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AVANT-PROPOS

L'ensemble du travail que nous présentons ici est consacré aux

algorithmes à apprentissage appliqués aux traitements automatiques des lan
gues naturelles.

La notion d'apprentissage a été définie depuis longtemps par les

psychologues et la transposition de ce concept sur des automates est une

démarche qui demande à être précisée. Pour cela, nous allons être amenés

à discuter les concepts d'intelligence, de mémorisation, etc..

Soulignons qu'il n'entre pas du tout dans notre intention de cons

truire des théories et des modèles psychologiques ou psycholinguistiques,

mais de s 'inspirer, en particulier, des résultats de la psychologie expéri

mentale pour élaborer une terminologie et des modèles de l'intelligence

artificielle. Cette démarche est rendue nécessaire du fait que les méthodes

inspirées directement des mathématiques et de la structure des machines,

bien qu'elles aient permis d'obtenir un grand nombre de résultats intéres

sants, montrent actuellement leurs limites dans le domaine de l'intelligence

artificielle.

Dans la première partie, nous donnerons une description succincte

de certains mécanismes de l'intelligence humaine dans le but d'expliciter

les modes de simulation de ces mécanismes sur ordinateur. En outre, on fera
ressortir le rôle spécifique de l'apprentissage dans diverses manifestations

de l'intelligence. Nous décrirons ensuite de manière stricte en s 'appuyant
sur la théorie des algorithmes de A.A. MARKOV, la notion d'algorithme à

apprentissage.
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Au cours des deux parties suivantes, nous traiterons deux des

principaux types d'algorithmes à apprentissage :

1°) un algorithme avec sanction de type "dialogue algorithme-

professeur", qui a pour fonction d'"apprendre" à résoudre les ambiguïtés

grammaticales des textes qu'on lui soumet j

2°) un algorithme relatif à un système documentaire qui struc

ture des données sémantiques obtenues automatiquement à partir d'un corpus

de textes et ce de manière à pouvoir répondre par des références à toute

question sur le contenu de ces textes.

La mise en place d'algorithmes à apprentissage dans le domaine

du traitement automatique des langues naturelles ouvre, comme nous le

verrons, des perspectives nouvelles dans le domaine, de la construction des

systèmes dont on ne peut prévoir a priori tous les paramètres d'état.



1ère PARTIE



I - LE PROBLEME DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

ASPECTS PSYCHOLOGIQUES ET CYBERNETIQUES

Dès que l'on aborde les problèmes de l'intelligence artificielle,

on est amené implicitement à définir dans toute sa généralité la notion

d' "intelligence" qui traditionnellement est présentée d'une manière assez

floue. Des discussions philosophiques des 17ème, 18ème et 19ème siècles, il

nous reste une conception assez peu opérationnelle de l'intelligence qui

apparaît dans la plupart des cas comme étant "tout ce qui distingue l'homme

de l'animal (et a fortiori de la machine) et le rapproche de la divinité".

L'évolution des connaissances en zoologie et surtout l'avènement de la cy

bernétique laissent actuellement peu de place à ce type de définition.

Le terme d'intelligence désigne de plus en plus chez les spécialis

tes de la théorie de l'information, le système organisé du cerveau pour le

stockage et l'échange de l'information dans ses manifestations avec le milieu

extérieur.

En fait, dans la mesure où l'intelligence ne peut être considérée

comme un phénomène unitaire, il est difficile de la définir simplement.

Dans ce qui suit, nous nous contenterons de discuter seulement un

certain nombre de comportements que l'on s'accorde à considérer comme "in

telligents". De tels comportements ne sont pas propres à l'homme, certains

d'entre eux se retrouvent chez l'animal ou encore sont simulés avec plus ou

moins de succès sur ordinateur.

Les aspects auxquels nous nous intéresserons sont les suivants :
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a) la faculté de mémoriser des informations perçues par les

organes sensoriels. L'organisation de ces informations facilite l'accès à

ces dernières chaque fois que cela est nécessaire et rend possible les

comportements intelligents énumérés dans ce qui suit ;

b) la faculté de conceptualisation qui permet, à partir d'objets*
mémorisés, de construire des classes d'objets ;

c) la faculté de détection des incohérences et de la déduction

logique ;

d) la faculté d'adaptation à des situations nouvelles (celle

entre autres de résoudre des problèmes nouveaux) ;

e) la faculté de création de concepts nouveaux à partir de la

connaissance acquise : invention technologique, scientifique, artistique.

Tous ces comportements font appel à une interaction entre l'individu

et son milieu. Cette interaction lui permet d'acquérir informations et métho

dologies qui serviront à développer les différents points énumérés plus haut.

Une telle modification du comportement par échange avec le monde extérieur

est appelée apprentissage.

1-1. Stockage et structuration de l'information

La Mémoire

La mémoire humaine n'est pas seulement un vaste sac d'informations,

c'est aussi et principalement un ensemble de procédures d'organisation per

mettant la restitution d'une information précise en présence d'un problème

donné.

On distingue assez souvent plusieurs types de mémoires :

1°) la mémoire sensorielle, 200 à 300 m.s

2°) la mémoire à court terme, quelques dizaines de secondes

3°) la mémoire à long terme.

* objet est pris ici dans un sens très large : objet physique, scène ou
situation de la vie, etc..
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1-1.1. La_mémoire_sensorielle

La mémoire sensorielle est liée à une unité d'entrée (oreille, yeux,
etc.). Sa capacité de stockage est très faible et le signal s'y dégrade ra
pidement s'il n'est pas immédiatement traité par le cerveau.

Un problème de gestion se pose quand des informations arrivent si
multanément sur plusieurs unités d'entrée.

On peut remarquer que si les sources d'informations se rapportent à
un même sujet, elles paraissent traitées en parallèle.

Toutefois, dans Vaudio-visuel, Tune des deux sources est presque
toujours prépondérante : l'image est soulignée par la musique et le bruitage
ou l'image illustre le son. Une des sources est primordiale, l'autre complé
mentaire, car il semble difficile de prêter la même attention à l'image et
au son.

Lorsque les deux sources sont relatives à des informations de nature
différente (lecture d'un texte et écoute d'un autre texte par exemple), le
traitement synchrone demandant une attention égale n'est pas possible et ne
peut être simulé par le sujet que par un échantillonnage réclamant une cer
taine habitude. Un tel échantillonnage n'est possible que grâce au fait que
la redondance des langues permet de compenser la détérioration du signal dans
la mémoire sensorielle pendant le temps de lecture. Cela suppose que le
temps de traitement du signal sonore soit plus court que son temps d'émission.
Si cette condition n'est pas vérifiée l'information peut être perdue.

En résumé, on peut dire que la mémoire sensorielle a un rôle analo
gue à la mémoire tampon d'entrée-sortie des ordinateurs qui a pour but de
permettre la connection d'équipements de vitesses de traitement ou de trans
mission différentes.

D'après ce qui précède, on peut dire que, même si la mémoire senso
rielle ne paraît pas avoir de relation avec l'intelligence, sa fonction est
essentielle pour la communication entre le cerveau et le monde extérieur,
communication impérative, nous l'avons vu, pour le développement des compor
tements "intelligents".
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1-1.2. La_mémoire_à_çourt_terme

C'est la mémoire des faits récents. Ces faits ont déjà subi un trai

tement qui a permis de les identifier.

Des expériences ont montré que 1'électrochoc détruit les informa

tions contenues dans la mémoire à court terme, tandis qu'il ne lèse pas la

mémoire à long terme. On a pu observer des troubles spécifiques de la mé

moire à court terme (syndrome de Korsakoff). Les malades atteints de tels

troubles peuvent retenir une suite de chiffres en les répétant mentalement

mais dès qu'une interruption survient l'information est perdue.

Bien que la mémoire à court terme ait des réactions spécifiques à

certains stimuli et qu'elle possède une pathologie propre, il n'est peut-être
pas très bon de l'opposer à la mémoire à long terme. En effet, il semble

qu'un stimulus extérieur ne puisse être conservé dans la mémoire à court

terme que s'il a été identifié, c'est-à-dire si Ton a pu le classer par rap
port à la connaissance acquise stockée en mémoire à long terme. Si le stimu

lus est inconnu, il est classé comme tel, mais on pourra remarquer qu'il sera
plus difficile à retenir.

1-1.3. La_mémoire_|_long_terme

La mémoire n'est pas seulement la capacité de stocker de l'informa

tion, c'est surtout la possibilité de la restituer au moment où celle-ci est

utile.

Il est difficile de savoir ce qu'enregistre réellement la mémoire,
dans la mesure où toutes les expériences qui peuvent être faites, portent
sur la restitution d'informations.

Cette capacité de restitution de l'information impose une structu

ration de celle-ci, qui facilite un certain nombre de manifestations de

l'intelligence (conceptualisation, associations amenant à la découverte).

On peut affirmer que dans un grand nombre de cas, les objets ou les
faits ne sont pas mémorisés indépendamment, mais que Ton retient des scènes
qui comportent des informations provenant de nos différents sens ou encore



véhiculées par la langue écrite ou parlée. Ces scènes correspondent à des

"tranches de vie" et représentent ce dont nous avons été le témoin réel ou

fictif (par la lecture ou Taudio-visuel). Nous verrons ultérieurement que

des scènes imaginaires peuvent être créées, mais elles le sont à partir

d'éléments issus de scènes réelles. Quelque soit Torigine des scènes, elles

peuvent être évoquées mentalement.

