cible .

Il est donc particulièrement important que l'environnement de construction assiste de la façon la plus pertinent e
possible la personne chargée de réaliser les cycles de modélisation . Les informations présentées et les parcour s
interprétatifs proposés doivent être conçus en fonction de la spécificité de la tâche de construction du modèle e t
des conséquences des contraintes liées à la nature du modèle . C'est dans cet esprit qu'a été conçue la méthode
proposée dans le chapitre 4 et l'expérience proposée dans ce chapitre a permis de confirmer son caractèr e
opérationnel . La partie pratique nous a notamment conduit à nous poser les bonnes questions lors de la mise en
place de l'environnement de construction des modèles utilisés dans le système de gestion documentaire d u
support logiciel de la méthode Rex de gestion des connaissances . La partie théorique nous a permis de répondre
à ces questions avec l'assurance d'une vision globale du problème .

Naturellement, il serait nécessaire de valider dans un autre contexte cette méthode pour juger de sa capacité à
être opératoire sur d'autres types de corpus et d'autres modèles .
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Conclusion et perspective s

1 . Conclusion

Nous avons répondu à une demande de recherche relativement large qui était de proposer une méthode et de s
outils pour construire des représentations terminologiques représentatives des connaissances exprimées dans d e
larges corpus de textes, ces représentations étant utilisées pour accéder aux textes et les catégoriser . Notre
réponse s'est articulée en deux temps : l'extraction automatique de relations lexicales entre termes dans de s
corpus techniques et la construction de modèles du domaine .

Nous avons abordé l'extraction de relations lexicales à partir de corpus techniques en adoptant une démarch e
nouvelle permettant la prise en compte des conséquences de la variabilité du triplet corpus/marqueur/relation su r
ce principe opérationnel .

Nous avons montré que, dans les corpus techniques, les marqueurs d'hyponymie et de méronymie relevés dan s
la littérature, donc définis a priori, doivent être adaptés . Cette adaptation est nécessaire dans le cas des marqueur s
de méronymie qui sont composés de formes plus polysémiques que les marqueurs d'hyponymie . Elle permet
d'améliorer la pertinence des relations extraites (précision) tout en n'ayant que peu de conséquences sur l e
nombre de relations oubliées par le marqueur (silence) .

Nous avons également montré qu'une technique cyclique d'étude de collocation de termes connus comme étant
en relation permet de rapidement trouver les formules linguistiques typiques du corpus pour une relation donnée .
Nous avons montré que ce nombre de formules était fini et que le processus d'acquisition cyclique ne nécessit e
pas de nombreuses itérations pour être très productif en terme de relations extraites . Dans nos expériences, le s
nouveaux marqueurs de méronymie, plus typiques des interactions entre les objets du domaine, ont permi s
d'extraire plus du quart du total des relations lexicales de méronymie .

Le principe d'extraction de relations lexicales par marqueurs morpho-syntaxiques n'est pas parfait . Il est donc
important d'annoter le corpus par les relations extraites qui ne sont que des relations candidates . Ces relations
doivent être réinterprétées dans le contexte de leur utilisation . Il est donc nécessaire de leur associer un ensembl e
d'attributs (énoncé support, approximation statistique de la précision, termes arguments, type sémantique de l a
relation) qui permettront, le moment venu, de les sélectionner, de les observer et de les juger .

Nous avons développé un logiciel assistant intégralement la méthode Caméléon . Ceci a permis à plusieurs
personnes

144
de tester la méthode dans différentes applications . La méthode Caméléon est donc le fruit d'un

retour d'expérience sur l'application du principe de marqueurs pour l'extraction de relations lexicales de corpu s
techniques . Les résultats de plusieurs applications de la méthode proposent des données chiffrées qui permetten t
de mesurer concrètement les conséquences de la variabilité corpus/marqueur/relation sur différents corpus . Ces
résultats reflètent bien les apports de la méthode Caméléon à différents niveaux . Ils permettent de juger de
l'intérêt de reproduire cette méthode sur un corpus .

144
À A ce jour, en plus des expérimentations présentées au CEA, Caméléon a été également utilisé :

- par des ingénieurs de la société Renault dans le cadre d'un projet de construction de modèles de connaissance ,
- par des étudiants dans le cadre du projet Th(IC) 2 mené en collaboration avec la DGL F
- par des étudiants dans le cadre du projet IndexWeb (Projet Région avec la société Synapse Développement) visant à
extraire des connaissances pour structurer des terminologies à partir de l'analyse de pages au format html .
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Nous avons ensuite montré comment la spécificité des relations extraites par Caméléon suggérait leur intégratio n
dans un processus de construction de modèle de représentation des connaissances . Nous conseillons
d'appréhender l'ensemble des relations lexicales candidates étiquetées extraites du corpus comme étant dans u n
sas . Leur utilisation passe donc par la sélection, à un moment donné du cycle de modélisation, d'un sous -
ensemble de ces relations et par la validation de chacune d'elles, au regard de l'énoncé dont elles sont extraites,
de leur contribution à la définition des termes qu'elles relient, puis leur intérêt pour enrichir le modèle .

Nous avons envisagé cette intégration au niveau « théorique », en décortiquant en étapes le processus d e
construction de modèle de représentation des connaissances à partir de textes et en envisageant le rôle de s
relations dans chacune de ces étapes . Nous avons également envisagé concrètement cette intégration, e n
proposant une démarche de conception d'environnement de construction de modèles s'appuyant sur un corpus e t
des relations extraites automatiquement de ce corpus .

2 . Perspectives

Amélioration de la technique de définition et de recherche de marqueur s

Comme toute méthode de traitement automatique du langage, la technique par marqueurs développée dan s
Caméléon peut être (éternellement ?) améliorée .

Si nous avons insisté, en fm de chapitre 2, sur le fait que la prise en compte de catégories syntaxiques non
dénombrables (Nom, verbe, adverbe, etc .) dans les marqueurs n'était pas la solution à tous les problèmes, il nous
paraît intéressant d'envisager l'intégration de ce type de primitives syntaxiques dans les marqueurs, même si elle s
contriburaient à complexifier leur déclaration .

Naturellement, la qualité de l'extracteur de relations sera alors grandement dépendante de celle de l'analyseu r
syntaxique . Mais, à notre avis, l'extraction des marqueurs de méronymie serait plus précise . Il n'en . serait
toutefois pas de même pour les marqueurs d'hyponymie, qui, peu polysémiques et syntaxiquement non ambigus ,
ne gagneraient que faiblement en précision .

Notre sentiment sur ces améliorations est que les techniques d'extraction d'information à base d'analyse d e
surface sont efficaces jusqu'à un certain point et qu'elles semblent avoir aujourd'hui atteint les limites de leu r
performance . Caméléon suit cette règle et afin d'améliorer dè façon significative ce type de techniques, nou s
pensons qu'il est nécessaire de s'appuyer sur un analyseur syntaxique robuste et fiable comme il en exist e
aujourd'hui dans le commerce puis de développer de nouvelles techniques à base de sémantique du lexique qui
puissent s'adapter ou s'enrichir relativement à l'étude d'un nouveau corpus . Ainsi, nous l'espérons des
inférences plus précises que celles dont nous sommes capables aujourd'hui pourront être réalisées .

Amélioration de la technique de définition et de recherche d'arguments des relations

Lors de la recherche des relations, il est coûteux de ne pas gérer la référence dans les textes . La référence des
pronoms et anaphores n'est pas automatiquement résolue par notre système . Il en est de même pour le s
métaphores, même si le phénomène nous semble moins coûteux car plus rare dans les textes que nous avon s
étudiés .

Jumeler les techniques d'extraction par marqueurs avec les techniques statistiques d e
distribution de contexte s

Les techniques par distribution de contextes permettent de regrouper des termes en relation . La technique par
marqueurs permet d'extraire des relations étiquetées . Ces deux techniques sont donc complémentaires et,
utilisées ensembles, elles pourraient permettre d'augmenter la fiabilité de relations extraites d'un corpus voire d e
proposer des relations jugées comme fiables . Il serait alors possible pour Caméléon de réaliser une recherche d e
marqueurs spécialisés sans disposer d'un bootstrap de couples de termes .

Prise en compte d'autres types de relations que les relations binaires dans les marqueur s
Notre travail sur les marqueurs n'a abordé que les marqueurs de relations binaires qui sont les relations les plu s
largement étudiées dans la littérature sur les marqueurs . Il serait cependant intéressant de prévoir la prise en
compte de relations ternaires qui peuvent être importante pour certains types de modèles .
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Trouver des marqueurs en fonction de la construction du modèl e

Enfin, nous avons envisagé la mise au point de marqueurs sur corpus et la construction de modèles d e
représentation des connaissances comme des processus séparés . Une piste très intéressante pour l'ingénierie de s
connaissances à partir de textes serait d'envisager l'acquisition de marqueurs « à la volée », lors de l a
construction du modèle . On pourrait par exemple, suite à la déclaration d'une relation entre termes, chercher le s
contextes syntagmatiques partagés par ces termes et suggérer de nouveaux marqueurs qui seraient, de fait, typé s
par les classes conceptuelles et le type de relations entre ces classes, les interactions qui les caractérisent .
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1 . Spécifications du langage de déclaration des
marqueurs dans le logiciel Caméléon

1 .1 Les identifiants

L'identifiant d'un marqueur est une chaîne de caractères qui sert uniquement à le reconnaître ou à le nommer . Au
niveau morphologique, un identifiant est formé exclusivement de mots en lettres majuscules, du séparateur '_ '
ainsi que d'un membre X et Y . La fonction du champ identifiant d'un marqueur étant de faciliter l'appréhensio n
de son schéma, nous choisirons des identifiants les plus expressifs possibles lors de la spécification de c e
marqueur .

1 .2 Les termes

Les termes sont reconnus pas les éléments X et Y dans le marqueur .

Dans le cas où la lettre « x » ou « y » serait présente dans le marqueur, le terme est désigné par TERMEY idem
TERMEX . La règle est valable pour le champ identifiant et le champ schéma.

L'exemple suivant illustre ce cas :

• identifiant : IL Y A DIFFERENTS TYPES DE X NOTAMMENT TERME Y

• schéma : (illIl) y a (différen(tlteltsl tes) Iplusieurslde_nombreu(xlses )
diver(si ses)quelques?lun_certain_nombreIun_grand_nombreIbeaucoup_del[0-9]+) X
ADVERBE_DE_SPECIFICATION TERME Y

• relation : HYPONYMIE

1 .3 Les schémas

Le langage de description des marqueurs établi dans Caméléon impose qu'un schéma corresponde à une forme A

XBYCOù :

• X et Y sont les emplacements où Caméléon cherchera les termes arguments de la relation désignée par l e
marqueur,

• A, B et C sont des expressions permettant la déclaration de primitives qui définissent les élément s
nécessaires et suffisants au repérage du marqueur . A désigne les expressions placées avant le premie r
terme du schéma, B les expressions situées entre les deux termes du schéma, et C les expression s
positionnées après le second terme du schéma .

Les expressions {A, B, C} sont les unités lexicales du langage Caméléon . Elles sont composées principalemen t
de deux types d'expressions :

• des expressions régulières e t

• des symboles qui dénotent certaines expressions régulières déclarées dans un dictionnaire .

Les symboles, leur déclaration et leur gestion, ont été présentés en détail dans la partie 3 .4 du chapitre 2 .
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Nous tenons cependant ici à spécifier un point . L'analyseur de schéma de Caméléon considère les caractère s

blancs comme des séparateurs dans un schéma . Sa première action est donc de diviser le schéma en fonction de s

espaces ou caractères blancs qu'il contient . De fait, une expression régulière d'un schéma ne peut contenir un

espace ou caractère blanc . Celui-ci doit être substitué dans le schéma par le caractère « » . Ce caractère «' '

sera automatiquement remplacé par un espace par l'analyseur de Caméléon lors de la création du marqueu r

opérationnel pour la recherche dans le texte. Le marqueur suivant illustre cette règle .

• identifiant : Y ET AUTRES X

• schéma : Y (et_autresIet_tout_autreou_tout_autretout_autre_type_de) X

• relation : HYPONYMIE

• Ce marqueur permet par exemple d'extraire la phrase suivante :

On examine la possibilité de recentrer sur un seul circuit les études expérimentales maintenue s
(instrumentation ; purification et analyses ; sécurité, protection incendie et autre risques.

1 .4 Caractéristiques de Python

Le langage de programmation Python 145 présente la particularité d'être un langage de script orienté objet . Dans
la mouvance de LINUX, Python est libre et gratuit, soutenu par une communauté d'utilisateurs enthousiastes et
responsables .

C' est d 'abord par sa simplicité d'utilisation et sa puissance d'abstraction que Python séduit les programmeurs 14 6

Disponible sur tous les systèmes d'exploitation du marché (UNIX, MacOs, BeOs, et windows), ce langag e
possède une syntaxe basée sur des types de données évolués (listes, dictionnaires, . . .) qui rend ses scripts à fois
compacts et lisibles, donc facilement interprétables et maintenables .

Python intègre tous les concepts de l'objet comme l'héritage multiple, la surcharge des opérateurs ou la gestion
d'exceptions . De plus, un des attraits principaux de ce langage de "haut niveau" est qu'il propose un e
impressionnante librairie standard qui donne accès à une grande quantité de services comme le traitement de s
chaînes de caractères, les protocoles Internet, les services UNIX, l'accès aux bases de données ou les interface s
graphiques . Python étant un langage interprété, ses scripts sont compilés en instructions portables puis exécuté s
par une machine virtuelle . Enfin, la gestion des ressources est facilitée par rapport au C++ ; elle est réalisée par
le langage lui-même par l'intermédiaire d'un mécanisme de comptage de référence transparent et très efficace .

Au-delà des qualités intrinsèques du langage, nous avons choisi Python pour sa capacité à être extensible . En
effet, Caméléon étant amené à s'intégrer dans un système plus général conçu en C (le logiciel REX), nous avon s
utilisé la capacité de Python à s'interfacer avec des librairies C au travers de modules dédiés, en l ' occurrence le
module pyrex, module de lien entre les API Rex et le langage Python .

Lors de la programmation de Caméléon, nous avons principalement utilisé deux librairies disponibles depuis l a
version 1 .5 du langage . La première est le module d'expressions régulières (module re), largement inspiré d u
Practical Extraction and Report Langage (PERL) dont il reprend les principales fonctionnalités . La seconde est le
module Tkinter, dédié au prototypage d'interfaces graphiques via un interfaçage des bibliothèques Tcl/Tk .

1 .5 Syntaxe des expressions régulières utilisée s
Les expressions régulières utilisées dans Caméléon sont à ce jour celles du module « re » de la version 1 .5 du
langage python. Leur documentation en anglais est fournie dans cette partie 1 .4 .

145 LUTZ M ., 1996 . Programming Python, Object Oriented Scripting . O'Reilly .

146 Le DARPA finance actuellement un projet très ambitieux d'adaptation de Python comme " langage d' apprentissage de
programmation" aux Etats-Unis .
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Regular expressions use the backslash character ("\") to indicate special forms or to allow special characters t o
be used without invoking their special meaning . This collides with Python 's usage of the same character for th e
same purpose in string literals ; for example, to match a literal backslash, one might have to write '\111' as th e
pattern string, because the regular expression must be "\1", and each backslash must be expresse d

as "\V' inside a regular Python string literal .

The solution is to use Python's raw string notation for regular expression patterns ; backslashes are not handled in
any special way in a string literal prefixed with "r" . So 1." \n" is a two-character string containing "\" and "n" ,
while "\n" is a one-character string containing a newline .

Usually patterns will be expressed in Python code using this raw string notation .

A regular expression (or RE) specifies a set of strings that matches it ; the functions in this module let you chec k
if a particular string matches a given regular expression (or if a given regular expression matches a particula r
string, which comes down to the same thing) .

Regular expressions can be concatenated to form new regular expressions ; if A and B are both regular
expressions, then AB is also an regular expression. If a string p matches A and another string q matches B, the
string pq will match AB . Thus, complex expressions can easily be constructed from simpler primitiv e
expressions like the ones described here .

Regular expressions can contain both special and ordinary characters . Most ordinary characters, like "A", "a", or
"0", are the simplest regular expressions ; they simply match themselves . You can concatenate ordinary
characters, so last matches the string 'last' . (In the rest of this section, we'll write RE's in this special style,
usually without quotes, and strings to be matched 'in single quotes' . )

Some characters, like "1" or "(", are special. Special characters either stand for classes of ordinary characters, o r
affect how the regular expressions around them are interpreted .

The special characters are :

(Dot .) In the default mode, this matches any character except a newline . If the DOTALL flag has
been specified, this matches any character including a newline .

(Caret.) Matches the start of the string, and in MULTILINE mode also matches immediately afte r
each newline .

Matches the end of the string, and in MULTILINE mode also matches before a newline . foo
matches both 'foo' and 'foobar', while the regular expression foo$ matches only 'foo' .

Causes the resulting RE to match 0 or more repetitions of the preceding RE, as many repetitions a s
are possible . ab* will match 'a', 'ab', or 'a' followed by any number of 'b's .

Causes the resulting RE to match 1 or more repetitions of the preceding RE . ab+ will match 'a'
followed by any non-zero number of 'b's ; it will not match just 'a' .

Causes the resulting RE to match 0 or 1 repetitions of the preceding RE . ab? will match either 'a' o r
'ab' .

*?, +?, ?? The "*", "+", and "?" qualifiers are all greedy ; they match as much text as possible . Sometimes thi s
behaviour isn't desired ; if the RE < .*> is matched against '<Hl>title</H1>', it will match the entir e
string, and not just '<H1>' . Adding "?" after the qualifier makes it perform the match in non-greed y
or minimal fashion ; as few characters as possible will be matched . Using .*? in the previou s
expression will match only ' <H1>' .

{m,n} Causes the resulting RE to match from m to n repetitions of the preceding RE, attempting to matc h
as many repetitions as possible . For example, a{3,5} will match from 3 to 5 "a" characters .
Omitting n specifies an infinite upper bound ; you can't omit m.

{m,n}? Causes the resulting RE to match from m to n repetitions of the preceding RE, attempting to matc h
as few repetitions as possible . This is the non-greedy version of the previous qualifier . For
example, on the 6-character string 'aaaaaa', a{3,5} will match 5 "a" characters, while a {3,51? wil l
only match 3 characters .

"+"
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"\" Either escapes special characters (permitting you to match characters like "* ", and so forth), o r
signals a special sequence ; special sequences are discussed . below. If you're not using a raw strin g
to express the pattern, remember that Python also uses the backslash as an escape sequence i n
string literals ; if the escape sequence isn't recognized by Python's parser, the backslash an d
subsequent character are included in the resulting string . However, if Python would recognize the
resulting sequence, the backslash should be repeated twice . This is complicated and hard to
understand, so it's highly recommended that you use raw strings for all but the simples t
expressions .

[] Used to indicate a set of characters . Characters can be listed individually, or a range of characters
can be indicated by giving two characters and separating them by a "-" . Special characters are no t
active inside sets . For example, [akm$] will match any of the characters "a", "k", "m", or "$" ; [a-z]
will match any lowercase letter, and [a-zA-ZO-9] matches any letter or digit . Character classe s
such as \w or \S(defined below) are also acceptable inside a range . If you want to include a "]" or a
"-" inside a set, precede it with a backslash, or place it as the first character . The pattern []] will
match ']', for example . You can match the characters not within a range by complementing the set .
This is indicated by including a "A" as the first character of the set ; "^" elsewhere will simply
match the " A" character . For example, [^5] will match any character except "5" .

"I" AIB, where A and B can be arbitrary REs, creates a regular expression that will match either A o r
B. This can be used inside groups (see below) as well. To match a literal "1", use \I, or enclose i t
inside a character class, as in [I] .

( . . .) Matches whatever regular expression is inside the parentheses, and indicates the start and end of a
group; the contents of a group can be retrieved after a match has been performed, and can b e
matched later in the string with the \number special sequence, described below . To match the
literals "(" or "')", use \( or \), or enclose them inside a character class : [(] [)] .

(?. . .) This is an extension notation (a "?" following a "(" is not meaningful otherwise) . The firs t
character after the "?" determines what the meaning and further syntax of the construct is .
Extensions usually do not create a new group ; (?P<name> . . .) is the only exception to this rule .
Following are the currently supported extensions .

(?iLmsx) (One or more letters from the set "i", "L", "m", " s " , "x" .) The group matches the empty string; the
letters set the corresponding flags (re .I, re .L, re .M, re .S, re .X) for the entire regular expression.
This is useful if you wish to include the flags as part of the regular expression, instead of passing a
flag argument to the compile() function .

(? : . . .) A non-grouping version of regular parentheses . Matches whatever regular expression is inside the
parentheses, but the substring matched by the group cannot be retrieved after performing a matc h
or referenced later in the pattern .

(?P<name> . . .) Similar to regular parentheses, but the substring matched by the group is accessible via the
symbolic group name name . Group names must be valid Python identifiers . A symbolic group is
also a numbered group, just as if the group were not named . So the group named 'id' in th e
example above can also be referenced as the numbered group 1 . For example, if the pattern is
(?P<id>[a-zA-Z ]\w*), the group can be referenced by its name in arguments to methods of matc h
objects, such as m.group('id')or m.end('id'), and also by name in pattern text (e .g . (?P=id)) and
replacement text (e .g . \g<id>) .

(?P=name) Matches whatever text was matched by the earlier group named name .

(?# . . .)

	

A comment; the contents of the parentheses are simply ignored .

(?_ . . .)

	

Matches if . . . matches next, but doesn't consume any of the string . This is called a lookahead
assertion . For example, Isaac (?=Asimov) will match 'Isaac ' only if it's followed by 'Asimov' .

(?! . . .) Matches if . . . doesn't match next . This is a negative lookahead assertion . For example, Isaac
(?!Asimov) will match 'Isaac ' only if it's not followed by 'Asimov' . The special sequences consis t
of "\" and a character from the list below. If the ordinary character is not on the list, then the
resulting RE will match the second character . For example, \$ matches the character "$" .

\number Matches the contents of the group of the same number. Groups are numbered starting from 1 . For
example, ( .+) \1 matches 'the the' or '55 55', but not 'the end' (note the space after the group) . Thi s
special sequence can only be used to match one of the first 99 groups . If the first digit of number i s
0, or number is 3 octal digits long, it will not be interpreted as a group match, but as the character
with octal value number. Inside the "[" and "]" of a character class, all numeric escapes are treate d
as characters .
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\A

	

Matches only at the start of the string .

\b Matches the empty string, but only at the beginning or end of a word. word is defined as a
sequence of alphanumeric characters, so the end of a word is indicated by whitespace or a non -
alphanumeric character. Inside a character range, \b represents the backspace character, fo r
compatibility with Python's string literals .

1B

	

Matches the empty string, but only when it is not at the beginning or end of a word .

\d

	

Matches any decimal digit; this is equivalent to the set [0-9] .

\D

	

Matches any non-digit character ; this is equivalent to the set [ AO-9] .

\s

	

Matches any whitespace character ; this is equivalent to the set [\t\n\r\f\v] .

\S

	

Matches any non-whitespace character ; this is equivalent to the set [ A\t\n\rlflv] .

\w When the LOCALE flag is not specified, matches any alphanumeric character ; this is equivalent to
the set [a-zA-ZO-9_] . With LOCALE, it will match the set [0-9_] plus whatever characters ar e
defined as letters for the current locale .

\W When the LOCALE flag is not specified, matches any non-alphanumeric character ; this is
equivalent to the set [Aa-zA-ZO-9_] . With LOCALE, it will match any character not in the set [0 -
9_], and not defined as a letter for the current locale .

\Z

	

Matches only at the end of the string .

\\

	

Matches a literal backslash .
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2 . Marqueurs de la base générique

2.1 Hyponymie

2.1.1 Marqueurs issus des travaux d'Andrée Borillo
# A. Structures prédicatives attributive

# A . a

Y EST UN X = Y ETRE ARTICLE_INDEFINI X

ON_VERBE_DEFINITOIRE_Y_UN_X = (onlnous) VERBE_DEFINITOIRE Y ARTICLE_INDEFINI X

Y_ETRE_UNE_SORTE_DE_X = Y ETRE (1*MOT) ARTICLE_INDEFINI (sortelespeceltypelvariete )
de X

# A . b

Y_EST_UN_X_TRES = Y ETRE (1*MOT) ARTICLE_INDEFINI X (trèslabsolument )

Y_EST_LE_X_LE_PLUS = Y ETRE (1*MOT) ARTICLE_DEFINI X ARTICLE_DEFINI (pluslmoins )

Y_ETRE_LE_PLUS_DE_TOUS_LES_X = Y ETRE (1*MOT) ARTICLE_DEFINI (pluslmoins) (1*MOT )
DE tous les X

# B. Structures coordonnées comportant un marqueur de spécification

# B . a

Y_ET_AUTRES_X = Y (et_autreslet_tout_autrelou_tout_autreltout_autre_type_de) X

YET D AUTRES X= Y et d autres X

# B . b

X ET ADVERBE DE SPECIFICATION Y = X et (1*MOT) ADVERBE DE SPECIFICATION Y

# C. Structures appositive s

# C . a

# je peux pas les trouver avec juste l'appositio n

Y_VIRGULE_LE_X_LE_PLUS = Y , ARTICLE_DEFINI X ARTICLE_DEFINI (pluslmoins )

Y_VIRGULE_LE_PLUS_ADJ_DES_X = Y , ARTICLE_DEFINI (pluslmoins) (1*MOT )
(des de tous les) X

LE_PLUS_ADJ_DES_X VIRGULE_SOIT_Y = (pluslmoins) (1*MOT) (deslde_tous_les) X ,
(soitfc_est_à_direlà_savoir) Y