Comment une telle quantité d'informations peut-elle être stockée ?

Si Ton devait digitaliser avec une grande finesse toutes les informations

captées par nos différents sens au cours d'une vie on obtiendrait un nombre

de bits défiant toute possibilité de stockage. Même si cela était possible,

les informations retenues sous cette forme seraient pratiquement inexploi

tables.

Deux principes semblent faciliter la mémorisation des scènes :

1°) l'unité d'information stockée n'est pas à deux états comme

dans les ordinateurs, mais à un nombre très grand d'états ;

2°) la conceptualisation permet d'éviter de stocker la même in

formation plusieurs fois.

1-1.3. A/ Unité de stockage de l'information

Les ordinateurs, dont le principe est basé sur l'algèbre de Boole,

ont pour unité d'information le bit qui peut prendre deux états : 0 ou 1.

Il semble qu'au niveau de l'organisation de la mémoire humaine, l'unité

d'information ait un très grand nombre d'états. Une unité d'information

pourrait donc contenir aussi bien un chiffre, une lettre, un mot, un nombre

ou toute une phrase. Cette propriété est à la base des procédés dits

"mnémotechniques" qui remplacent la mémorisation d'une chaîne informative

comprenant n unités d'information (chacune pouvant prendre m états possibles)

par la mémorisation d'une chaîne contenant K unités d'information ( à p

états possibles), avec la condition suivante :

n > K et m < p

Notons qu'il faut en plus stocker l'algorithme de transformation
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qui est en général très simple et que Ton peut considérer comme une infor

mation unité complémentaire.

Exemple : tt = 3,1415936524

Pour retenir tt sous cette forme, il faut retenir 12 unités d'infor

mation chacune pouvant prendre 10 états possibles (pour simplifier l'exposé,
la position de la virgule est assimilée au nombre figurant son rang).

Pour retenir plus facilement ce nombre on le transforme en la phrase
bien connue :

"Que j'aime à faire connaître un nombre utile au sage"

Cette phrase, grâce aux liens syntaxiques et sémantiques qui exis

tent entre ses éléments,peut sans trop d'efforts être incluse dans une unité

d'information. Il reste alors à stocker l'algorithme (compter les lettres de
chaque mot) et à retenir le rang de la virgule, soit en tout 3 unités d'in

formation contre 12, mais le nombre d'états possibles est passé de 10 à un

nombre quasi-infini.

Pour cerner un peu mieux ces problèmes de codage, nous nous sommes

livrés à une expérience de stockage et de restitution d'informations portant

sur une population mixte d'informaticiens et de non-informaticiens. Deux

chaînes de symboles représentant la même information ont été présentées aux

sujets, Tune sous forme de chaîne de bits, l'autre sous forme de chaîne

hexadécimale (soit des chiffres décimaux plus un nombre limité de lettres :

A à F).

- noi ooii oioo îooi îiio oui 1010 1100 oui 1000

-D349E7AC78

Le sujet avait 15 secondes pour apprendre la chaîne la plus longue
possible qu'il devait restituer en l'absence de celle-ci. Les résultats de

cette expérience pour être significatifs auraient dû porter sur un nombre de

sujets très élevé. On peut toutefois tirer de celle-ci un certain nombre de

tendances qui devraient se confirmer si l'expérience était menée avec toutes

les précautions statistiques.
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Sauf à quelques exceptions près, les sujets ont en moyenne retenu

un même nombre de symboles dans la chaîne binaire et dans la chaine hexadéci

maie, ce qui signifie qu'ils ont pu retenir quatre fois plus d'informations
lorsque celle-ci est exprimée à l'aide de symboles pouvant prendre 16 états*
que lorsque les symboles peuvent prendre deux états.

Les exceptions sont de deux types :

1°) mémorisation beaucoup plus grande sur la chaîne de bits :

cela tient au fait que les sujets ont utilisés un algorithme de transforma
tion.

Par exemple : - transformation en hexadécimal

" en décimal

- ne retenir que la position des 0

" " " des 1
n n

Le nombre de symboles retenus est fonction de la qualité de l'algo
rithme. La plupart des sujets présentant ce comportement sont des informati
ciens habitués à manier ces symboles et donc les algorithmes de transforma
tion.

2°) mémorisation beaucoup plus grande sur la chaîne hexadécimale :
la chaîne de bits a troublé certains sujets de formation essentiellement lit
téraire, la mémorisation normale des symboles n'a pu se faire. Il peut s'agir
d'un phénomène de confusion dû au fait que le jeu de symboles a trop peu
d'éléments.

1-1.3. B/ Problème de la redondance des informations :

conceptualisation.

Essayons de cerner la manière dont peut être élaboré un concept à
partir de scènes. Pour simplifier, prenons un concept correspondant à un

objet physique, par exemple "table". Lors de la première scène impliquant la
perception d'un objet de la classe "table", ce qui en est retenu dépend de
la connaissance antérieure du sujet et des concepts qu'il a déjà élaborés. Il
retiendra, par exemple, que l'objet "table" présente une surface plane, hori
zontale, rectangulaire, assez large, à la hauteur de la ceinture, qu'il a

*' Ceci est vrai pour les informaticiens, mais pour les autres qui ignoraient
que les lettres ne pouvaient s'exprimer que dans [ A, F] il y avait 36 états
possibles.
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quatre pieds, qu'il est en bois, marron et vernis. Cette description fait

appel à un certain nombre de concepts (plan, rectangle, pied, etc..) que le
sujet doit déjà connaître pour pouvoir les identifier.

Au cours d'une nouvelle perception d'une table, la mémorisation de

la scène précédente pourra être utilisée, pourvu que la ressemblance soit

suffisante. On supposera que cette nouvelle table a une surface plane, hori

zontale, carrée, en ^jerre fumé, qu'elle a des pieds métalliques assez courts.

Le sujet peut observer que certains traits du premier et du deuxième ne sont

pas communs donc ne sont pas spécifiques du concept de "table" ; par exemple :
la matière de construction, la taille, la couleur. Et ainsi de suite, les

scènes s'accumulant les traits caractéristiques de la table se dégagent :
surface plane, horizontale maintenue à une hauteur comprise entre 20 cm et

1 mètre environ par un nombre varié de pieds et servant en général à poser
des objets. Un certain nombre de traits secondaires sont pondérés par leur

fréquence d'apparition; par exemple, en général, il y a quatre pieds. Il se

crée donc un prototype du concept qui est un objet réel ou fictif qui peut

être assimilé à une scène à lui tout seul dans la mesure où on peut l'évoquer

mentalement. Ce prototype a toutes les caractéristiques communes aux objets

t appartenant à ce concept avec en plus des traits non caractéristiques, mais

malgré tout assez courants. En présence d'un objet nouveau, il suffit de

voir si celui-ci a suffisamment de ressemblance avec le prototype d'un con

cept pour savoir si le nouvel objet appartient à ce concept.

Un prototype est lié à l'expérience individuelle et donc diffère

pour chacun. Ainsi, certains enfants n'auront du concept de "renne" que Të-
vocation d'une bête à cornes qui tire le char du Père Noël, version très

différente de celle de l'enfant lapon pour qui le renne représente un phéno
mène de la vie courante et une source de vêtements, nourriture et revenus.

Tant qu'il s'agit de concepts portant sur des objets concrets les

différences d'expérience ne perturbent pas trop la communication entre les

individus, contrairement à ce qui se produit, comme on le sait, en présence
de concepts portant sur des notions abstraites comme : "liberté", "démocra
tie", "honneur", etc..
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Les concepts abstraits sont construits à partir de scènes concrètes

qui leur servent d'illustration (faits historiques, contes, faits de la vie

de l'individu, etc.). Cette emprise de l'environnement social et culturel

sur la conceptualisation abstraite explique ses grandes variations en fonc

tion du lieu géographique et du temps.

La conceptualisation permet d'éviter la redondance : en effet, si

tôt qu'un concept se forme, il n'est plus nécessaire dans une nouvelle scène

de conserver tous les traits de l'objet, il suffit de l'identifier avec le

prototype relatif au concept et de retenir un certain nombre de caractéris

tiques qui distinguent le nouvel objet du prototype.

Le schéma de reconstitution d'une scène peut être présenté comme

suit : on prend le prototype et on T"habille" des traits particuliers retenus.

Un tel modèle de la mémorisation rend compte de la possibilité de

stocker une grande quantité d'informations. Chaque scène est représentée par
un nombre limité de concepts (bien moins important que le nombre de bits né

cessaires pour coder une image). Seuls les traits discriminants (qui sont

eux-mêmes d'ailleurs des concepts) sont stockés en plus des prototypes. La
scène est reconstituée à partir de ceux-ci et de la connaissance antérieure.

Cette reconstitution, à partir de prototypes de concepts et de traits

discriminants, pose cependant des problèmes dès l'instant que Ton veut iden

tifier la scène évoquée à celle dont l'observateur a été réellement le témoin.

Cela pourrait expliquer comment des observateurs de bonne foi donnent des

versions contradictoires d'un même événement. Prenons, par exemple, un auto

mobiliste et un motocycliste relatant un accident entre une moto et une voi

ture, on peut être sûr d'une part que leur expérience différente les amènera

à ne pas retenir les mêmes traits discriminants, et d'autre part, qu'en com

plétant ces caractères discriminants, grâce à leur connaissance antérieure,

ils pourront restituer des scènes tout-à-fait opposées.