# C . b

X VIRGULE ADVERBE DESPECIFICATION Y = X , ADVERBE DE SPECIFICATION Y

X VIRGULE Y ADVERBE DE SPECIFICATION = X , Y ADVERBE DE SPECIFICATION

# C . c

X VIRGULE ADVERBE INCLUSION Y = X , ADVERBE INCLUSION Y

X VIRGULE ADVERBE EXCLUSION Y = X , ADVERBE EXCLUSION Y

# C . d

X PARENTHESES Y = X ( Y )
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# D . Structures d'inclusion

# non entré parmi X, Y

INCLUSION_X VIRGULE_Y = INCLUSION X , Y

X_PARMI_LESQUELS_Y = X (parmi_lesquelsiau_premier_rang_desquelslau_nombre_desquels )
Y

# E .Structures d'exemplifications

X EXEMPLIFICATION Y = X EXEMPLIFICATION Y

X ENUMERATION Y = X ENUMERATION Y

# Etant donné que l'on ne peut discerner les énumerations ,

# on met une virgule apres les :

X DEUX POINTS Y = X : Y ,

2.1 .2 Marqueurs issus des travaux de Christophe Jouis
<HYPONYMIE >

# regle inc2

TOUT_X_ETRE_UN_Y = (touslTousltoutlTout) X ETRE ARTICLE Y

# regle inc4

Y_APPARTIENT A LA_CLASSE_X = Y (appartien(tlnent)Iressembl(eIent)ldériv(eIent) )
(2*MOTS) (àldeldes) (1*MOT) NOM_DE_GROUPE X

# regle inc1 6

Y ETRE SPECIALISATION DE X = Y ETRE (4*MOTS )
(spécifications? spécialisations?précisions? déterminations?) DE X

# regle inc16 bi s

Y ETRE SPECIALISATION DE X = Y VERBE CONSTITUTION (4*MOTS )
(spécifications?spécialisations?précisions?déterminations?) DE X

# regle inc1 9

X (ADVERBE DE SPECIFICATION Y) = X ( ADVERBE DE SPECIFICATION Y )

# regle inc2 2

X_SE_PRESENTE_SOUS_FORME_Y = X se PRESENTE (2*MOTS) (souslen) (3*MOTS) FORME Y

# regle inc23 bi s

X_SE_PRESENTE_SOUS_LA CLASSE_Y = X se PRESENTE (2*MOTS) (sousien) (3*MOTS )
NOM_DE_GROUPE Y

# regle inc26

ON DISTINGUE PLUSIEURS X TEL QUE Y =
(onlOnlnouslNousiIl_est_d_usage_delIl_est_usuel_de )
(distingu(onslerle)Ireconna(îtlissonslître)Idifférenci(elonsler)ldiscrimin(e l ons e r
)Iisol(elonsler)lsépar(elonsler)Idistribu(elonsler)(discern(elonsler)lremarqu(elon s
ler)) (3*MOTS )
(casIformes?fétats? dispositions ?lconsistances?lapparences? aspects? modalités?icon
figurations?lconformations? styles?lstructures?lnatures?) X
( :I\(Idontlte(lllslllellles)_que) Y
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# regle inc26 bi s

ON DISTINGUE PLUSIEURS X TEL QUE Y =
(onlOnlnouslNouslIl_est_d_usage_deIIl_est_usuel_de )
(distingu(onslerle)Ireconna(îtlissonslître)Idifférenci(e onsler)Idiscrimin(elonsle r
)Iisol(elons er)Isépar(e onsler)Idistribu(elonsler)Idiscern(elonsler)Iremarqu(elons
ler)) (3*MOTS )
(caslformes? états?ldispositions?Iconsistances?lapparences?laspects?Imodalités?Ico n
figurations? conformations? styles? structures? natures?) X
ADVERBE_DE_SPECIFICATION Y

# regle inc2 8

IL_Y_A DIFFERENTS TYPES DE_X_NOTAMMENT_TERMEY = (ilIIl) y a

(différen(tlteltsltes)Iplusieurs de nombreu(xlses)Idiver(slses)Iquelques?lun_certa i
n_nombre un_grand_nombrelbeaucoup_de [O-9]+) X ADVERBE_DE_SPECIFICATION TERMEY

# regle inc28bi s

IL_Y_A DIFFERENTS TYPES DE_X_TEL QUE_TERMEY = (ilIIl) y a
(différen(tlteltsltes)Iplusieurslde_nombreu(xlses)l diver (slses)Iquelques?lun_certai
n_nombrelun_grand_nombrelbeaucoup_deI[O -9]+) X ( :Idontlte(llls llellles)_que )
TERMEY

2.2 Méronymie

2 .2.1 Marqueurs issus des travaux d'Agatha Jackiewicz
<MERONYMIE>

# 1 .1 genre des partie s

# 1 .1 .1 parties de même genre

X_VERBE_COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUES_Y = X VERBE _COMPOSITION_ PARTIES IDENTIQUES
(2*MOTS) ARTICLE Y

VERBE_COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUES_INFINITIF_LES_Y_EN_X =
VERBE COMPOSITION PARTIES IDENTIQUES_INFINITIF (2*MOTS) ARTICLE Y
(enldanslsur relatifs_à) X

VERBE COMPOSITION PARTIES IDENTIQUES INFINITIF EN X LES_Y =
VERBE_COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUES_INFINITIF (2*MOTS) (enIdanslsurlrelatifs_à) X
ARTICLE Y

ON_VERBE_COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUES_LES_Y_EN_X = on
VERBE_COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUES (2*MOTS) ARTICLE Y (enIdanslsurlrelatifs_à) X

ON_VERBE_COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUES_LES_Y_EN_X = on
VERBE_COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUES (2*MOTS) (enIdanslsur relatifs_à) X ARTICLE Y

LES Y SE VERBE COMPOSITION PARTIES IDENTIQUES_POURFORMER X = [ld]es Y s e
VERBE_COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUES (5*MOTS) pour (formerldonner) X

LES Y_SE VERBE COMPOSITION PARTIES IDENTIQUES_EN X = [ld]es Y (3*MOTS) se
VERBE COMPOSITION PARTIES IDENTIQUES (2*MOTS) en X

Y_ETRE_VERBE_COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUES_PARTICIPE_PASSE_EN_X = Y
VERBE COMPOSITION PARTIES IDENTIQUES_PARTICIPE_PASSE (2*MOTS )
(enldanslsurlrelatifs à) X

X_ETRE_NOM_COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUES_DE_Y = X ETRE (2*MOTS) ARTICL E
NOM_COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUES (2*MOTS) DE Y

X PONCT NOM COMPOSITION PARTIES IDENTIQUES DE Y = X :
NOM_COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUES DE Y

NOM COMPOSITION PARTIES_IDENTIQUES_DE Y DONNE X =
NOM_COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUES DE Y (2*MOTS) donn[e ent] X

X_RESULTE_DE_NOM_COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUES_DE_Y = X (résult[elent]lissus )
(2*MOT) DE (2*MOT) NOM_COMPOSITION_PARTIES_IDENTIQUES DE Y

# 1 .1 .2 Parties de genre différent
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X VERBE_COMPOSITION_PARTIES_DIFFERENTES_LE_Y = X
VERBE COMPOSITION PARTIES DIFFERENTES (2*MOT) ARTICLE Y

VERBE_COM?OSITION_PARTIES_DIFFERENTES_INFINITIF_X_DANS_Y =
VERBE COMPOSITION PARTIES DIFFERENTES INFINITIF (2*MOT) ARTICLE X DANS Y

VERBE_COMPOSITION_PARTIES_DIFFERENTES_INFINITIF_DANS_Y_LES_X =
VERBE COMPOSITION PARTIES DIFFERENTES INFINITIF (2*MOT) DANS Y ARTICLE X

ON_VERBE_COMPOSITION_PARTIES_DIFFERENTES_LES_Y_EN_X = on
VERBE COMPOSITION PARTIES DIFFERENTES (2*MOTS) ARTICLE Y DANS X

ON_VERBE_COMPOSITION_PARTIES_DIFFERENTES_EN_X_LES_Y = on
VERBE COMPOSITION PARTIES DIFFERENTES (2*MOTS) DANS X ARTICLE Y

Y_ETRE VERBE_COMPOSITION_PARTIES_DIFFERENTES_PARTICIPE_PASSE_EN_X = Y (2*MOT )
VERBE COMPOSITION PARTIES DIFFERENTES PARTICIPE PASSE (2*MOTS) DANS X

LES Y SE VERBE COMPOSITION PARTIES DIFFERENTES_POURFORMER X = ARTICLE Y s e
VERBE_COMPOSITION_PARTIES_DIFFERENTES (5*MOTS) (pourlen) X

X ETRE NOM COMPOSITION PARTIES DIFFERENTES DE Y = X ETRE (2*MOTS )
NOM_COMPOSITION_PARTIES_DIFFERENTES DE Y

X_PONCT_NOM COMPOSITION PARTIES DIFFERENTES DE_Y = X :
NOM COMPOSITION PARTIES DIFFERENTES DE Y

NOM COMPOSITION PARTIES_DIFFERENTES_DE_YDONNE X =
NOM COMPOSITION PARTIES DIFFERENTES DE Y (5*MOTS) donne X

X_RESULTE_DE_NOM_COMPOSITION_PARTIES_DIFFERENTES_DE_Y = X (résult(eIent)Iissus) D E
NOM_COMPOSITION_PARTIES_DIFFERENTES DE Y

# 1 .2 Type de liaisons entre partie s

# 1 .2 .1 Rapprochemen t

X_VERBE_COMPOSITION_RAPPROCHEMENT_ENTRE_PARTIES_Y = X
VERBE COMPOSITION RAPPROCHEMENT ENTRE PARTIES (2*MOTS) ARTICLE Y

ON VERBE COMPOSITION RAPPROCHEMENT ENTRE PARTIES LES Y EN X = on
VERBE_COMPOSITION_RAPPROCHEMENT_ENTRE_PARTIES (2*MOT) [ld]es Y (surienldanslvers) X

ON VERBE COMPOSITION RAPPROCHEMENT ENTRE PARTIES LES Y EN X = on
VERBE_COMPOSITION_RAPPROCHEMENT_ENTRE_PARTIES (2*MOT) (surlenldanslvers) X [id]es Y

LES_Y_VERBE_COMPOSITIONRAPPROCHEMENT ENTRE PARTIES PARTICIPE_PASSE_DANS_X =
ARTICLE Y VERBE_COMPOSITION_RAPPROCHEMENT_ENTRE_PARTIES_PARTICIPE_PASSE (2*MOTS )
(surienldansivers) X

VERBE_COMPOSITION_RAPPROCHEMENT_ENTRE_PARTISE_INFINITIF_LES_Y_DANS_X =
VERBE COMPOSITION RAPPROCHEMENT_ENTRE_PARTIES_INFINITIF (2*MOTS) ARTICLE Y
(surlenldanslverslde) X

VERBE_COMPOSITION_RAPPROCHEMENT_ENTRE_PARTIES_INFINITIF_LES_Y_DANS_X =
VERBE COMPOSITION RAPPROCHEMENT_ENTRE_PARTIES_INFINITIF (2*MOTS) ARTICLE Y
(surlenldansiverslde) X

X_ETRE_NOM_COMPOSITION_RAPPROCHEMENT_ENTRE_PARTIES_DE_Y = X ETRE (2*MOTS) ARTICL E
NOM COMPOSITION RAPPROCHEMENT ENTRE PARTIES (1*MOT) DE Y

X_CONSTITUE_NOM_COMPOSITION_RAPPROCHEMENT_ENTRE_PARTIES_DE_Y = X CONSTITUER
(2*MOTS) ARTICLE NOM COMPOSITION RAPPROCHEMENT ENTRE PARTIES (2*MOTS) DE Y

NOM COMPOSITION RAPPROCHEMENT ENTRE PARTIES_DANS Y DE X =
NOM_COMPOSITION_RAPPROCHEMENT_ENTRE_PARTIES (2*MOTS) (danslsurldes?lduld) Y DE X

X_PONCT_NOM COMPOSITION RAPPROCHEMENT ENTRE PARTIES DE Y = X :
NOM COMPOSITION RAPPROCHEMENT ENTRE PARTIES DE Y

# 1 .2 .2 Jonction

X_VERBE COMPOSITION JONCTION ENTRE PARTIES Y = X
VERBE COMPOSITION JONCTION ENTRE PARTIES Y

ON VERBE COMPOSITION JONCTION ENTRE PARTIES LES Y_A X = on
VERBE_COMPOSITION_JONCTION_ENTRE_PARTIES (2*MOTS) [1d]es Y (àlaux? avec) X

ON VERBE COMPOSITION JONCTION ENTRE PARTIES A X LES Y = o n
VERBE_COMPOSITION_JONCTION_ENTRE_PARTIES (2*MOTS) (alaux? avec) X [id]es Y