1-1.3. C/ Processus de rappel

L'accès à un concept ou à une scène impliquant ce concept se fait de

manière plus ou moins directe. L'accès est d'autant plus facile que la notion
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a été utilisée récemment ou fréquemment.

En général, l'accès à une scène ne se fait pas à l'aide d'un seul

concept. Si Ton cherche à évoquer une scène à l'aide de certains concepts,
la sélection de celle-ci se fera en fonction d'une "distance" entre l'ensem

ble de concepts et la scène ainsi qu'en fonction de la facilité d'accès à

chacun d'eux. A la suite du processus de recherche une scène est sélectionnée

ce qui permet d'obtenir une partie des concepts qu'elle contient et qui n'ont

pas servi à la recherche. L'ensemble des concepts ainsi obtenus peut servir

d'origine à la recherche d'une autre scène. C'est peut-être le mécanisme de

l'association d'idées où des concepts communs à deux scènes permettent de
passer de Tune à l'autre.

Le cheminement qui permet d'aboutir à l'évocation mentale d'une

scène peut être très tortueux et sans rapport direct avec la motivation de

la recherche. On peut très bien se rappeler du contenu d'un livre en se sou

venant que pendant sa lecture il régnait une odeur particulière dans la

pièce où Ton se trouvait.

Un exemple intéressant va nous permettre d'illustrer ce processus

d'association. Il s'agit d'une expérience réalisée par E. ANDREEWSKY [27].

avec un alexique. On propose au malade de lire la phrase :

"Tu as été en vacances cet hiver".

Celui-ci verbalise comme suit : "Je prends mes vacances en hiver". L'interpré

tation qu'elle donne de la transformation est la suivante. Le malade ne re

père que les concepts lexicaux de la phrase. Cela implique qu'il effectue une

analyse qui lui permet de déterminer que "été" n'est pas ici un concept de

saison, que "as" n'a rien à voir avec les jeux de cartes, et que "tu" ne cor

respond pas au verbe "taire".

A partir des deux concepts lexicaux "vacances" et "hiver", le patient

sélectionne une scène qui lui suggère la phrase prononcée. Un autre malade

souffrant du même type d'alexie, mais ayant une expérience différente, aurait

pu dire par exemple : "Je ne vais jamais en vacances l'hiver".

Nous verrons dans, la partie consacrée à la documentation automatique
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que des processus analogues peuvent être observés, à la différence près que

les scènes dans ce cas sont des documents écrits et par la même plus pauvres

car ils supposent au début de leur lecture une connaissance du monde dont

une bonne part a été acquise autrement que par la lecture d'autres documents.

1-1.3. D/ Troubles de la mémoire

Ce mécanisme qui semble très élaboré peut présenter malgré tout

certains défauts.

On pourra faire la différence entre les troubles pathologiques de

la mémoire et ceux qu'éprouvent tous les individus. Les troubles pathologi

ques peuvent être organiques ou de nature hystérique. Nous ne nous étendrons

pas sur ce sujet, plus intéressants sont, pour nous, les troubles éprouvés à

différents degrés par les êtres humains dans leur totalité.

Une intense émotion par exemple peut inhiber certain processus de

rappel, mais cette inhibition est passagère. Le phénomène bien connu de res

titution d'une idée ou d'une image après relâchement de l'attention, montre

que le processus de recherche se poursuit de manière inconsciente. Les phé

nomènes d'oubli, dans la majorité des cas, sont dûs à un manque d'utilisa

tion (non réactivation) d'une scène ou d'un concept. Ils peuvent être combat

tus grâce à la réactivation consciente (évocation des scènes). La recherche

se fait alors directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs asso

ciations. Dans le cas où cette recherche est infructueuse, il est nécessaire

de fournir un apport d'informations extérieures (dictionnaires,encyclopédies,

photos, enregistrements sonores, etc..)

La facilité de retenir une information est liée à la possibilité de

sa conceptualisation dans un domaine donné. Cela signifie qu'on retient d'au

tant mieux une scène que Ton a déjà retenu des scènes ayant des analogies

avec elle. On retiendra plus facilement un poème en français que sa traduc

tion en bantou, car, dans le premier cas, on utilisera la conceptualisation

associée à chaque mot, la sémantique totale de la phrase, la syntaxe, etc.,

dans le deuxième cas, on ne pourra mémoriser qu'une suite de phénomènes dont

certains ne peuvent même pas être assimilés à notre connaissance antérieure

et donc reconnus à coup sûr.
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Examinons un autre exemple. Un archéologue connaissant l'architec
ture grecque ancienne remarquera aussitôt dans un temple le caractère corin
thien, ionien ou dorique des colonnes. Il aura donc très peu de choses à re
tenir de nouveau pour faire une description précise du site. Un observateur
quelconque aura à retenir un grand nombre de concepts nouveaux pour lui et
donnera du site, malgré un effort plus important, une description moins fine
et moins fidèle.

Une autre perturbations intéressante de la mémoire est le phénomène
de confusion. Cela peut s'expliquer de la manière suivante :un même groupe
de concepts peut évoquer plusieurs scènes, il yadonc risque que ces scènes,
si elles sont trop semblables, soient confondues dans la mémoire de l'indi
vidu par le processus de sélection.

Scène 1

Scène 2

Ce phénomène est typique de problèmes documentaires, mais joue un
rôle, à un niveau plus microscopique, dans nos algorithmes de traitement du
langage.

Une expérience a été réalisée par J.A. Me GEORGH en 1932 sur une

association de type lexical telle que nous en utilisons dans nos diction

naires et nos règles de résolution. L'expérience se déroule sur deux groupes
de personnes à qui on apprend successivement des relations de type suivant :



GROUPE 1

et ensuite

C

GROUPE 2

soit la relation résultante

BuC AuD

15 -

Bue

Les résultats de l'expérience montrent que les personnes du groupe 2

restituent correctement la première relation entre A et B, alors que les mem

bres du groupe 1 s'en montrent, pour la plupart, incapables. Certains ne peu

vent répondre car ils confondent les deux relations, d'autres donnent la re

lation entre A et C à la place de la première. La quantité d'informations pour

chacun des groupes était la même, mais la mémorisation d'informations trop

semblables dont on demandait de restituer les différences, a été nettement

perturbée chez le premier groupe.
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En conclusion, la mémoire à long terme, non seulement par sa capa
cité de stockage, rend possible la réalisation d'actes intelligents, mais,
surtout par la manière dont l'information y est structurée, elle rêsoud un
certain nombre de problêmes comme l'abstraction (grâce à la conceptualisa
tion), l'association créatrice ou la résolution de problèmes nouveaux.

1-2. Résolution de problêmes nouveaux

Le comportement le plus élémentaire consisterait à tester successi
vement tous les cas possibles. Cette procédure dénuée d'intelligence est
pourtant celle utilisée le plus souvent sur les ordinateurs, quand les pro
blèmes à résoudre sont extrêmement bien délimités et ont un nombre raisonna
ble de solutions à tester. Dès que Ton sort de ces problèmes bien définis
(calcul numérique ou comparaison simple de chaînes de symboles) et que Ton
fait appel à une connaissance plus ou moins élaborée de l'univers, le nombre
de cas à tester devient considérable et les ordinateurs les plus puissants
ne peuvent les traiter séquentiellement.

Le comportement de l'homme indique qu'une grande partie des cas en
contradiction avec sa connaissance antérieure (sens commun ou logique) ne
seront pas testés. C'est dans ses expériences passées de résolution de pro
blèmes qu'il sélectionnera celle qui présente le plus d'analogie avec le pro
blème qu'il doit, résoudre. Autrement dit : il cherche la scène enregistrée
dans sa mémoire qui a le plus de ressemblance avec celle qu'il vit en essayant
de résoudre ce problème. Si la solution adoptée par analogie ne mène à rien,
il cherchera une scène qui a un rapport un peu plus lointain avec le problème
à résoudre. Le processus se poursuit jusqu'à obtention d'une solution ou
épuisement des analogies. Dans ce dernier cas, il ne reste plus qu'à pour
suivre un test aléatoire des cas possibles qui a peu de chance d'aboutir.

C'est à cette intrusion du hasard dans la découverte que nous devons
un certain nombre de progrès importants des sciences. En effet, de telles
découvertes,qui ne sont pas un simple prolongement de la connaissance et de
la méthodologie antérieure, apportent un concours très important au dévelop
pement scientifique.
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Nous avons tous à l'esprit des exemples de découvertes dues à un

concours fortuit de circonstances, de la pomme de Newton à Terreur de ma

nipulation amenant à l'invention de la pénicilline.

Newton a vu tomber de nombreux objets et possédait dans sa mémoire

un certain nombre de scènes relatives à cette notion, mais leur association

au problème de la gravitation ne s'est faite que parce qu'elles se sont pré
sentées au même moment à son esprit.

En d'autres termes, nous possédons une connaissance qui rend poten

tielle certaines créations ou découvertes qui, bien souvent, sont tributai

res d'un catalyseur qui permet les associations de scènes entre lesquelles
la connaissance antérieure n'avait pas encore permis de faire de rapproche
ments.

C'est là que se fait la jonction avec la création artistique, où

Ton procède à l'élaboration de scènes imaginaires à l'aide de concepts pui
sés de manière plus ou moins chimérique dans la connaissance antérieure.

1-3. L'apprentissage

Tous les comportements intelligents décrits précédemment se modi

fient au cours du temps. Ils s'appuient sur la connaissance antérieure pour

se transformer en fonction de l'apport externe. Ils font donc tous appel à

des processus dits "d'apprentissage". Examinons cette notion d'un peu plus
près. Une définition très générale de l'apprentissage est la suivante :

il y a phénomène d'apprentissage lors de toute modification "stable" des

comportements ou des activités psychologiques attribuables à l'expérience.

En d'autres termes, s'il existe un processus d'échanges d'informa

tions entre un individu et le monde extérieur, il y a apprentissage si, à

la suite de ces échanges, le comportement de l'individu se trouve modifié

de manière durable.

Avant d'examiner de plus près ce processus d'échange et la manière

dont il peut modifier le comportement, il est intéressant de voir comment

se passe son initialisation.
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Un processus d'apprentissage ne peut se développer sans une cer

taine connaissance innée qui peut être plus ou moins importante mais qui

doit contenir au moins la connaissance de l'utilisation de certains moyens

de communication avec l'extérieur (de même qu'un ordinateur ne peut être

utilisé sans qu'on lui ait donné, par des dispositifs convenables, le moyen

de lire son propre système à l'aide duquel il traitera les problèmes qu'on

lui soumettra).

Chez les êtres vivants, on a l'habitude d'appeler instinct une

connaissance innée transmise de génération en génération, qui permet au

nouveau-né d'entendre, de respirer, de s'agripper, de têter, de toucher

et au bout de quelques jours de voir. Tous ces comportements instinctifs

permettent par échange d'informations avec le monde extérieur, de l'appré

hender mieux : le nouveau-né trouve de plus en plus facilement le téton de

sa mère qui satisfait son besoin de nourriture, ou il comprend très vite

qu'en pleurant il incite celle-ci à le prendre dans ses bras. Et ainsi

d'échange en échange, le nouveau-né passera d'un apprentissage de con

servation vitale à une connaissance du monde lui permettant de manier des

notions de plus en plus abstraites.

Le comportement inné peut mettre en jeu des processus déjà très

élaborés. On peut en donner un exemple intéressant à propos de la migration

des oiseaux. Les oiseaux migrateurs possèdent une sorte d'horloge biolo

gique interne qui modifie en temps voulu leur métabolisme. Ils augmentent

leur consommation alimentaire et constituent une réserve de graisse propor

tionnelle au nombre d'heures qu'ils auront à voler sans pouvoir prendre de

repos. Cela se produit, en particulier, pour les oiseaux nés au printemps

et dont c'est la première migration. Pour un certain nombre d'espèces, la

migration des adultes et des jeunes se fait séparément, ce qui tend à prou

ver que la direction de migration est, elle aussi, innée.

Une expérience montrant un phénomène d'apprentissage (et non de

dressage) chez les oiseaux a été réalisée en 1958 par A. PERDECK. Une po

pulation de 11 000 ëtourneaux sansonnets a été capturée en Hollande alors

qu'ils migraient dans une direction sud-ouest qui devait les amener à hi

verner au sud de l'Angleterre et dans le nord-ouest de la France. Ces
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oiseaux, après avoir été bagués, ont été relâchés en Suisse. A partir

d'une statistique portant sur les individus repris on a pu déduire les

faits suivants : la plupart des jeunes en première migration ont continué

suivant la même direction (sud-ouest). Beaucoup parmi les adultes ayant

fait au moins deux migrations sont partis dans la direction nord-ouest

correspondant à leur zone d'hivernage réelle. Cette expérience montre que

si les jeunes possèdent une connaissance innée de la direction et de la

durée de migration, les adultes ont acquis, au cours de leurs voyages pré

cédents, des notions supplémentaires d'orientation qui leur permettent de

réagir correctement en présence d'une situation nouvelle.

Une bonne part des processus d'apprentissage est du type suivant

en présence d'un stimulus, le sujet effectue une action, cette action est

sanctionnée positivement ou négativement. Au bout d'un certain nombre

d'expériences, le sujet, en présence du même stimulus, effectue une des

actions ayant été sanctionnée positivement à l'exclusion de celles sanc

tionnées négativement. En terme d'automatique, le couple sujet-professeur

peut être considéré comme un système asservi.

stimulus
G -itÎ «+• action
uujco

Sawctim

Prof.

Ce type d'apprentissage a chez l'homme (ou l'animal) un certain

nombre de contraintes qui n'existent pas forcément dans les systèmes as

servis matériels.

La sanction facilite d'autant mieux l'apprentissage qu'elle sur

vient le plus immédiatement possible après Taction de façon à ce que,dans

l'esprit du sujet, action et sanction appartiennent à la même scène et que

l'association se fasse donc à coup sûr.

Cette façon d'envisager l'apprentissage comme un système asservi
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ne recouvre pas totalement la définition que nous en avons donnée précé

demment. L'organisation de l'information dans la mémoire et la conceptua
lisation permettent une évolution du comportement du sujet sans que le

lien direct entre information acquise et modification du comportement ne

soit conscient chez le sujet. Si dans un certain nombre de cas, il y a

apprentissage avec un but précis et sanctionné,pour nombre d'informations

il y a acquisition passive, sans but et sans sanction consciemment ressen

tis. Pourtant si cette acquisition modifie le comportement ultérieur, il

y a bien apprentissage.

En résumé, on peut dire que si dans un grand nombre de cas l'ac

quisition de l'information et la modification du comportement sont stimu

lées par un système de sanctions, une part de cette information est acquise
sans but précis mais modifie tout de même le comportement du sujet. Il peut

donc être intéressant dans nos expériences de simulation de tenir compte

de ces deux manières d'envisager l'apprentissage.

Tout processus d'apprentissage peut être caractérisé par une

courbe montrant les résultats d'une même expérience au cours du temps.

Entre chaque expérience, une acquisition d'information a été réalisée.

Prenons un exemple : on donne à apprendre une série de n nombres

au bout d'un certain temps (tj_), on demande de les restituer en l'absence
de ceux-ci. Le résultat de l'expérience est la quantité de nombres retenus.

On recommence alors l'apprentissage jusqu'au temps t2 où Ton fait à nou
veau un contrôle et ainsi de suite.

On obtient une courbe de la forme suivante :

n
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L'apprentissage se poursuit de tQ à t§ en donnant toujours de
meilleurs résultats. Apartir de t5 la courbe est pratiquement confondue
avec l'asymptote, on doit alors, si Ton continue, qu'il y a surapprentis
sage. Le surapprentissage dans le cas de l'être humain n'est pas inutile,
c'est un élément de renforcement. Ncus avons vu, en effet, que l'informa
tion s'oublie d'autant moins vite qu'elle a été réactivée souvent.

Un autre problème qui se rose chez l'homme est l'optimisation du
fractionnement de l'apprentissage. L'espacement des séances d'apprentissage
demeure plus efficace que le regroupement, mais on peut constater que si
Ton augmente l'espacement l'efficacité croît jusqu'à un certain point,
stagne, puis décroît. Nous verrons que pour des algorithmes utilisant des

processus d'apprentissage le problème du fractionnement est aussi important
mais ne porte pas sur les mêmes données. Ici, le phénomène d'oubli n'existe
pas sous la même forme que chez l'homme, le critère à optimiser est plutôt
de minimiser l'apport d'informations extérieures, c'est à dire de minimiser
le travail non automatique.

L'apprentissage peut présenter un certain nombre d'incidents que
Ton peut appeler "régressions". Ces régressions sont de plusieurs ordres :

a) elles peuvent être dues à l'un des phénomènes d'oubli
décrit plus haut (§ mémoire) : c'est-à-dire perte d'information par non
réactivation récente ou perturbation (confusion) due à l'acquisition d'in
formations proches dont on n'arrive pas bien â structurer les caractères
discriminants.

b) elles peuvent être aussi dues au fait que Taction ne
soit plus sanctionnée, provoquant alors un phénomène d'oubli qui n'associe
plus action et sanction. Ici, la régression n'est pas intrinsèque, c'est
une régression par rapport à l'observateur qui donnait la sanction. Mais

cela peut correspondre à un apprentissage positif par rapport à autre ob
servateur.

Nous abordons ici un problème délicat qui explique pourquoi il

est difficile de caractériser de manière stricte l'apprentissage. La qua
lité de l'apprentissage (apprentissage positif ou régression) peut dépendre
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de l'observateur ou pour être plus juste de l'utilisateur du système (homme
ou machine) à apprentissage. Nous nous trouvons devant des problèmes ana

logues à ceux des psychologues qui cherchent à mesurer l'intelligence.

Peut-on trouver un critère intrinsèque ou doit-on mesurer des aptitudes à
résoudre certains problèmes.

Il semble que souvent on puisse trouver des critères qui montrent

qu'il y a une évolution favorable de la connaissance permettant de résoudre

une classe de problèmes et dont les solutions sont en moyenne bonnes. Mais

cela ne peut avoir de signification pour un utilisateur donné qui s'inté

resse aux performances relatives à sa propre application.

On devra disposer d'une part de tests d'efficacité intrinsèque et
d'autre part de tests d'aptitude à résoudre certains problèmes.

1-4. Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons essayé de donner (de manière

très succincte et simplifiée) certains modèles de processus cérébraux impli

qués dans les manifestations de l'intelligence. Cela nous a conduit à intro

duire des notions de psychologie nécessaires pour bien comprendre les pro

blèmes que vont nous poser les algorithmes à apprentissage.
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2 - ALGORITHMES A APPRENTISSAGE

Intuitivement, et par analogie avec la notion d'apprentissage
chez l'homme, on peut appeler algorithme à apprentissage un algorithme
dont les réponses "s'améliorent" en moyenne au cours du temps (en fait
par rapport à un but ou une sanction déterminé).