Y VERBE COMPOSITION JONCTION ENTRE PARTICIPE PASSE A X = Y
VERBE_COMPOSITION_JONCTION_ENTRE_PARTICIPE_PASSE (2*MOTS) (àlaux? avec) X
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VERBE COMPOSITION JONCTION ENTRE PARTIES INFINITIF Y A X =
VERBE_COMPOSITION_JONCTION_ENTRE_PARTIES_INFINITIF Y (àlaux? avec) X

X ETRE NOM COMPOSITION JONCTION ENTRE PARTIES DE Y = X ETRE (2*MOTS) ARTICLE
NOM_COMPOSITION_JONCTION_ENTRE_PARTIES (2*MOTS) (entreIde) Y

# 1 .2 .3 Reunion compact e

X_VERBE_COMPOSITION_REUNION_COMPACTE_ENTRE_PARTIES_Y = X
VERBE COMPOSITION REUNION COMPACTE ENTRE PARTIES (2*MOTS) ARTICLE Y

LES Y SE VERBE COMPOSITION REUNION COMPACTE ENTRE PARTIES POUR_FORMER X = [ld]es Y
se VERBE_COMPOSITION_REUNION_COMPACTE_ENTRE_PARTIES (5*MOTS) pour former X

LES Y SE_VERBE COMPOSITION REUNION COMPACTE_ENTREPARTIES EN_X = [ld]es Y (3*MOTS )
se VERBE COMPOSITION REUNION COMPACTE ENTRE PARTIES (2*MOTS) en X

X_ETRE_NOM_COMPOSITION_REUNION_COMPACTE_ENTRE_PARTIES_DE_Y = X ETRE (2*MOTS )
NOM COMPOSITION REUNION COMPACTE ENTRE PARTIES (2*MOTS) DE Y

X_PONCT_NOM_COMPOSITION_REUNION_COMPACTE_ENTRE_PARTIES_DE_Y = X :
NOM COMPOSITION REUNION COMPACTE ENTRE PARTIES (2*MOTS) DE Y

NOM COMPOSITION REUNION COMPACTE_ENTRE_PARTIES_DE_Y DONNE_X =
NOM COMPOSITION REUNION COMPACTE ENTRE PARTIES DE Y donne X

X_RESULTE_DE_NOM_COMPOSITION_REUNION_COMPACTE_ENTRE_PARTIES_DE_Y = X résulte
(2*MOTS) DE NOM COMPOSITION REUNION COMPACTE ENTRE PARTIES DE Y

# 1 .2 .4 Fusion

X_VERBE_COMPOSITION_FUSION_ENTRE_PARTIES_Y = X
VERBE COMPOSITION FUSION ENTRE PARTIES (1*MOT) ARTICLE Y

LES Y SE VERBE COMPOSITION FUSION ENTRE PARTIES_EN X = [ld]es Y (3*MOTS) se
VERBE COMPOSITION FUSION ENTRE PARTIES (2*MOTS) en X

X_ETRE_NOM_COMPOSITION_FUSION_ENTRE_PARTIES_DE_Y = X ETRE (1*MOT )
NOM COMPOSITION FUSION ENTRE PARTIES (2*MOTS) DE Y

X PONCT NOM COMPOSITION FUSION ENTRE PARTIES DE Y = X :
NOM_COMPOSITION_FUSION_ENTRE_PARTIES DE Y

NOM COMPOSITION FUSION ENTRE_PARTIES_DE_YDONNE X =
NOM COMPOSITION FUSION ENTRE PARTIES DE Y (3*MOTS) donne X

# 1 .3 Organisation des partie s

# 1 .3 .1 Non organisatio n

X_VERBE_COMPOSITION_NON_ORGANISATION_PARTIES_Y = X
VERBE COMPOSITION NON ORGANISATION PARTIES (2*MOTS) DANS Y

Y_ETRE_VERBE_COMPOSITION_NON_ORGANISATION_PARTIES_PARTICIPE_PASSE_DANS_X = Y
(1*MOT) ETRE (1*MOT) VERBE _COMPOSITION_NON_ORGANISATION_PARTIES_PARTICIPE_PASS E
(2 *MOTS) DANS X

ON VERBE COMPOSITION NON ORGANISATION PARTIES LES Y EN X = on (1*MOT )
VERBE_COMPOSITION_NON_ORGANISATION_PARTIES ARTICLE Y DANS X

ON_VERBE_COMPOSITION_NON_ORGANISATION_PARTIES_EN_X_LES_Y = on (1*MOT )
VERBE COMPOSITION NON ORGANISATION PARTIES (2*MOTS) DANS X ARTICLE Y

LES_Y_SE_VERBE_COMPOSITION_NON_ORGANISATION_PARTIES_POUR_FORMER_X = [ld]es Y (sels )
VERBE_COMPOSITION_NON_ORGANISATION_PARTIES (5*MOTS) pour former X

LES_Y_SE_VERBE_COMPOSITION_NON_ORGANISATION_PARTIES_EN_X = Y (3*MOTS) s e
VERBE COMPOSITION NON ORGANISATION PARTIES (2*MOTS) DANS X

X ETRE NOM COMPOSITION NON ORGANISATION PARTIES Y = X ETRE (1*MOT )
NOM COMPOSITION NON ORGANISATION PARTIES DE Y

X PONCT NOM COMPOSITION NON ORGANISATION PARTIES Y = X :
NOM_COMPOSITION_NON_ORGANISATION_PARTI ES DE Y

NOM_COMPOSITION NON_ORGANISATION_PARTIES_Y DONNE_X =
NOM COMPOSITION NON ORGANISATION PARTIES DE Y (3*MOTS) donne X

X RESULTS DE NOM COMPOSITION NON_ORGANISATION PARTIES_Y = X rÈsulte (3*MOTS) D E
NOM COMPOSITION NON ORGANISATION PARTIES DE Y

NOM_COMPOSITION_NON_ORGANISATION_PARTIES_DANS_X_DES_Y =
NOM COMPOSITION NON ORGANISATION PARTIES (2*MOTS) DANS X DE Y
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NOM_COMPOSITION NON_ORGANISATIONPARTIES DES_Y_DANS_X =
NOM COMPOSITION NON ORGANISATION PARTIES DE Y DANS X

# 1 .3 .2 Organisation

X VERBE COMPOSITION ORGANISATION PARTIES Y = X
VERBE_COMPOSITION_ORGANISATION_PARTIES Y

Y_ETRE_VERBE_COMPOSITION_ORGANISATION_PARTIES_PARTICIPE_PASSE_DANS_X = Y (1*MOT )
ETRE (1*MOT) VERBE COMPOSITION ORGANISATION PARTIES PARTICIPE PASSE (2*MOTS) DANS X

ON VERBE COMPOSITION ORGANISATION PARTIES LES Y_EN X = on
VERBE COMPOSITION ORGANISATION PARTIES (2*MOTS) [ld]es Y DANS X

ON VERBE COMPOSITION ORGANISATION PARTIES EN X LES Y = on
VERBE COMPOSITION ORGANISATION PARTIES (2*MOTS) DANS X [ld]es Y

LES Y SE VERBE COMPOSITION ORGANISATION PARTIES_POURFORMER X = [id]es Y s e
VERBE_COMPOSITION_ORGANISATION_PARTIES (5*MOTS) pour former X

LES Y SE VERBE COMPOSITION ORGANISATION PARTIES_EN X = [ld]es Y (3*MOTS) s e
VERBE COMPOSITION ORGANISATION PARTIES (2*MOTS) en X

X_ETRE_NOM_COMPOSTIONORGANISATION PARTIES Y = X ETRE (2*MOTS )
NOM COMPOSTION ORGANISATION PARTIES DE Y '

X_PONCT_NOM_COMPOSTIONORGANISATIOLA PARTIES Y = X :
NOM COMPOSTION ORGANISATION PARTIES DE Y

NOM COMPOSTION_ORGANISATION_PARTIES Y DONNE X = NOM COMPOSTION_ORGANISATION_PARTIE S
DE Y donne X

X_RESULTE_DE_NOM_COMPOSTIONORGANISATION PARTIES Y = X rÈsulte (2*MOTS) DE (1*MOTS )
NOM COMPOSTION ORGANISATION PARTIES DE Y

# 2 . Action de décomposition d'objet s

X_SE_VERBE_DECOMPOSITION_EN_Y = X (sels) VERBE_DECOMPOSITION (3*MOTS) en Y

X SE VERBE_DECOMPOSITION_INFINITIF_EN_Y = X (sels) VERBE _DECOMPOSITION_INFINITI F
(3*MOTS) en Y

VERBE DECOMPOSITION INFINITIF X EN Y = VERBE DECOMPOSITION INFINITIF X (5*MOTS )

X ETRE VERBE DECOMPOSITION PARTICIPE PASSE EN Y = X ETRE (i*MOT )
VERBE DECOMPOSITION PARTICIPE PASSE (2*MOTS) en Y

ON VERBE DECOMPOSITION X EN Y = on VERBE_DECOMPOSITION X en Y

X SE VERBE_DECOMPOSITION_EN DONNANT_Y = X se VERBE_DECOMPOSITION (2*MOTS) e n
donnant Y

EN VERBE DECOMPOSITION_X_ON_ARRIVE_A_Y = en VERBE_DECOMPOSITION X (5*MOTS) o n
(arrivelobtient) Y

NOM DECOMPOSITION DE X EN Y = NOM_DECOMPOSITION DE X (5*MOTS )
(donnelproduitienljusqulafinlpour) Y

NOM DECOMPOSITION DE X EN Y = NOM_DECOMPOSITION (2*MOTS )
(donnelproduitlenljusqulafinlpour) Y (5*MOTS) DE Y

Y_RESULTENT_DE_NOM_DECOMPOSITION_DE_X = Y (résulteIrésultent) DE (2*MOTS )
NOM_DECOMPOSITION DE X

Y ETRE LE RESULTAT DE_LA NOM DECOMPOSITION DE X = Y ETRE (2*MOTS) les ?
(résultats? produits) DE (i*MOT) NOM_DECOMPOSITION DE X

# 3 . Types de partie s

LE Y EST UNE NPARTIE DE X = ARTICLE Y ETRE (2*MOT) ARTICLE INDEFINI NPARTIE DE X

LES_NPARTIE_SE_TROUVANT_DANS_X_SONT_Y = [ld]es NPARTIE se (trouvantIsituant )
(2*MOTS) dans X sont Y

Y_FIGURE_PARMI_LES_NPARTIE_DE_X = Y (figurelse trouve) parmi [ld]es NPARTIE DE X

IL_Y_A_PLUSIEURS_NPARTIE_DANS_X_PONCT_TERMEY = il y a plusieurs NPARTIE dans X :
TERMEY

PARMI_LES_NPARTIE_DE_X_IL_Y_A TERMEY = parmi les NPARTIE DE X il y a TERME Y

Y_RESULTENT_DE_NPARTIE_DE_X = Y (résulte résultent) DE (2*MOTS) NPARTIE DE X
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Y_ETRE_LE_RESULTAT_DE_LA_NPARTIE_DE_X = Y ETRE les? (résultats? produits) D E
(1*MOT) NPARTIE DE X

NPARTIE DE X PONC Y = NPARTIE DE X : Y

Y FAIRE NPARTIE DE X = Y FAIRE NPARTIE DE X

2 .2.2 Marqueurs issus des travaux de Christophe Joui s
<MERONYMIE>

# règles déclarées dans le fichier d'inclusion et appartenanc e

# regle inc5 est dans Jackiewicz .

# Y ETRE CLASSE X = Y ETRE (2*MOTS) NOM_DE_GROUPE X

# regle inc5 bi s

Y VERBE CONSTITUTION CLASSE X = Y VERBE_CONSTITUTION (2*MOTS) NOM_DE_GROUPE X

# regle inc 6

Y AVOIR NOM DÉGROUPE X = Y AVOIR (2*MOTS) NOM_DE_GROUPE X

# regle inc 8

UNION DE Y ETRE X = NOM UNION DE X (5*MOTS) ETRE Y

# regle inc8 bi s

UNION DE Y CONSTITUE X = NOM UNION DE X (5*MOTS) VERBE_CONSTITUTION Y

# regle inc9

IL_Y_A_CLASSIFICATION_DE_TERMEY_DANS_X = (i1lI1) y a
(classifications?catégorisations?groupements?rangements? I classements? inclusions
?appartenances? assemblages?) DE TERMEY DANS X

# regle inc1 2

Y ETRE CLASSE DANS X = Y ETRE CLASSE DANS X

# regle inc1 7

Y ETRE ELEMENT DE X = Y ETRE (3*MOTS )
(éléments?représentants?instances? exemples?exemplaires?spécimens?échantillons
? individus? taxons? objets?) DE (2*MOTS) NOM_DE_GROUPE X

# regle inc17 bi s

Y VERBE CONSTITUTION UNELEMENT DE X = Y VERBE_CONSTITUTION (3*MOTS )
(éléments? I représentants? I instances? exemples? I exemplaires? I spécimens? échantillon s
?lindividus? taxons? objets?) DE (2*MOTS) NOM_DE_GROUPE X