Cette définition fait appel à un certain nombre de mots clés :

algorithme, améliorer, en moyenne, temps, dont il convient de donner des

définitions strictes. Afin de s'appuyer sur une notion d'algorithme aussi
stricte que possible nous définirons l'apprentissage en faisant appel à
la théorie des algorithmes de A.A. MARKOV, dont nous allons rappeler cer
tains aspects importants directement impliqués dans la suite de l'exposé.

2-1. Rappel

2-1.1. Mot : On appelle mot sur un alphabet A. une chaîne de

lettres de A, écrites Tune après l'autre.

2-1.2. Entrée : On dit qu'un mot Q sur l'alphabet j\, a une entrée
dans le mot P sur l'alphabet A s'il existe R et S (sur A) tels que :

P = R Q S

2-1.3. AIgorithme_normal : MARKOV définit son algorithme normal
de la manière suivante : un algorithme normal sur un alphabet A. est une
suite ordonnée de rggles de substitution utilisées suivant une certaine

stratégie définie plus loin.
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Ex. B * C avec B et C mots sur A

Lorsqu'on soumet un mot Msur l'alphabet A à une telle règle,
s^il existe une première entrée à cjauche de Bdans Malors celle-ci est
remplacée par C, dans le cas contraire la règle n'est pas exécutable.

Certaines règles sont dites "terminales" car leur exécution pro
voque l'arrêt de l'algorithme. Une règle terminale est notée par un "."

Ex. E •* . F avec E et F mots sur A

Mode d'utilisation d'un algorithme normal :

On soumet â l'algorithme un mot Me dit "mot d'entrée", on essaie
de lui appliquer la première règle, si celle-ci est inapplicable, on essaie
la deuxième et ainsi de suite jusqu'à, ce qu'on arrive â une règle appli
cable.

Après application d'une règle le mot d'entrée est transformé en
un autre mot sur A. Sur ce nouveau mot on applique comme précédemment l'al
gorithme â partir de la première règle.

Le processus s'arrête si aucune règle n'est plus applicable ou si
une règle terminale a été exécutée.

Exemple d'algorithme normal :

calcul du reste de la division de Npar K(N, Ke W), l'alphabet Ade ré
férence est : {I ,*, a, b, c}

A : |1v. . a . b , c}

0 a.| — aa # b

i M —
la « b

2 b 1 — 1 b

3 1 a — vide

4 a # b
— *

5 1 * — 1 c

6 b
— 1

7 c — *

8 * v i H«



si comme mot d'entrée on a Me =

division de 7 par 3

IN H II * III on cherchera le reste de la

Mot d'entrée : lII l l l I. I i i

N* 4e règle «ot de sortie

II III Ma.ûll

UN I I la.lbl

INI M laa.bbl

111111laa.bib

il l I IIlaa.Ibb

N II 11laaa.bbb

UNI laa.bbb

Nil la.bbb

lIll.bbb

lIIIcbbb

lM icibb

III Ici Ib

Nllclll

INI.I I I

Nlla.bll

Milailbl

ililaa.bbl

11 I laa.bib

Nilaa.ibb

ililaaa.bbb

illaa.bbb

Ila.bbb

i.bbb

fie appliquée «et de sortie

icbbb

ici bb

iciibb

ici I I

UNI

a.Dii

la.161

laa.bbl

laa.bib

laa.ibb

laaa.bbb

aa.bbb

a.bb

.b

.1

Cette définition de l'algorithme normal a le mérite d'être simple
et précise. Par contre, écrire des algorithmes sous cette forme est assez
malaisé, comme le montre l'exemple précédent. Nous nous contenterons donc
de manier ce concept dans le seul but de définir strictement certaines no
tions. En outre, cette définition de l'algorithme est suffisamment générale
car Markov a montré que tout algorithme connu pouvait être mis sous une
forme normale.
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2-1.4. ReBrésej]tation_d^un_algorithme_ngrma^ : outre des mots

construits sur l'alphabet A» l'écriture d'un algorithme sur A requiert

trois caractères supplémentaires appartenant à la métalangue : la flèche

de substitution, le point de règle terminale et un séparateur de règles

que Ton appellera respectivement a, B, y.

On suppose queAn (a, B, y} = <p

sinon l'écriture de l'algorithme serait ambiguë*.

Ex. P -»--*• Q pourrait s'interpréter de deux manières : ou bien

P -»- est remplacé par Q ou bien P est remplacé par •*• Q

Soit un algorithme U sur A, on peut "traduire" cet algorithme par

un mot de l'alphabet {a, b} en traduisant chacune des lettres de l'alphabet

Au(oc, 6, y} servant à écrire l'algorithme, par un mot sur (a, b> et cela

de la manière suivante :

Au(a, 3, y} = fy. Ya. .Yi » »Yn>

ou a = yn_2 fr-T^ y = yn

Vi y.| est traduit par le mot a ^a où l'exposant correspond
à une opération de concaténation répétée i fois.

f(y ) = abba

Il est évident que la traduction d'un mot de Au(ct, B, y) par un mot de

{a, b} revient à la concaténation de chacune de ses lettres

si P = y y y mot sur JVia, B, y}

alors f(P) = f(y )f(y )£(y )= abaabbbbbaabba

De même, il est évident qu'il existe £ non ambiguë telle que "£" (€(P)) = P.
Notons que tout mot de {a, b} n'est pas traduisible par un mot deA-"{a, B, y)

• ZAlMCb
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Si Ton considère l'algorithme U sur A comme un mot deAu(ct, B, y}

il est donc traduisible par un mot de {a, b} appelé représentation de U et

qu'on notera R(U). On a donc 4_1(R(ll)) =U

2-1.5 Apgliçatign_çT un_algorithme_à_la_rep.r|sentation_dlyn_autre
algorithme

R(U) étant un mot sur {a, b} il peut donc être un mot initial pour

un algorithme v sur {a, b}.

Un cas intéressant est rencontré lorsque T(R(UL)) = RfUJ), c'est-à-

dire lorsque la sortie de l'algorithme y- est la représentation d'un autre
algorithme U!.

Exemple : soit np":

îf(-) €(•) -€(*)
2€(->) — -f(-)€(.)

Si Ton applique V-à la représentation d'un algorithme à une seule

règle 11, 'vrtransforme U de façon à ce que cette règle devienne ou reste

terminale.

Soit U : B- C => £ (U) = £(B) f(-) *(C)

VCÉCU.)) - *(B) £(-) £(•) €(C) = R(U')

U' =<ê_1 (f(B) £(-) €•(•) €(C))

2-1.6 Algqrithme_aBBligué_à_sa_grgBre_reBrésentatign

Soit un algorithme U sur un alphabet A

Soit (a, b} l'alphabet servant à construire sa représentation

Si {a, b} c A alors la représentation de U peut être mot initial
pour lui-même.

Si l'exécution d'un algorithme sur sa propre représentation donne
un mot terminal on dit qu'il est auto-applicable.
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Exemple : soit U l'algorithme suivant

1 I - -Il

2 £(•) £(i) - •€(•) £(i)€(i)

Cet algorithme a pour représentation :

€(l )<(->) f(.) <(| ) «£(!•) W £(f(.))f(f(| )) €W f(<(.)} €(f(l }) i{î{{ }) f(y)
où y est le séparateur de règle

Remarquons à ce propos que£(yi) i £(£(y-))

£(Yi) =a^'a
««(Yi)) »£(a) €(b1)€(a)
a, be A- a=y. b=yk

£(£(Yi)) •abJ'a (ab^)1 abJ'a

Si on appliqueUà sa propre représentation on obtiendra par l'ap
plication de la règle 2 :

£(' ) *H £(•) £(i ) £(i ) £(i ) £(Y) £(£(•)) £(£(• )) £(->) £(£(.)) £«(i )) W )) £(y)

Si Ton considère le mot de sortie comme la représentation d'un
algorithme et qu'on y applique la traduction inverse, on obtient un algo
rithme U' :

1 I - .111

2 £(•)£(!) -£(-)£(i)£(i) •

l'algorithme U, qui, en présence d'un mot initial numérique représenté sous
forme de bâtons, exécute l'ajout de 1, a été transformé par lui-même en un
algorithme qui exécute l'ajout 2 en présence d'un nombre entier.

Définition : nous dirons d'un algorithme Usur Aqu'il est auto-applicable
au sens strict si ItfR(Uj) = R(U' ) avec U- algorithme sur A
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2-2. Suite d'algorithmes

Soit U l'ensemble des algorithmes normaux sur un alphabet A» toute

application de [N dans U-détermine une suite d'algorithmes normaux

s = m0, nv h •V

Afin d'approfondir cette étude des suites d'algorithmes normaux,

il convient d'introduire la notion de temps. En effet, si l'algorithme a une

réalité en dehors du temps, son exécution sur un mot d'entrée se fait à un

moment déterminé, et il fournit un mot de sortie au bout d'un temps qui est
non nul. En particulier, la composition d'algorithme H^CUj(M)) sous-entend
que Tjt2 ne Peut être exécuté qu'à un instant postérieur ou égal à celui où
tll fournit un mot de sortie.

Dans la suite de cet exposé, le temps d'exécution n'intervient pas,
on pourra donc le considérer comme nul. En outre, l'intervalle de temps entre
les exécutions de deux algorithmes est indifférent, en conséquence on pourra
le normaliser à 1 ce qui permettra de représenter l'échelle des temps au
moyen de l'ensemble des entiers naturels.

Dans ces conditions, en attribuant àfN la valeur d'une échelle de

temps, la suite S = {1^, Uj, , U,, , \} devient une suite temporelle où
Ton peut interpréter la notion de temps de deux manières :

1) i < j alors Uj est exécuté avant U,

2) i < j alors TJL. est créé avant U•

Dans la suite de l'exposé et afin de rappeler le rôle temporel de
IN, on notera S la suite

^o ^1
IL. ,\} où tQ = 0, tj = 1, etc.

Cette notion de succession dans le temps est imposée si Ton veut

que la suite soit décrite par une formule de récurrence. Celle-ci sera du

type : U,. ,R^ +1) =V"t (RCUL,. )) où v-t est un algorithme et donc U,. +1
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ne peut être créé que postérieurement à IL. .
ri

Un cas particulièrement important est celui où vi = IL . Dans ce

cas les deux interprétations de l'échelle des temps se recouvrent avec un
décalage de 1. U^ est créé en tj.j et exécuté en t-.

De telles suites répondent à une formule de récurrence, dans le

cas le plus général, de type suivant :

ou

(2-1) \ , RCUt. )QAt. =1^ (RCUt.) *mt_)

RCULj. ) est la représentation de l'algorithme IL

* et o des séparateurs

mt> est un mot sur l'alphabet de référence A que Ton pourra appeler
mot d'entrée externe de l'algorithme

jdtj est un mot surA,que Ton appellera sortie fonctionnelle de l'algo-
ri thme.

m. etJL peuvent être égaux au mot vide. On déduit facilement IL de
i i S'+l

RflL ) par la traduction inverse € .
î+l

Remarque : Vi ejN, Uj._ doit être auto-applicable au sens restrictif donné
plus haut, c'est-à-dire que la tête du mot de sortie bornée à droite par o
doit être la représentation d'un algorithme exécutable.

On peut remarquer aussi que toute suite S répondant à la formule de

récurrence (2-1) est entièrement déterminée par la connaissance deIL. et de
la suite S = {mt , mt , mt , , nu , ,nu } °m zo tx t2 ti tn

Exemple : soiflL l'algorithme décrit plus haut :
o

1 I -> -Il

2 £(,)£(l )-£(.)£(! )£(l)

et soit la suite Sm = {mt , ,mt_, ...} où Vi e(N,mt =mot vide



la suite S = {IL , IL. , , U. , ,% } sera telle que IL =
\) ^1 M rn S'

1 I - -li+2

2 £(•)£(!) •*£(•)£(' W)
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On voit clairement sur cet exemple que pour certains algorithmes

la suite S est indépendante de S . Le mot d'entrée m. peut donc avoir deux

rôles différents d'une part provoquer l'apparition d'un mot de sortie,

d'autre part commander l'évolution de l'algorithme. La manière dont ces

deux fonctions peuvent être réalisées dépend de l'algorithme IL , on peut
xo

dans certains cas décomposer mt en deux sous-mots : m+ = C+ /f. ,
z. z. z. t.

où ft est l'entrée fonctionnelle de l'algorithme,
li

C. est l'entrée de commande de la modification ,
li

/ est un séparateur.

Exemple de suite d'algorithmes dont les mots d'entrée externes

sont dissociables entre une entrée fonctionnelle et une entrée de commande.

Soit l'algorithme : IL

1 £(y)*i
2 */

3 I

£(')*(Y)*

On suppose qu'après chaque pas d'exécution le résultat est réper
cuté sur l'algorithme lui-même.

On a R(U0) =£(£&))£(*)£(! )£(-)£(£()) )£(£(y))£(*)€(y)£(*)€(/ )£(->)
£(o)£(y)£(»)*(-)<(• )£(»)*(y)

On suppose Sm = {tn^l) /l^i)}

où I ^ i' est le mot d'entrée de commande au temps t-,
l(ti) est le mot d'entrée fonctionnelle au temps t^,

/ le séparateur.
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Nous laisserons le lecteur vérifier que

Uj. a la forme suivante :

1 €(y)*l -£{I)£(y)*
2 */ ^ o

i

1+,.Z n(t.)3 | - .| J*o * T

et la sortie fonctionnelle au temps tq. si elle existe (l(t-) t o) est

2-3. Evaluation de la sortie d'un algorithme

Soit un algorithme Usur l'alphabet A et soit / l'ensemble des
mots qui peuvent être des mots de sortie de U. Nous appellerons fonction
d'estimation de la réponse de U une application e de;? xf dans [0,l]c[R
Cette fonction doit "apprécier" l'écart entre la réponse x espérée par
l'utilisateur et la réponse^ réellement fournie par l'algorithme U. L'évalua
tion de la qualité varie de très bonne (e(x,A) = 1) à très mauvaise (e(x,A)= 0)
en passant par toutes les possibilités intermédiaires.

2-3.1. Eyaluatign_des_sçrties_çT une_suite_çTalggrithmes

Pour toute suite ayant une formule de récurrence (2-1) on a donc
une suite de sorties réelles qu'on supposera différentes du mot vide

mais on a aussi une suite de sorties espérées

Sx = {xt » xt » »xt.' • xt }
ol i un

De ces deux suites on peut tirer une suite "d'appréciations des sorties"

Se = {e(xt , At ), ..., e(xt , A. ), ..., e(xt , * )}
oo t h s tn
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Ces "fonctions d'appréciations" sont ponctuelles, et, dans le cas général

leur variation peut être extrêmement désordonnée. Il est donc intéressant

de pouvoir observer un phénomène moyen entre deux instants t- et t-.

On appellera coefficient d'appréciation moyen entre t- et t-,

Vj

e(xt , At )
K=i K *K

j - i + 1

j - i + 1 est le nombre de valeur de la fonction participant à la somme.

Remarque : dans le cas particulier où e prend ses valeurs dans [0,1] c [N,

c'est-à-dire où les seules appréciations possibles sont réponses bonnes ou

réponses mauvaises, alors Cf . représente la fréquence des bonnes réponses
ix1

entre t.,- et t•.

Ce coefficient permet donc de dire si la qualité moyenne des ré

ponses au cours d'un intervalle de temps [t^, t-] a été meilleure qu'au
cours d'un autre [tK, tJ .

Mais que peut-on déduire sur l'évolution du phénomène ? En effet,

le problème est de savoir si les échantillons de temps retenus sont repré

sentatifs.

Nous allons essayer de trouver une représentation de l'évolution

moyenne de l'appréciation qui nous permette de tirer des conclusions.

La courbe e(xt, y^) = f(t) peut avoir une variation très grande

- - ♦

r

. I
l\

I

' I ,\

! V I
I

I

+

/

/
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/
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Il convient donc de faire une moyenne temporelle adéquate de
façon à voir apparaître l'évolution moyenne sur un temps beaucoup plus
grand.

Découpons Taxe des temps en intervalles de longueur t (c'est à
dire contenant x points). Dans chacun des intervalles on remplace

e(xt ' ^t ) par le coefficient d'appréciation moyen calculé sur ce même
intervalle. .., .

t(i/t)+t-1
^Hl e(xt ,A* )

C (t.) = ^/^ K K

où i/x est la division entière de i par t

Remarque :si l'intervalle de temps d'observation est fini et borné par tn
le dernier intervalle n'a que mod(n-+1, t)*points,.La moyenne exprimée par
CT ne porte alors que sur ces points.

Il est évident que plus t croît, plus les variations de la courbe
deviennent faibles. Pour t=1, on remarque que Cj(t) =e(xt, At). Quand
t=n+1alors la courbe est une droite horizontale, car C , (t) = Ct t
r, . otn
hntre ces deux extrêmes, il convient de trouver une représentation qui
permette de ne voir apparaître que les phénomènes que Ton désire observer :

évolution moyenne sur un temps très grand, ou étude des fluctuations passa
gères demandant une analyse locale plus fine.

Chaque courbe CT est caractérisée par sa variation absolue moyenne
sur un intervalle de temps [t*, t-]

j-l

Va

l'^j

Z

K=i
IMW -cT(tK)

1

Cette variation décroît quand x augmente. Pour chaque type d'observation
du phénomène d'évolution de l'appréciation et pour chaque type de phénomène
on peut se fixer un Aminimum, tel que si Vat t (C_) < A alors on consi-

1 * j
dère CT comme représentatif de l'évolution du phénomène sur [t-, t.]

Remarque : le A peut être choisi en particulier pour éliminer la fluctuation
due au choix arbitraire des données.

*mod(i,j) : reste de la division entière de i par j
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Quelle signification peut-on donner de la transformation de la

courbe e(t) en C (t) ?

Tout se passe comme si Ton examinait une autre suite algorithmique

construite à partir de S

s' =(U't ,U't, ,UV , >
1T

où U't admet comme mot d'entrée la concaténation suivante
1 T

tel que

m 't = mt /mt / ... / bl.
ziz riT riT+i r(i+l)x-l

U't (mi ) = R(U:
ZU tix (1+1)1

)»J0+ /jo
1T 1T+1 X(i+1)T-1

de tels algorithmes U" existent-ils ? Sans entrer dans une démonstration

rigoureuse, on pourra constater que U' provoque l'exécution successive des

Uj. , au fur et à mesure que ceux-ci se créent, sur des sous-mots du mot
d'entrée, il exécute en outre un certain nombre de mise en forme dues à la

concaténation des entrées : inversion de sous-mots, remplacement de sépara

teurs. Chacune de ces manipulations est un algorithme. MARKOV a montré que
toute composition ou combinaison d'algorithmes est un algorithme. On peut
donc en conclure que la création des 11' est possible.