# regle inc3 2

# X GROUPEMENT DES Y = X NOM_DE_GROUPE ARTICLE Y

# regle inc32 bi s

X UNION DES Y = X NOM UNION ARTICLE Y

# regle inc32 ter

X CLASSIFICATION DE Y = X
(classifications? I catégorisations? I groupements? I rangements? I classements? inclusions
?appartenances?) ARTICLE Y

# regle ingr-dvrsl
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X COMPREND Y = X
(abrit(eientlaitlaientleralerontlant)lcomport(elentleralerontlaitlaientlant)lcompr e
n (dlnentlaitlenaientldraldrontlant)lcompt(elentlait'aientleraleronttant)Iinclu(tte n
tIratrontlaitlaienttant)lintègr(elentlaitlaientleraleronttant)) Y

# regle ingr-dvrsl participe passe

Y ETRE COMPRIS X = Y ETRE (1*MOT )
(abrit(éIéeléslées)lcomport(éIéeléslées) l compri(slselses)lintégr(éIéeléslées)) X

Y_VERBE_CONSTITUTION_PARTICIPE_PASSE_X = Y VERBE_CONSTITUTION_PARTICIPE_PASS E
(2*MOTS) DE X

<REGION/ENDROIT >

# regle locini

Y_ETRE_INTERNE_A_X = Y ETRE (3*MOTS) (intérieur interne) X

# regle locin 2

X RENFERME Y = X RENFERME Y

# regle locfri

Y_ENTOURE_X = Y ( entour(etentlaitlaient)ldélimit(elentlaittaient)lcirconscrit) X

# regle locf r2

X ETRE DELIMITE PAR Y = X ETRE
(entour (éIésléetées)ldélimit(éIésléelées)lcirconscri(ttts)) par Y

# regle locfr3

Y VERBE CONSTITUTION AUTOUR DE X = Y VERBE CONSTITUTION (2*MOTS) ARTICLE_INDEFIN I
(membranes? enveloppes ?tpeaux? écorces? limites? gaines? bords? bordures? frontièr e
s) (3*MOTS) DE X

# regle loc i

Y ETRE SITUE DANS X = Y ETRE VERBE LOCALISATION DEUX PARTICIPE PASSE (3*MOTS) DAN S
X

Y SITUE DANS X = Y VERBE LOCALISATION DEUX PARTICIPE PASSE (3*MOTS) DANS X

# regle loc3

Y VERBE LOCALISATION UNDANS X = Y VERBE LOCALISATION UN (3*MOTS) DANS X

# regle loc o

Y VERBE LOCALISATION DEUX DANS X = Y VERBE LOCALISATION DEUX (3*MOTS) DANS X

# regle loc 5

Y VERBE LOCALISATION TROIS DANS X = Y VERBE LOCALISATION TROIS (3*MOTS) DANS X

# regle loc6

AVOIR Y DANS X = AVOIR Y DANS X

# regle loc7

IL_Y A TERMEY_DANS_X = (iiII1) y a TERMEY DANS X

# regle loc8
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Y ETRE DANS X =Y ETRE dans X
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3 . Dictionnaire d'expressions régulières du logiciel
Caméléon
DE = d[eu]s ?

DE_LE = (dulde laides )

ARTICLE = (une? l l l l [ea] l [ld] es )

ARTICLE_INDEFINI = (une?ides )

ARTICLE_DEFINI = (1 l 1 [ea] s? )

ETRE = (estlsont seralseronttétaittétaienttétéslétant )

AVOIR = (alavonslontlavaitlavionstavaientleuleurent )

CONSTITUER = constitu(elentteraterontlaitlaienttant )

FAIRE = (fait l font t fera l feront l faisait l faisaient l faisant )

DANS = (entdanslà 1 intérieur delparmilau coeur delau centre delau milieu delau

dedans delau fond delau sein delsur )

VERBE DEFINITOIRE = (appell?(elonsleraleronstaitlions)tnomm(elonsleraleronstait l
ions)ldésign(etonslera eronslaitions) parlqualifi(elonslralronslait )
delconfon(dldonsldraldrons)lreprésent(elonsteralerons )
(aveclpar)lsymbolis(eIonsleralerons )
parlsignifi(eteratait ) l ( dé)nomm(etonsteraleronstaitlions )
parlcorrespon(dldonsldratdrontldaitldaient) à)

VERBE DEFINITOIRE PARTICIPE PASSE = (appel (étéesléelés)lnomm(éléesléelés)ldesign
(éléesléelés) parlbaptis(élées éelés)lnot(élée éslées)lassimil(éléeléslées) l
identifi(é éeléslées)lqualifi(éléelés ées)lreprésent(éléeléslées)lsymbolis(éléelés l
ées)lnot(é ée és ées)lmarqu(éléeléslées)lcod(élée éslées)lsign(élée éslées)lsusdén o
mm(éléeléslées)lsusdi(tltslte tes)lsusnomm(éléeléslées) )

ADJ_EQUIVALENCE = ( similaires ?lsemblables?lidentiques?lpareils?lcongruents ? l

équivalents ?iassimilables?lcoincidants?lconcordants?léquipollents?lanalogues? homo l
ogues ?l égaliégauxlsynonymes ? )

LOCUTIONS_EGALITE = (commella même chosella notation pourlde nomlconfondu avec )

NOM_DE_GROUPE = (sous-classes?tclasses? sous-castes?tcastes? sous-
catégories?lcatégories?lsous- groupes?lgroupes?tsous-divisions?Idivisions?lsous-
espèces?lespèces?lsortes?traces?lsous-ensembles?Iensembles?lsous-
variétés?lvariétés?ltypes?lsous -
types?lprototypes?larchétypes? modèles?lpatterns?lsous- familles? I sous -
genres? genres?tcollections?lconcepts?Iparties?fpartitions?)
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VERBE CONSTITUTION =
(form(elentleralerontlaitlaientlant)lreprésent(elentlaitlaientleralerontlant) cons t
itu(elentleraleronttaitlaientlant)consist(elentleralerontlaitlaientlant) en )

VERBE_CONSTITUTION_PARTICIPE_PASSE = (form(éIéeléslées)lconstitu(éIéeléslées) )

NOM_UNION = (unions? réunions? intersections? )

VERBE LOCALISATION UN =
( stationn(elentleralerontlaitlaient)lbaign(elentleralerontlaitlaient)Ifigur(elentl e
raierontlaitlaient)Idemeur(elentieralerontlaitlaient)Irest(elentleraierontlaitiaie n
t) I stagn(eent l era i eront lait laient) iviv(elent I ra i ront lait laient) habit ( e l ent era 1er
ontlaitlaient)lrésid(elentleralerontlaitlaient)flog(elentleralerontlaitl aient) )

VERBE LOCALISATION DEUX =
(situ (elentleraierontlaitlaient)llocalis(elentleralerontlaitlaient)lplac(elentlera l
erontlaitlaient)lpositionn(eIentleralerontlaitlaient)Idispos(eIentleralerontlaitla i
ent) ins (éè)r(eIentleralerontlaitlaient) install (elentleralerontlaitlaient)Ipos(el e
ntleralerontlaitlaient)laccroch(elentleralerontlaitlaient)Ifix(elentleralerontlait I
aient )lscell(elentieraierontlaitlaient ) attach (elentleralerontlaitlaient)lm(etlett e
ntletraletrontletaitlmetaient) l cas (elentleralerontlaitlaient)lnich(elentleraleront l
aitlaient)Idépos(elentleralerontlaitlaient)Ifich(elentleralerontlaitlaient)Ilog(ej e
ntleralerontlaitlaient)ladoss(elentferalerontlaitlaient)lappliqu(elentleralerontla i
tlaient)Icoll(elentleralerontlaitlaient ) scamp (elentleralerontlaitlaient)Ijuch(elen t
(eralerontlaitlaient)Iflanqu(elentleralerontlaitlaient)larrim(elentleralerontlaitl a
ient)iamarr(elentleralerontlaitlaient)lboulonn(elentleralerontlaitlaient)lclou(ele n
tleralerontlaitiaient)lcoinc(elentleralerontlaitlaient)Ienchâss(elentleralerontlai t
(aient )lépingl(elentleralerontlaitlaient)iriv(elentleralerontlaitlaient)lrivet(tel t
entlteralterontlaitlaient)lviss(elentleralerontlaitlaient)limplant(elentleraleront l
ait aient) rang (elentleralerontlaitlaient)igar(elentleralerontlaitlaient)Iimmobili s

( elentleralerontlaitlaient)Iintrodui(tIsentlsitlsirentlrairont)Ienfonc(elentlerale r
ontlait l aient )lplong(eIentleralerontlaitlaient)Ienfoui(tIssentlralrontIrent)Ienseve
li(tIssentlralrontlrent ) cont( ientIiennentlenutlenurentlenaitlenaient)Iemprisonn(e l
entleralerontlaitiaient)labrit(elentleralerontlaitlaient)ldress(elentleraleront l ait
laient)is'étend(eientlralrontlaitl aient )itrouv(eientleralerontlaitl aient) )

VERBE LOCALISATION TROIS =
(aperç(oitIoiventlutlurentIevaitIevaient)Idécouvr(eIentlritlrirentIaitIaient)Irema r
qu(elentleralerontlaitlaient)lv(oitloyentlitlirentloyaitloyaient)lobserv(elentlera l
erontiaitiaient) )

VERBE LOCALISATION DEUX PARTICIPE PASSE =
(situ (éIésiéelées)llocalis(éIésléelées)lplac(éIésiéelées)lpositionn(éIésléelées)Id i
spos(éIésléelées)iinsér(éIésléelées) install (éIésléelées)ipos(éIésléeiées)laccroch (
éIésléelées) fix (éIésléelées)lscell(éIésléelées) attach (éIésléelées)imi(siselses)I n
ich(éIésiéelées)ldépos(éIésléelées) Mich (éIésléelées)llog(éIésléelées)ladoss(éIésl é
elées)lappliqu(éIésléelées)lcoll(éIésléelées ) camp (éIésléelées)ljuch(éIésléeiées)I f
lanqu(éIésléelées)larrim(éIésléelées)iamarr(éIésléelées)lboulonn(éIésléelées)lclou (
é1ésiéelées)lcoinc(élésléelées)Ienchâss(élésléelées)Iépingl(é1ésléelées)Iriv(é1ésl é
elées ) rivet (éIésléelées)lviss(éIésléeiées) implant (éIésiéelées)lrang(éIésléelées) I
gar(éIésléeIées)Iimmobilis(éIésléelées)lintrodui(tltslteltes)lenfonc(éIésiéelées) l
long (éIésléelées)ienfou(ilislielies)lensevel(ilislielies)conten(ulueluslues)lempri s
onn(éIésléelées)lenglob(éIésléelées)labrit(éIésiéelées)lrenferm(éIésléelées)lprése n
(tltsiteltes) )

ADVERBE DE_SPECIFICATION = (notammentlnotablementlpar exempleispécialementlen
particulieriparticulièrementisurtoutlavant tout )

ADVERBE_INCLUSION = (y compris tout en comptant )

ADVERBE_EXCLUSION = (sauflhormislexception faite delà 1 exception delexcepté )
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INCLUSION = (parmi parmi tous lesidans 1 ensemble des?lau nombre des? )

EXEMPLIFICATION = (comme comme par exemples? du typelde typeltel que pareil à)

ENUMERATION = (c est à dire à savoir )

VERBE COMPOSITION PARTIES IDENTIQUES INFINITIF =
((ré) ?unirlrassemblerl(re)?grouper collecter )

VERBE COMPOSITION PARTIES IDENTIQUES =
((ré) ?un (itlissentliralirontlissaitlissaient issant)Irassembl(elentlera erontlaitl a
ientlerait eraientlant)I(re)?group(e ent era erontlaitlaientlant)lcollect(entleral e
rontlaitlaientlaraitleraientlant) )

VERBE COMPOSITION PARTIES IDENTIQUES PARTICIPE PASSE =
((ré) ?un(ilie is ies)Irassembl(é éeléslées)I(re)?group(éIéeléslées)lcollect(é éslée
Iées) )

NOM COMPOSITION PARTIES IDENTIQUES =
(ensembles? groupes?classes? réunions? familles? collections? )

VERBE COMPOSITION PARTIES DIFFERENTES =
(amalgam(eIentleralerontlaitlaientIeraitIaient)lmélang(eIentIeralerontIeaitIeaient I
eraitIeraient)Iagrég(eIentIeraIerontIeaitIeaient)Iféd[éè]r(eIentIeraIerontlaitIaien
tIraitIraient) )

VERBE COMPOSITION PARTIES DIFFERENTES PARTICIPE PASSE =
(amalgam(éIéeléslées)lmélang(éIéeléslées)lagrég(éIéeléslées)lfédér(éIéeléslées) )

VERBE COMPOSITION PARTIES DIFFERENTES_INFINITIF =
(amalgamerImélangerl agréger féderer )

NOM COMPOSITION PARTIES DIFFERENTES =
(amalgames? I mélanges? I agrégats? I agrégations? I complexes? I fédérations? )

VERBE COMPOSITION RAPPROCHEMENT ENTRE PARTIES =
(rapproch(eIentIeraIerontiaitIaientIeraitIeraientIant)Irecueill(eIentIeraIerontIai t
IaientIeraitIeraientIant) )

VERBE COMPOSITION_RAPPROCHEMENT ENTRE PARTIES_PARTICIPE_PASSE =
(rapproch(éIéslée ées)lrecueill(ilielislies) )

VERBE_COMPOSITION_RAPPROCHEMENT_ENTRE_PARTIES_INFINITIF = (rapprocher I recueillir )

NOM COMPOSITION RAPPROCHEMENT ENTRE PARTIES =
(collections?recueils?rassemblements? )

VERBE COMPOSITION JONCTION ENTRE PARTIES =
(attach(eIentIeraIeront I aitIaient I eraitIeraientIant)Ijoi(ntIgnentIndraIndrontIgnai t
IgnaientindraitlndraientIgnant)I(re)?l(ielientliralirontliaitliaient ieraitlieront l
iant)lmont(elent eralerontiaitlaientieraitleraientlant) )

VERBE COMPOSITION_JONCTIONENTRE PARTIES_INFINITIF =
(attacherljoindrei(re)?lier monter)
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VERBE COMPOSITION JONCTION ENTRE PARTICIPE PASSE =
(attach(éféelésfées)fjoi(ntefntsfntes)f(re)?li(éféefésfées)fmont(éféefésfées) )

NOM COMPOSITION JONCTION ENTRE PARTIES =
(jonctions? liaisons?fmontages?constructions?fassemblages? )

VERBE COMPOSITION REUNION COMPACTE ENTRE PARTIES =
(agglom(èreIèrentfèrerafèrerontféraitféraientfèreraitfèreraientféréférésféréeférée s
1érant)fagglutin(efentferaferontfaitfaientferaitferaientféfée1ésféesfant)lconglom( è
refèrentlèrerafèrerontléraitléraientfèreraitfèreraientféfésféeféesférant) )

NOM_COMPOSITION_REUNION_COMPACTE_ENTRE_PARTIES = ( agglomérats?fagglutinat ions? )

VERBE COMPOSITION FUSION ENTRE PARTIES =
(fon(dfdentldrafdrontfdaitfdaientferaitferaientféfésféeféesfant)ffusionn(efentfera f
erontlaitfaientferaitferaientféfésféeféesfant)fincorpor(efenteraferontfaitfaientfe r
aitferaientiéfésféeféesfant) )

NOM COMPOSITION FUSION ENTRE PARTIES =
(alliages? fassimilations?I incorporations? Musions? )

VERBE COMPOSITION NON ORGANISATION PARTIES =
(accumul(efentferaferontfaitfaientferaitferaientféfésféeféesfant)famass(efentferaf e
rontfaitfaientferaitferaientféfésféeféesfant) )

VERBE_COMPOSITION_NON_ORGANISATION_PARTIES_INFINITIF = (accumulerfamasser )

VERBE COMPOSITION NON ORGANISATION PARTIES_PARTICIPE_PASSE =
(accumul(éfésféefées)famass(éIésféefées) )

NOM COMPOSITION NON ORGANISATION PARTIES =
(tasfamasframassisfmassefaccumulationfentassement )

VERBE COMPOSITION ORGANISATION PARTIES =
(configur(efentferaferontfaitfaientferaitferaientfant)fconstrui(tfsentfrafrontf sait
fsaientfraitfraientfsant)forganis(efentferaferontfaitfaientferaitferaient)f s
enchaîn(efentferaferontfaitfaientferaitferaientfant)fse
succ(èdefèdentfèderafèderontfédaitfédaientfèderaitfèderaientfédant)fs e
suiv(efentfrafrontfaitfaientfraitfraientfant)fcompos(efentferaferoontfaitfaientfer a
ientfant) )

VERBE COMPOSITION ORGANISATION PARTIES PARTICIPE PASSE =
(configur(éfésféefées)fconstrui(tfteftsftes)forganis(éféefésfées)fcompos(éféefésfé e
s) )

VERBE COMPOSITION ORGANISATION PARTIES INFINITIF =
(configuerfconstruireforganiserfs enchaînerfse succéderfse suivrefcomposer )

NOM COMPOSTION ORGANISATION PARTIES =
(configurations? f constructions? f organisations? f successions? f chaînes? f séries? f listes
?fsuites?fenchaînements? )
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VERBE DECOMPOSITION =

(analys(e I entleralerontlaitlaientleraitleraientlant)Idécompos(e entleralerontlaitl a
ientleraitleraientlant)Idémembr(eIentleraleront aitlaientleraitferaientlant)Idésas s
embl(eIentleralerontlaitlaientleraitleraientlant)ldisjoi(ntfgnentIndralndrontlgnai t
Ignaientlndrait ndraientlntlntslntelntes gnant)Idissoci(elentleralerontlaitlaientl e
raitieraientlant)ldésagrég(elentleralerontleait eaientleraitleraientleant)Isépar(e l
entleralerontlaitlaientleraitleraient ant)I(dé)? coup (eIentleralerontlaitlaientIera i
tleraient I ant)Ipartag(eIent I eraIeront I eaitIeaientleraitIeraientIeant)Itranch(eIent I
eralerontIaitlaientIeraitleraient I ant )Idivis(eIentferalerontIaitfaientIeraitleraie n
tant) lfractionn(eIentIeraIerontlaitlaientIeraitleraientlant)Ifragment(eIentleraIe r
ont laitlaientleraitleraientlant) )

VERBE DECOMPOSITION PARTICIPE PASSE =
(analys(éIésléelées)Idécompos(éIéslée ées)ldémembr(éIésléelées)ldésassembl(éIéslée l
ées)fdisjoi(ntIntslntelntes)ldissoci(étés éelées)fdésagrég(éIésléelées)Isépar(éIée l
ées)l(dé)?coup(éIésléelées) partag(éIésléelées)ltranch(éIés éelées)ldivis(éIésléel é
es) lfractionn(éIésléelées) lfragment(é ésléelées) )

VERBE DECOMPOSITION INFINITIF =
(analyser décomposer démembrerldésassemblerldisjoindreldissocierl désagréger l sépare r
(dé) ?couperlpartagerltrancherldiviserlfractionnerl fragmenter )

NOM DECOMPOSITION =
(décompositions?analyses?démembrements?désintégrations? disjonctions?découpages
? divisions? fragmentations?éclatements? )

NPARTIE =
(constituants? I composants? I composantes? I ingrédients? I membres? organes? I éléments? pa
rties? bouts? cases? divisions? fractions? fragments? I morceaux? parcelles? parts? I p

ièces?iportions ?étapes?périodes? phases?stades? )

PRESENTE =
(présent (eIentlaitIaient)ldivis(eIentlaitlaient)Itrouv(elentlaitlaient)Is'offr(eIe n
t lait laient) lmontr ( e l ent lait laient) Isubdivis (elent lait laient) Idissoci ( e l ent lait laie
nt)lmorc(èe)1(eIentIaitlaient) fragment (eIentlaitlaient)Ifractionn(eIentlaitIaient )
ldécompos(elentlaitlaient) partag(elentleaitleaient)lsépar(elentlaitlaient) )

FORME
(formes? états? dispositions ?consistances?apparences?aspects?modalités?iconfigu
rations?lconformations?styles?structures?natures? )

RENFERME =
(renferm(eIentleraleront aitIaientlant)cont(ientIiennentlenaitlenaientliendraIien d
rontIenant)Ienglob(elentleralerontlaitIaient ant)Iarbitr(eIentIeralerontlaitIaient I
ant)lemprisonn(eIent eralerontlaitlaient t ant) log(elentleralerontleaitIeaientleant )
incorpor(elentIeralerontlait l aient t ant) )

CLASSE =
(class(é ésléelées)lclassifi(éIésléelées)lcatalogu(é ésiéelées)lrang(éIésiéelées)l p
lac(éIés éelées)Iinclu(s selses)tétiquet(éIéslée ées)lcatégoris(éIésléelées)lgroup (
éIéslée ées))
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4. Manuel Utilisateur du logiciel Caméléon

4.1 Installation
Attention ! Les informations données dans ce document sont utilisables dans un environnement où Python es t
déjà installé en version 1 .5 et où Tkinter est disponible (version tcl/tk 8 .0) . En annexe est indiqué commen t
installer et positionner les variables d'environnements de python, pyrex et Tkinter (TclITk lié à python) . Dans
tous les cas, vérifier que les variables d'environnement de pyrex sont positionnées .

4.1 .1 Organiser l'environnement

Se positionner dans le directory d'installation et extraire les fichiers et directory du fichier d'archive

tar xvf cameleon.tar

Dans un fichier d'environnement (par exemple .cameleon), ajouter dans la variable d'environnement
PYTHONPATH le répertoire des librairies (exemple en ksh) :

Pour Caméléon :

PYTHONPATH=$ {PYTHONPATH } :/home/eichenbaumlPatrick/Cameleon/Lib

Pour Ontology Builder :

PYTHONPATH=$ {PYTHONPATH} :/home/eichenbaum/Patrick/OntologyBuilder/Lib

Ajouter dans le path le pythonpath

PATH=$ { PYTHONPATH } :$ {PATH I
export PATH

export PYTHONPATH

4.1.2 créer une application Caméléo n

4.1 .2.1 Créer le répertoire de l'application Caméléo n

â (cd /home/eichenbaum/Patrick/APPLICATIONS/CAMELEON )

â mkdir nom_application (i .e . mkdir ac32)

Pour les exemples suivants, on considèrera que l'application se nomme ac3 2

4.1 .2.2 Déclaration des paramètres

Les paramètres sont déclarés dans le fichier `parametres_cameleon .py' qui se trouve dans le répertoire
Caméléon/Lib . La spécifiaction de certains de ces paramètres étant relative à une application, certains doiven t
être obligatoirement définis pour chaque nouvelle application .

Paramètresàdéfinir:

n REP_CAMELEON : path de positionnement des fichiers contenants les données de l'applicatio n
â REP CAMELEON = `/home/eichenbaum/Patrick/Cameleon '

n REP_APPLICATION désigne le répertoire de l'application Caméléon .
â REP_APPLICATION = `/home/eichenbaum/Patricklac3 2

Les variables fichier_corpus et fichiers_corpus_indexe sont les path des corpus de l'application
â fichier_corpus = `REP_APPLICATION + `/corpus .txt '
â fichier_corpus_indexe = `REP_APPLICATION + `/corpus_indexe .txt'
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n La variable fichier_base_marqueurs_spécifiques permet de déclarer un fichier où seront déclarés les
marqueurs spécifiques de Caméléon .

Dans le fichier parametres_marqueurs.py
â Texte accentue = 1

Cette valeur permet de déclarer au système si votre texte estr accentué (1) ou non (0 )

â projection_batch_marqueur = 1
Cette valeur permet de passer par un fichier batch dans le cas de gros corpus ( = 1 )
Nous conseillons de la laisser à 0, dans ce cas, la projection est réalisée à la volée, lors de l 'utilisation d'un
marqueur.

Paramètres à ne pas redéfinir obligatoiremen t

n seuil_caméléon est la variable qui permet de déclarer combien d'occurrences souhaitent être validées (pa r
défaut) pour chaque marqueur

n nb_max_a_afficher_ds_Caméléon est l'ensemble des relations trouvées par Caméléon visualisables dan s
l'interface de caractérisation des marqueur s

n nb_phrases_avant et nb_phrases_après sont le nombre de phrases visualisées dans l'interface de présentatio n
du texte respectivement avant et après la phrase où le marqueur est reconnu .

Paramètres génériques de Caméléo n

Les autres variables permettent de définir les fichiers contenant les différents paramètres de stockage d e
Caméléon . On est pas obligé de les redéfinir pour chaque application.
n dictionnaire_categories_syntaxiques : Cette variable désigne le fichier des catégories syntaxiques génériques

de Caméléon
n dictionnaire_formes_lemmatisee : Cette variable désigne le fichier contenant les primitives sémantique s

utilisées dans la définition des marqueurs, on peut soit pointer vers le dictionnaire générique d e
CAMELEON, soit réaliser une copie du dictionnaire générique de CAMELEON dans le répertoire d e
l'application et modifier ce path afm de modifier/rajouter des catégories sémantiques propres au domaine .

- Les bases de marqueurs :
n fichier marqueurs_généraux : il thésaurise les marqueurs de la base générique de Caméléon .
n fichier base_marqueur_specifiques : vide en début d'application, il thésaurise les nouveaux marqueurs

déclarés sur le corpu s
fichier_base_marqueurs_a_valider : le fichier contenant l'ensemble des marqueurs à valider . En débu t
d'application ce fichier est une copie du fichier contenant la base de marqueurs générique s

n fichier_base_marqueurs_valide : thésaurise les marqueurs qui ont été validés sur ce corpus, leur taux de
précision et leur productivité .