Si Ton considère que la fonction d'appréciation deU'+ est
ri

i

^^(l+ijT-l
alors l'étude de S se ramène à l'étude de S1

En d'autres termes, si la suite des appréciations des sorties de la

suite algorithmique est trop irrégulière on transformera la suite S en une

suite S' dont l'évolution sera plus facile à étudier.

Dans tout ce qui va suivre, nous considérerons que l'observateur du
phénomène d'évolution a su choisir un A lui fournissant une courbe repré
sentative des caractéristiques qu'il veut observer. Nous allons donc dis

cuter les différents types de courbes C (t) obtenues avec A donné, la
relation Va < A étant vérifiée sur la totalité de l'intervalle [tQ, tJ .



- 36 -

De façon à caractériser l'évolution moyenne de la courbe C (t)

nous introduirons une variation relative moyenne Vr. . (C )

Si Vr > 0 surlt|,tj] alors on peut dire que les réponses de la
série algorithmique s'améliorent en moyenne sur [t.= ,t.] .

Dans le cas contraire (Vr < 0) on dit que la série algorithmique

régresse en moyenne sur tt^.tj .

Si Vr = 0, il y a stagnation.

Examinons maintenant CT(t) entre tQ et tn. Nous nous bornerons,
dans le cadre de cet exposé destiné à introduire Tapprentissage, à consi

dérer seulement les cas où C est croissante à Torigine, c'est-à-dire

qu'il existe un ti tel que Vrt t (CT) > 0.
T

On appellera premier maximum maximorum de CT(t), un C (t^) tel
que :

1°) »t, ïr^ (C,) >»rVi (C,)

2°> VtKVrt0ti ="Vk * %**1

t. est le temps minimum amenant la suite algorithmique au maximum d'effi

cacité.

2-4. Suite algorithmique à apprentissage

Définition : une suite d'algorithmes S de formule de récurrence (2-1),

dont les sorties sont évaluées par une courbe C sur un intervalle de

temps [tQ,tn] est dite "à apprentissage" sur un intervalle [t_,t-] C[ tQ,t ]
si :



1°)

2°)

Vrt , (CT) > 0
0 1

Vtje[tQ,tn] , Vrt (CT)>Vrt ((L)
o,i o j
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Par abus de langage, dans les chapitres suivants, nous appellerons algorithme

à apprentissage une suite algorithmique à apprentissage.

Remarque ,

tissage.;

entre tn et le premier maximum maximurum la suite est à appren-

- soit un algorithme à apprentissage sur [ t0,t^],si 3t^ tel que
Vrt t (Ct) = °' a1ors on dit qu'il y a surapprentissage entre t^ et tK- Il
y a donc surapprentissage entre deux maximum maximurum.

Toutes ces propriétés sont données par rapport à l'intervalle de

temps [tQ,tn] d'observation. On ne peut avoir une appréciation globale de
la suite algorithmique, que si Ton fait tendre tn vers l'infini.

Deux cas d'apprentissage peuvent se présenter :

1°) il existe un premier maximum maximurum, celui-ci représente

la limite de Tapprentissage efficace ; en effet, il ne peut se produire

ensuite qu'une régression ou un surapprentissage qui, dans le cas des algo

rithmes, est inutile car ceux-ci n'ont pas le même type d'oubli que les

êtres humains ;

2°) il n'existe pas de maximum maximurum, c'est-à-dire Vt^ 1 t^
tel que Vrt t (C ) > Vrt + (C ), dans ce cas les réponses s'améliorent en

Vi T o^j T
moyenne indéfiniment.

2-5. Convergence d'une suite algorithmique à apprentissage

On peut définir deux types de convergence de suites algorithmiques

du type (2-1), une convergence qui ne porte que sur Tévolution de la struc

ture des algorithmes, une autre qui porte sur Tévolution de l'appréciation

que l'utilisateur donne des sorties (ces problèmes sont analogues à ceux

décrits dans le chapitre 1 ).
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1°/ Convergence intrinsèque :

Il convient de définir tout d'abord une proximité sur l'ensemble
des algorithmes normaux. Du point de vue des sorties des algorithmes, cela
peut ne pas être significatif puisque deux algorithmes très semblables
soumis au même mot d'entrée peuvent avoir des sorties très différentes. La
seule chose significative est la proximité nulle

Pr^.l^) =0 si RCILJ =RC^)

Pour le reste, on sera amené à établir une proximité dans chaque
cas particulier. Celle-ci peut porter sur le nombre de règles, ou sur la
stabilité de mots éléments numériques figurant dans les mots de gauche ou
de droite de la règle (stabilité est compris ici dans un sens large incluant
la variation d'éléments dans un domaine limité).

Comme proximité, on peut par exemple choisir l'expression :
card (Rg, n Rq )

PrCUj.'Ug) =1- Llî !ii
card (Rgj u Rg2)

où R9l et Rg2 sont respectivement des couples, règle-rang de la règle de
Vlx et de Tl2.

Nous étudierons plus en détail ce type de proximité sur les expé
riences que nous décrirons ensuite.

Nous utiliserons le critère de convergence suivant :
Si Ve (aussi petit que Ton veut) 3 N£ tel que Vi et j >N£ on a
Pr^-.Uj^ e on dit que la suite algorithmique converge au sens de la pro
ximité définie.

Convergence en un temps limité : on dit que la suite algorithmique
converge en un temps limité au sens de Pr si Jti tel que Vt. > t. on a

Pr(Ut.'Ut. J = °» c'est-à-dire R(1L ) =R(U ).
J J+1 J j+1
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2°/ Convergence au sens de la "performance"

C'est la plus intéressante. Il convient pour bien cerner le pro
blème de la convergence de la suite algorithmique au sens de la performance
de séparer au maximum les fluctuations de cette performance liées aux en
trées fonctionnelles de celles liées à Tévolution des algorithmes.

On définira donc la convergence d'une suite algorithmique "au
sens de la performance" de la manière suivante :

soit une suite S définie par la formule de récurrence (2-1)
dont Tévolution de la performance est représentée par une courbe C . On
dit que cette suite converge si 3t, fini tel que Vt-> t- 3 t„ > t, tel

1 J 1 K J
que

où C'T est la courbe d'appréciation de la performance d'une suite S' qui
est égale àSjusqu'à t^ et qui, ensuite, est telle queU*t =IL
Vtm > ti et qui est soumise aux mêmes mots d'entrée que S. m 7

S' étant invariable à partir de ti, sert de référence car la fluc
tuation de C'T n'est imputable qu'aux mots d'entrée (voir graphiques 2-2)
et (2-3)).

Convergence en un temps limité au sens de la performance

S converge en un temps limité au sens de la performance si }t. fini
tel que V t> t1 }tK > t. tel que :

|VrvK M <ivVk,c'*)I et ïaVK(c^ * "Vk<c,t>
(voir graphique (2-4).



(2-2)

(2-3)

(2-4)

Convergence en temps non limité

Pas de convergence Va(C )> Va(C )

Convergence en temps limité , dans ce cas particulier
Va(CT) <Va(C'x)
Vr(CT) * Vr(C'T)

40
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Comparaison des deux types de convergence : intrinsèque et au sens
de la performance :

On ne peut rien dire de la convergence sur un temps infini en dehors
de la connaissance stricte de la proximité Pr.

Par contre, la convergence intrinsèque en temps limité qui est in
dépendante du type de distance, impose une convergence en performance.

En effet, si on prend t^ comme temps de convergence intrinsèque
en temps limité, alors S^= S^, ce qui entraîne :

VK>1 ^(C^ -|Vrt.tK<CT)| .Vat.tK(C'T) -|Vrt.tK(C'T)|

ce qui signifie une convergence en performance.

De même on aVa^^) =̂ t^V V*K »'i

et Vr,.^) .VrtitK(C'T) VtK >t,

donc la suite converge en performance en temps limité.

Si la suite converge en performance on ne peut rien en déduire sur
la convergence intrinsèque de cette suite. On peut par exemple avoir un
nombre de règles qui croît indéfiniment, ce qui empêche une convergence
intrinsèque en temps limité ou bien une oscillation entre deux règles qui ne
lèse pas la convergence en performance, mais qui empêche la proximité de
tendre vers 0.

Convergence des suites à apprentissage.

Toutes les suites ne sont pas à la fois convergentes et à apprentis
sage. Par exemple, une suite dont la courbe CT passe par des maxima, de plus
en plus grand (donc â apprentissage), mais dont l'écart entre maximum et
minimum augmente quand tn - °° ne vérifiera jamais les conditions de conver
gence (figure (2-5)), de même la courbe peut converger vers une valeur infé
rieure au maximum de la courbe.



(2-5)

(2-6)

La suite représentée par CT est à apprentissage entre t
et chacun des maxima, mais elle ne converge pas.

"o "^m
La suite représentée par cette courbe est convergente, mais

elle n'est à apprentissage que sur [t tj

- 42
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La propriété la plus importante que Ton puisse attendre des suites
algorithmiques à apprentissage est qu'elles convergent en un temps limité
inférieur ou égal à un temps maximum donné de façon à borner l'effort manuel
de contrôle.