4.1.2.3 Déclarer la base de marqueurs à valide r

En début d'application, on déclare comme base à valider les marqueurs de la base générique .
Pour se faire, il faut copier la base générique située dans le répertoire de données génériques dans le fichie r
base_a_valider .bas du répertoire de l'application.
â cp /home/eichenbaum/Patrick/Cameleon/DONNEES_GENERIQUES/base_generique .bas

/home/eichenbaum/Patrick/APPLICATIONS/Cameleon/ac32/b ase a valider.ba s
Nous recommandons enfin de s'assurer que les utilisateurs de Caméléon possède un droit d'écriture sur c e
fichier .

4 .1 .2.4 Créer le fichier corpus et corpus indexe

Ces fichiers doivent être importés depuis la base de donnée Rex, par des scripts python .
Ils peuvent être générés par des fonctions de Caméléon . Si l'on souhaite utiliser Caméléon avec une base Rex ,
seul le fichier corpus est nécessaire .
exemple :
lancer l'interpréteur pyrex
â pyrex

â from cameleon import
â connect(`nom machine','nom_base' )
â get_corpus(' corpus .txt','Francais ' )
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Si l'on ne dispose pas de base Rex :
â get_corpus_indexe('corpus_indexe .txt','Francais' )

Les fichiers générés sont ensuite placés dans le répertoire de l'application .

4.1 .2.5 Projeter les marqueurs en batch
Certaines fonctions qui sont coûteuses en temps peuvent être effectuées en batch . Ces fonctions sont accessible s
à partir du module Caméléon . Pour y accéder :
n lancer l'interpréteur pyrex

â from cameleon import
n projection des marqueurs de la base_a_valider :

â projection_batch_marqueurs( )

4.2 Fichiers créés et fichiers résultats générés lors de l'utilisation du

logiciel

Hypothèses
validée s

Fichiers résultats

Base de Utilisation

marqueurs de Fichiers de trace
Journal .tx t

à valider Caméléon

CollocationsBase de
Fichiers de marqueurs

dictionnaires validés

Le fichier marqueur contient l'ensemble des occurrences de marqueurs trouvées dans le texte . Ce fichier permet
de réaliser en batch et de lire à la volée la projection du marqueur sur un grand corpus .
Le fichier hypothèses_validées permet de stocker les couples de termes qui ont été validés localement dans un e
phrase d'un texte .
Le fichier journal .txt permet de tracer l'ensemble des acrtions réalisées dans l'environnement de Caméléon ains i
que les informations justifiant cette action .
Le fichier collocation.txt permet de tracer les collocation trouvées lors de la validation de relations entre terme s

4 .3 Générer les relations entre termes â partir de la base valide sur le
corpus
A partir d'une base valide sur le corpus, on peut générer un ensemble d'hypothèses qui pourront être utilisée s
dans l'interface de construction d'une ontologie à partir de termes . Les hypothèses sont générées dans le fichier
d'hypothèses indiqué dans parametres_cameleon .py .
Pour ce faire, il suffit de lancer la fonction genere_hypotheses() du module caméléon :
â pyrex

â from cameleon import
â connect(`archi','ac32' )
â genere_hypothese()

I marqueurs
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4.4 Howdol ?

4.4.1 Comment déclarer un nouveau marqueur dans la base valide

4.4.1.1 Dans l'interface CAMELEON

Cliquer sur le bouton Nouveau marqueur de la fenêtre « Selection d'une relation » ou « Sélection d'u n
marqueur » .
La fenêtre de présentation d'un marqueur apparaît alors .
On doit alors séquentiellement déclarer :
n un identifiant pour la marqueur, taper entrée, Caméléon indique si l'identifiant du marqueur est reconnu ,
n un pattern pour le marqueur, taper entrée, Caméléon indique si le pattern du marqueur est reconnu ,
n une relation, taper entrée, Caméléon indique si le nom de la relation est présent dans la base .

Un exemple de marqueur peut être :

om

	

ISTOCKACE_DE_X .UANS_ V

ockages? (2 *MÛTS) ' pE X (dans l a..l ~ rite r i eu r_de) Y

1. L'identifiant doit contenir uniquement des lettres majuscules et de s
On doit déclarer un X et un Y dans l'identifiant . Si l'on souhaite que l'identifiant contienne un Y (exempl e
IL_Y_A_DES_Y_DANS_X), il faut alors déclarer le Y désignant le terme argument de la relation binaire pa r
TERMEY (IL_Y_A_DES_TERMESY_DANS_X) . Idem pour X et TERMEX .

2. Le pattern doit contenir 4 types de primitives :
n des expressions régulières (i.e `stockages?' ou (dansla_1_intérieur_de) . Ces expressions régulière s

peuvent contenir des signes diacritiques, mais pas de blancs . On doit substituer les blancs par des
`_' . Le reste de la syntaxe de ces expressions régulières reprend celle du module re de python . Sa
documentation est disponible sue le site www .python .org .
un X et un Y (possiblement TERMEY ou TERMEX).
des primitives sémantiques déjà déclarées dans le dictionnaire des primitives sémantiques .
des primitives autorisant l'introduction de mots entre deux membres du pattern (2*MOTS) ,
(1 *MOT) ou plus de mots .

3 L'identification de la relation doit déjà être déclaré dans le fichier hierarchie_de_relations .cam

Caméléon indique si les trois champs ont bien, été remplis par l'utilisateur.

4.4.1 .2 Dans le fichier base a valide r

Pour déclarer un marqueur dans la base à valider, il faut ouvrir le fichier base_a_valider .txt situé dans l a
répertoire de l'application .
Le format de ce fichier est le suivant :
<identifiant de relation 1 >
identifiant_marqueur = pattern
identifiant_marqueur = pattern
identifiant_marqueur = pattern
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<identifiant de relation2 >
identifiant_marqueur = pattern

Il suffit donc de se positionner dans le fichier sous la relation du marqueur, si celle-ci possède déjà un marqueu r
dans la base et de déclarer le marqueur en respectant la syntaxe ci-dessus . Si à cette relation n'est associé aucun
marqueur, on déclare la relation dans la base à valider, puis le marqueur .

Par exemple, la marqueur ci dessus dans la base à valider vide s'écrira :
<MERONYMIE>
STOCKAGE_DE_X_DANS_Y = stockages? (2*MOTS) DE X (dansla_l_intérieur_de) Y

4,4.2 Comment déclarer ou modifier une classe de primitives sémantique s

dans le dictionnaire Caméléon

Le dictionnaire des primitives sémantiques peut être traité comme un élément générique de Caméléon o u
modifier/enrichi relativement à une application .
Dans ce cas, nous conseillons de copier le dictionnaire dans le répertoire de l'application, puis de modifier l e
chemin d'accès dans les fichiers paramètres de caméléon (parametres_cameleon .py) .
changer alors le paramètre :
dictionnaire_formes_lemmatisees = REP_APPLICATION + `/primitives_semantiques .dic' .

Le fichier des primitives peut alors être modifié .

4.4.2 .1 modifier

Pour supprimer certaines formes de primitives il suffit d'éliminer certains membres des expressions régulières :
Par exemple pour éliminer la forme « assemblage » de la primitiv e
« NOM COMPOSITION JONCTION ENTRE PARTIES », il suffit de transformer :
NOM_COMPOSITION_JONCTION_ENTRE_PARTIES = ( jonctions?lliaisons?lmontages?constructions?Iassemblages? )
en
NOM_COMPOSITION_JONCTION_ENTRE_PARTIES = ( jonctions?(liaisons?lmontages?fconstructions? )

4.4.2.2 ajouter

Pour ajouter une primitive sémantique, il suffit de s'assurer qu'elle n'est pas déjà déclarée dans la base d e
primitives (avec la fonction rechercher de l'éditeur), puis de déclarer l'identifiant et l'expression régulièr e
relative à la primitive .
L'identifiant d'une primitive sémantique doit être unique et contenir des majuscule e t
L'expression régulière est suit le formalisme du module re de python dont la documentation est fournie e n
annexe . Les blancs sont ici autorisés à l'intérieur des expressions régulières .

4.4.3 Comment déclarer une nouvelle relation dans Caméléon ?

Pour déclarer une nouvelle relation dans caméléon, il faut se positionner dans le fichier hierarchie_de_relatio n
des données génériques . Là encore, nous conseillons de copier ce fichier générique dans le répertoire de
l'application, de changer le paramètres d'identification du path du fichier dans parametres_cameleon .py, puis de
modifier ensuite .
Le formalisme de ce fichier est :
<relation_pere>,<relation_fille >
Toute nouvelle relation doit être la fille d'une relation déjà dans la base de relations .
Par exemple, si l'on considère la relation binaire désignant le fait qu'un laboratoire travaille sur un projet, nou s
l'introduirons dans la base de relations par l'ajout de la ligne :
â <PROXIMITE>,<LABO TRAVAILLE SUR >
Toute relation doit être déclarée au préalable dans ce fichier avant d'être reconnue dans Camléon .

4.4 .4 comment valider automatiquement tous les marqueurs

Pour effectuer la validation automatique de tous les marqueurs de la base_a_valider
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â pyrex
â from cameleon import
â connect('archi','ac32' )

â validation_automatique( )

4.4.5 Lire le fichier journal.txt

Lors de l ' exécution, de Caméléon, le fichier journal thésaurise l'ensemble des informations justifiant les action s
réalisées dans l'environnement Caméléon .
Le fichier journal se présente comme suit :

lancer CAMELEON pour le marqueur Marqueur<Y_EST_UN_X> de la relation
'HYPONYMIE '

1 :Les strips sont des bandes de papier contenant des informations sur le s
avions ( indicatif de 1' avion , type d' avion , provenance et destination
, le niveau de vol demandé par le pilote ) .

le marqueur Y ETRE ARTICLE_INDEFINI X de la relation 'HYPONYMIE' a
été ajouté à la base valide par seguela à 'Sun Aug 6 19 :09 :27 2000'avec la
precision 1 et la productivité 34 0

Dans cet exemple on peut voir que le fichier journal mentionne 2 grands types d'informations, quels marqueur s
ont été validés, le résultat de la validation de chaque occurrence (1 pour valider et 0 pour rejeter) et la décisio n
en terme de précision et productivité .

4.4.6 Comment trouver des candidats marqueurs ?

4.4.6.1 Projection des modèles Rex existants

Caméléon propose de projeter sur le corpus les couples de termes désignant des concepts en relation dans le s
modèles Rex du domaine afin de repérer dans ces collocations des candidats marqueurs .
Pour extraire les fichiers de collocations :
Créer un répertoire pour stocker les résultats dans le répertoire de l'application Caméléon :
â mkdir Collocations
se positionner dans ce répertoire, puis taper :
â pyrex
â from pyrex import
â connect(`archi','ac32' )
â from outils_collocations import
â collocationsConceptsGs(`nomfichier ' )
â collocationsConceptsProximite(`nom_fichier' )
â collocationsConceptsEe(`nomfichier' )
â collocationsConceptsDevient('nom_fichier' )

L'analyse de ces fichiers permet de trouver de possibles candidats marqueurs .
Le tableau suivant présente un extrait des fichiers de collocations :

recherche de collocations

les termes Lexeme ( [Francais] ENCEINTE) et Lexeme ( [Francais] PUITS DE
LAVAGE) sont 4 fois dans les memes unites textuelle s

Les principaux procédés actuellement utilisés en France pour laver le s
composants démontables sont les procédés à l'eau et dans ce cas, le lavag e
s'effectue dans une ***enceinte confinée, appelée ***puits de lavage .
-------------------------------------------- -

Nous l'avons mise dans l'***enceinte X (c'est un ***puits de lavage) et . . .
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Dans le fichier collocation, les termes en relation sont tout d'abord indiqués, ainsi que le nombre de textes où il s
apparaissent simultanéménent .
Dans le cas où ils sont cooccurrents dans une même phrase cxes phrases sont alors indiquées à la suite dans l e
fichier, séparées par des lignes de pointillés .

4.4.6.2 Projection de couples de terme s
Il est possible de chercher dans le corpus l'ensemble des collocations pour des couples donnés de termes .
La démarche est alors la suivante .
1. Créer un fichier de termes déclarés en relations . Le formet du fichier doit être le suivant :
terme l ;terme 2
2. il suffit alors de lancer la commande :
â pyrex
â from pyrex import
â connect(`archi','ac32' )
â collocation_avec_fichier (`nom_fichier' )

Le fichier résultat est alors généré, suivant les paramètres indiqués dans le fichier parametres_cameleon .py
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5. Manuel Utilisateur de l'environnement de
construction des modèles Rex
L'environnement de construction des modèles Rex s'appelle OntoBuilder . De plus, dans Rex, la terminologie
associée à cette méthode de gestion des connaissances appelle « lexème » ce que nous avons appelé « temre »
dans notre mémoire .
L'environnement de construction des modèles Rex permet de consulter et enrichir les modèles lexicaux e t
conceptuels d'un base documentaire Rex .
Il se compose de trois interfaces, la Boite A Outils des Termes, qui permet de déclarer des nouveaux termes et d e
valider/modifier un terme, le browser de modèles conceptuels auquel on accède via un terme et le browser de
terme qui permet, pour un terme donné de visualiser les informations relatives à sa caractérisation .

5.1 Première utilisation de l'environnemen t
La première étape est de définir les attributs dont se sert cet environnement pour caractériser la valeur et la trac e
des validations des lexèmes .
â init_browsers .py <nom_serveur> <nom_base >
Cette étape est nécessaire car elle permet de déclarer dans la base Rex certains paramètres utilisés dans le s
différents Browsers .

5 .2 Fixer les paramètres, les fichiers de trac e
Les paramètres de visualisation et de trace des différents browsers sont contenus dans le fichie r
parametres_browsers .py du répertoire OntologyBuilder/1Lib
Tous les paramètres de ce fichier, liés à l'affichage des données, sont déclarés par défaut .
Le paramètre `journal_browsers' permet d'indiquer l'endroit où l'on souhaite tracer les opérations effectuées su r
la base . Il faut l'instancier éventuellement ainsi que le path des fichiers de doc affichés par l'aide en ligne .
Nous mentionnerons les paramètres liés aux interfaces lors de la présentation des interfaces .

5.3 Lancement
Le lancement de l'interface de visualisation/modélisation de Rex se fait par la sélection d'un terme du domaine .
Pour lancer l'interface, taper :
â BOTerme .py <nom_serveur> <nom_base >

5.4 Scénario d'utilisation

5 .4.1 Boite à Outils des lexème s

Dans la Boîte A Outils des termes, on sélectionne un terme à partir de sa forme lemmatisée .
Si une telle forme lemmatisée existe, le lexème associé est présenté avec son niveau de validation (3) : Se s
synonymes ainsi que la liste des points de vue pour lesquels il désigne un concept sont indiqués . L'utilisateur
peut valider, éliminer ou modifier le nom du lexème .
Le bouton enregitrer permet de déclarer dans la base de donnée Rex, l'ensemble des actions réalisées dan s
1' interface .
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5.4.2 Browser des lexèmes
Un fois un lexème sélectionné dans la boîte à outil des lexèmes, l'utilisateur peut visualiser l ' environnement
lexical du lexème et ses occurrences dans l'interface dédiée appelée Browser de Termes .
Ici, peuvent être visualisés le lexème, son nombre d'occurrences, ses lexèmes expansions, ses lexèmes plu s
spécifiques et ses occurrences . L'utilisateur peut naviguer entre les différents lexèmes proposés dans l'interface .

Parametres :
# TC : permet de fixer le nombre de caractères à droite et à gauche
# dans l'affichage du KWIC
TC=120

# terme_info : 1 permet de visualiser automatiquement les infos du réseau
# lexical aUtour du terme(termes plus longs, etc .) . 0 sinon
terme_info = 0

5.4.3 Ontology Builder
Pour lancer le Browser de l'ontologie, il est nécessaire de sélectionner un terme déjà dans l'ontologie et de
double cliquer sur le nom de son point de vue .

Q'a PROSPECTIVE EVOLUTION

Les données de base réacteur (Ba rassemblent les bilans matières Cent
f férentes gestions existantes et. en projet .' Elle '

données de base réacteur (Q) rassemblement les bilans ïnetisre (en
(rentes gestions existantes et en projet . El i

SITE DES DWI REP (UOX) AUX FAIBLES VARIATIONS DU TCT ET OE L'EUS
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Cette interface permet tout à la fois la visualisation et la construction de modèles du domaine .
La partie supérieure de la fenêtre permet de visualiser le modèle courant de la fenêtre . Sur la figure ci-dessous, l e
modèle construit à partir du point de vue « SYSTEME REP », le concept désigné par les termes DBR et Donné e
base Réacteur est présenté avec ses relations, ascendantes sur la partie gauche et descendantes sur la parti e
droite .

L'utilisateur peut ensuite visualiser les hypothèses trouvées par Caméléon dans la partie inférieure de l'interfac e
de visualisation des modèles . Par un simple clic sur une des primitives de relations de Caméléon (Méronymie ,
Hyponymie ou Rôle), l'utilisateur peut visionner les relations lexicales candidates pour l'enrichissement de s
modèles .

Afin de vérifier la pertinence des hypothèses trouvées par Caméléon, l'utilisateur peut sélectionner une de s
hypothèses puis la visualiser comme c'est le cas dans la fenêtre suivante où l'on peut étudier une hypothèse don t
les arguments (DBR, DONNEES BASE REACTEUR et BILAN MATIERE) ont déjà été validés comme
pertinents par l'utilisateur dans Caméléon .

p DV ACTIVXTE DER

freres
COEUR BRUIEUR DE P U

.COEUR RNR A COMBUSTIBLE P

,TECHNOCLUB

..x

Rel AScendantes

IRANO

zu s

termes er relation situés avant le marqueur durs

	

phrase,

	

ternes . situés aprës
BILAN HERE

es dj onné ~esj de base

Paramètres :
# permet de declarer la distance souhaitée (si on affiche le premier terme ou plus) où l'on affiche les hypothèse s
niveau_max_relation proposee = 0
# permet de parametrer si l'on souhaite définir automatiquement ou no n
# le nom des classes à créer lors de la définition de nouveaux concepts
nommer classe relation = 1
nommer_classe_descriptive = 1
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5.4.3.1 Ajouter un concept à partir des hypothèses de Caméléon :

Dans l ' interface de visualisation des modèles, l'utilisateur peut intégrer les termes des hypothèses dans l e
modèle .
Pour ce faire, il doit sélectionner un terme dans la liste des termes arguments trouvés à partir des terme s
désignant le concept dans Caméléon . Il doit ensuite sélectionner la relation conceptuelle descendante R
correspondant à la relation lexicale choisie, puis appuyer sur ajouter pour déclarer un nouveau concept fils du
concept évalué par la relation R. Si R n'existe pas, elle est crée .

L'utilisateur n'est pas obligé de s'appuyer sur les données de Caméléon pour enrichir les modèles, il peu t
proposer directement un lexème dans le champ d'entrée et se ramener au schéma précédent .
Le format de reconnaissances du lexème est le nom normalisé (au sens Rex) du lexème .

5.4.3.2 Suppression d'un concept :

Lorsqu'un concept est visualisé, si ce concept ne possède pas de fils, il peut être éliminé .

5 .5 How do I ?

5.5.1 entrer un nouveau lexem e

Se positionner dans un champ d'entrée de lexème . Taper le nom (normalise) d'un lexeme . Si aucun lexème n'es t
reconnu, on vous proposera de déclarer ce lexème comme nouveau lexème dans la base Rex .

5.5.2 Supprimer dans la base tous les lexèmes éliminés dans l'interface

Un script pyrex permet de réaliser cette opération . Les arguments sont le nombre de lexèmes éliminés pa r
commit et le nom du fichier traçant les actions.
â pyrex

â from pyrex import
â connect(`archi','ac32 ' )
â from outils pyrex import
â supprimer_lexemes_elimines(10, ' lexemes_elimines .txt ' )

5.5.3 Entrer une nouvelle relation entre termes dans le modèle

directement :

n Taper le nom du terme désignant le concept « père », dans la Boîte à outils Terme ,
n Visualiser le concept dans le point de vue souhaité ,
n Afficher la relation par laquelle le deuxième concept est en relation avec le premier, si elle exist e
n taper le nom du terme désignant le deuxième concep t
n le déclarer comme nouveau terme si nécessaire ,
n appuyer sur Ajouter.
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6. Manuel Utilisateur de l'environnement de
validation de termes TRex
TRex est un environnement permettant la sélection et la validation de termes ou lexèmes dans Rex . Il permet à
l'utilisateur de visualiser les termes d'un domaine qui n'ont pas encore été validés par un utilisateur . La
description de son interface a déjà fait l'objet d'un note technique .
Lorsqu'un lexeme est :
n éliminé, son attribut de validité (aft. ps_valide) est placé à - 1
n validé au niveau index cet attribut est placé à 1
n validé au niveau terme, cet attribut est placé au niveau 2
n validé comme terme déjà rattaché auc modèles conceptuels, cet attribut est placé à 3

6.1 Paramètres d'une application
Pour une application TRex, on peut définir certaines variables qui vont permettre de jouer sur l'aspect temps rée l
de l'application, il faut modifier les variables suivantes dans le fichier parametres_browsers .py :
n le nombre de lexèmes à valider est le nombre de lexèmes que l'on souhaite visualiser dans la session Tre x

nombre de lexemes avalider = 10 0
La variable suivante est une variable de positionnement dans la liste des lexèmes à valider pour si l'on n e
souhaite pas commencer au début de la liste alphabétiqu e
nombre debut lexemes avalider = 0

n Cette variable permet de ne pas afficher le nombre d'occurrences par défaut (1 si oui, 0 si non) . Elle perme t
d'accélérer Trex
affiche directement nb occ = 0

6.2 lancement
Pour lancer Trex, il suffit de taper
> TRex.py archi ac3 2

6.3 How do I ?

6.3.1 Comment éliminer une liste de termes ?
Il suffit d'appuyer su SHIFT, sélectionner le premier terme de la liste, laisser SHIFT enfoncée, puis sélectionne r
le dernier terme de la liste . Une fois la liste sélectionnée, il suffit de cliquer sur Enlever pour supprimer tous ce s
lexèmes .
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7. Exemple d'utilisation du système de recherche
documentaire du système Rex

Lorsqu'une base de connaissance Rex est construite, il est possible de la consulter par l'intermédiaire du systèm e
de recherche d'information dont l'interface d'accueil est proposée sur la figure suivante :
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Figure 34 . Exemple de requête

Cette fenêtre propose le résultat de la requête portant sur le mot assemblage combustible qui apparaît en haut, su r
la gauche de la fenêtre .

Dans la partie supérieure gauche sont indiqués les termes désignant des concepts du modèle dans lesquels es t
reconnu le terme de la requête . Le premier d'entre eux est donc logiquement le terme assemblage combustibl e
qui désigne un des concepts du modèle dont le point de vue est la description des matériels d 'étude des
Réacteurs à Eau Pressurisée. Les suivants (assemblage combustible du coeur, Comportement de l'assemblage
combustible en position de dévernissage) sont des termes qui désignent également des concepts de modèles e t
qui constituent une extension du terme de départ, assemblage combustible .

Le système d'information autorise une recherche « étendue » d'information qui permet de parcourir les liens
sémantiques des modèles pour rechercher des informations . Ici, la recherche « étendue » permettra de parcouri r
les liens de méronymie qui définissent les éléments contenus dans l'assemblage combustible tels que crayo n
combustible, le tube guide, etc .
La partie inférieure de la figure permet de visualiser les documents où les termes associés à la requête son t
mentionnés . Un simple clic sur l'une de ces références textuelles permet de visualiser le texte ou élément d e
connaissance (suivant la terminologie Rex) dans son intégralité .
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Compte-rendu d'expérienc e

TITRE : RELATION ENTRE HAUTEUR FISSILE ET HAUTEUR D'ASSEMBLAGE

Langue : Francai s

Date Emission : 6/6/1997

Confidentialite: Non protégé

Auteur

Emetteur: DRNIDER (DER)

Cadre de realisation: ACTION PROPRE CEA

TEXTE :

OBSERVATION : Lors de la conception, il faut concevoir à la fois les assemblages combustibles et les assemblages absorbants . Un assemblage combustible
contient une zone fissile dine certaine hauteur . Un assemblage absorbant comporte une zone absorbante au moins égale à la hauteur du coeur. Cette zone est
située au-dessus du coeur lorsque l'assemblage est complètement remonté . Or, pour des raisons de sûreté (entre autres des problèmes sismiques), il a par u
nécessaire que l'assemblage absorbant soit contenu dans le coeur, et non pas simplement suspendu au-dessus du plan supérieur du coeur et donc libre de s e
déplacer dans un plan horizontal par rapport au coeur .Donc il faut que l 'absorbant soit intégré dans les assemblages du coeur . C 'est une option qui n' a jamais
été remise en question. Cet enchevêtrement de fonctions assemblages absorbants et assemblages combustibles conduit en dimensionnement vertical à u n
empilement de cotes qui pose problème au concepteur. Pour une hauteur fissile d'environ 1 m, la hauteur totale d'un assemblage est d'environ 5 m, soit un
rapport 1 à 5 entre la partie utile et la longueur totale de l'assemblage. Par comparaison, sur les réacteurs à eau pressurisée, la hauteur fissile représente 80 à
90 % de la hauteur totale de l ' assemblage.

AVIS : n y a eu de nombreuses études et réflexions pour comprendre cette perte de place considérable . Comme il fallait considérer à la fois les aspect s
assemblages fissiles et assemblages absorbants, nous ne pouvions pas raisonner sur l'un indépendamment de l'autre . Le chemin critique résultant d e
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Figure 35. Elément de connaissance d'une base de connaissance Re x

On le voit, les connaissances textuelles sont fortement contextualisées dans le système Rex . La date d'émission ,
l'auteur, la structure émetrice ainsi que le cadre de réalisation sont autant d'informations contextuelles qui
devront permettre au lecteur d'effectuer une acquisition la plus rapide et précise possible des connaissances .
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