Condition d'arrêt de Tapprentissage : on pourra arrêter Tappren

tissage à un temps ta le plus petit possible, tel que S' étant la suite où
U'tj - U'ti+1 Vt1 > ta, on ait : Z C'^tj) - C^tj) > 0q(Jand t

j~ta'tn
C'est-à-dire tel que les résultats de S', suite qui n'est plus soumise à
apprentissage à partir de t , soient en moyenne meilleurs ou identiques â

ceux de S.

Les conditions d'arrêt qui vont être données ci-dessous ne vérifient

pas toutes les propriétés précédentes, mais tiennent compte des contraintes
d'une utilisation réelle.

T/ La suite converge en un temps limité au sens de la performance.

Nous prendrons ce critère car il est le plus restrictif. Soit ti le temps
le plus petit vérifiant le critère de convergence. Si la suite est à appren

tissage sur t t- alors on peut arrêter celui-ci en t&= tn-.

(2-7)

•» t
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2°/ La suite ne converge pas mais admet un premier maximum maxi
murum, on prendra pour tfl l'abscisse de celui-ci

(2-8)

3°/ Deux autres cas seront traités avec les mêmes critères
l'algorithme converge mais pas en temps limité :

performance
minimum T

(2-9)

£*

^ax = temps maximum imposé t^7
max

et l'algorithme s'améliore indéfiniment mais ne converge pas

performance
minimum T

(2-10)

max

• t
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Dans ces deux cas, l'algorithme s'améliorant indéfiniment il n'est

pas possible de trouver un t optimum : on peut donc se fixer deux contrain

tes :

un seuil T marquant la performance minimum imposée par l'applica

tion.

- un temps maximum de traitement sous apprentissage contrôlé (con

trôle qui dans presque tous les cas est non-automatique et donc de coût élevé)

On pourra donc prendre ta < t tel que

V*j < W W > CT(*j) si Cr(ta) > T

Dans le cas contraire, (seuil non franchi), si la courbe est assez

régulière, on peut prédire le temps approximatif de franchissement du seuil

et en déduire si ce temps peut être atteint dans des conditions de coût rai

sonnables. Dans le cas contraire, il faut réviser la conception même de l'al
gorithme.

Du fait que les suites algorithmiques que nous allons étudier en

détail ont une évolution régulière, nous avons pris la liberté de construire

les courbes d'appréciation moyenne avec un pas de découpage non constant et

qui augmente au fur et à mesure que la pente de la courbe devient faible. Le

pas de découpage est en fait lié à un nombre approximativement constant

d'erreurs à modifier manuellement. Le nombre d'erreurs diminuant au fur et

à mesure de l'amélioration de la performance, la longueur de l'intervalle

donnant le même nombre d'erreurs augmente. En outre les intervalles sont

suffisamment grands pour effacer toute fluctuation de la courbe due aux don

nées devant Tévolution provoquée par la modification de l'algorithme.

2-6. Exemple d'algorithme â apprentissage

Prenons pour illustrer cette notion d'algorithme à apprentissage un

exemple dont l'intérêt est uniquement pédagogique. Pour simplifier l'exposé

et pour mieux faire ressortir les problèmes de Tapprentissage nous n'expose

rons pas l'algorithme sous une forme normale de MARKOV.
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Supposons un algorithme capable de faire des tirages aléatoires sur

des segments de (R, de faire des multiplications, des soustractions, des tests.

Le mot d'entrée est un nombre N£|R dont on veut chercher la racine

carrée positive.

L'algorithme au temps tQ effectue son tirage aléatoire sur [0, °°I,
il obtient un nombre n qui est sa réponse fonctionnelle, c'est-à-dire la

racine supposée de N. En plus il opère une modification de son traitement

en réduisant le segment sur lequel il effectue le tirage, [b. inf^ b. sup^.
devient en i + 1

a) si N-n2 <0 : [b. inf^ nli+1

b) si N-n2 >0 : [n, b. sup^.^.

c) si N-n2 = 0 : [ n, n]

Supposons que la suite algorithmique soit engendrée par une suite

constante Sm = (n^, m2, .., m^, ... mni mi = NVî

On peut évaluer les sorties à l'aide de différentes fonctions selon

le but recherché.

ex. e-^N, n^ = -
1+ iN-n^l

ou encore : ep (N, ni) =0 si N- nZ > 10"p

z\ (N, n.) =1 si N- n2 < 10"p

où p est le nombre de décimales exactes

Si N = 25

on peut, par exemple, avoir la suite de r\t

n0 = 1, n1 = 100 005, n2 = 1 392, n3 = 507, n4 = 31, n5 = 3, n6 = 5,6 etc
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soit El(N, n^ ={yç, * 10"10, 38 10~7, - 10*3, 0,05, 0,13, ....)

et e|(N, fc,) - (0, 0, 0, 0, 0, 1,

On constate qu'entre tQ et ti il y a une régression partielle car

^(25,1) =-A- > £^25, 100 005) =-^jq • L'intervalle x sur lequel on

moyenne la courbe Ei pour observer le phénomène moyen d'évolution peut être

petit et même égal à 1, car on peut étudier la convergence sur C1(n^)= e(N, n.j),
Cela est encore plus vrai pour £<? qui est une courbe en vrai ou faux qui

fluctue très peu. Le cas est d'autant plus simple que Sm étant constant, il
n'y a aucune fluctuation due aux données.

Pour la convergence intrinsèque on peut prendre comme proximité

d(Ui, Ui+1) =|(D.sup.+1 - b.infi+1) - (b.suPi - b.inf^l

soit la suite suivante, conformément aux entrées données plus haut : °° ,98613,

885, 476, 2, 25,4 une telle suite même si elle peut marquer, par endroit cer

taines régressions, converge vers 0.

Il ne faudrait pas déduire de cet exemple que les fonctions d'appré

ciation se calculent simplement à partir des réponses qui elles-mêmes, sont

des suites numériques convergentes. En fait, les algorithmes à apprentissage

serviront essentiellement â traiter les données non numériques et les fonc

tions d'appréciation, différentes pour chaque utilisation ou pour chaque

usager pourront être très subjectives. Un algorithme n'est à apprentissage

que par rapport à un observateur donné (c'est-à-dire par rapport à une fonc

tion d'appréciation donnée).

2-7. Facteurs influant sur la forme des courbes CT:

Nous avons vu qu'une part des fluctuations sont dues à la variation

de fréquences d'apparition des mots à l'entrée de la suite algorithmique.
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Parmi les autres facteurs, ceux qui provoquent les régressions sont
les plus intéressants àétudier car il convient de minimiser leur influence.

Les régressions peuvent être de deux types :

10/ B§9r§ssion_de_type_"oubli"

Ce type de régression est dû àdes contraintes technologiques :place
limitée. On pourra dans certains cas éliminer des parties de l'algorithme qui
permettent de traiter les mots ayant les probabilités d'entrée les plus fai
bles.

2°/ Blgressign_de_tyge_"çgnfysign"

Nous sommes ici en présence d'une régression qui est en corrélation
avec une amélioration. Une amélioration sur l'une des entrées de l'algorithme
a provoqué une régression sur une autre.

Atitre d'exemple, supposons que le dictionnaire utilisé pour l'ana
lyse syntaxique possède en ti le mot "la" avec 2valeurs :article défini,
pronom préverbal. Il est évident que l'analyseur syntaxique en t1 fera une
faute en analysant :"il émet un la sonore". L'introduction au temps ti+1 de
la valeur substantif pour "la" permet d'analyser correctement la phrase
précédente, mais peut provoquer une indétermination dans la résolution de "la"
qui avant ti était correctement obtenue. Le problème est donc de savoir si
on doit autoriser une amélioration quand celle-ci provoque une régression. On
aen fait tout intérêt àempêcher une amélioration sur une entrée peu fré
quente, lorsque cette amélioration provoque une régression sur une ou plu
sieurs entrées très fréquentes. Ce contrôle des algorithmes qui est manuel
peut être extrêmement difficile à réaliser. On en vient donc tout naturelle
ment àcréer des algorithmes probabilistes qui, à partir des fréquences de
résolution relevées au cours de Tapprentissage s'efforcent de prévoir en
cas d'ambiguïté la réponse optimisant les courbes Cx d'efficacité moyenne.
L'introduction de fréquences a l'avantage de minimiser les erreurs d'inat
tention du "professeur" qui initialise l'algorithme, puis contrôle et corrige
ses sorties.
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- Rapidité d'apprentissage -

L'apprentissage est d'autant plus rapide que la pente moyenne de la

courbe C est grande. La pente près de Torigine nous donne une idée de la

capacité inférentielle du système. En effet, elle permet de dire dans quelle

mesure ce qui a été appris sur un très petit corpus peut être utilisé pour

résoudre un autre corpus très différent. De ce fait on peut mesurer la capa

cité du système à résoudre des problèmes nouveaux. Nous en verrons un exem

ple intéressant dans l'analyse par défaut où Ton tente d'attribuer à un

mot inconnu une valeur grammaticale compatible avec la connaissance anté

rieure.

2-8. Méthodologie de Tapprentissage

Si Ton se réfère à la définition des algorithmes à apprentissage,

tout programme en cours de mise au point peut être considéré comme un algo

rithme à apprentissage.

Toutefois, les cas intéressants d'apprentissage sont ceux où ce

phénomène est intégré le plus complètement possible à l'algorithme.

On peut remarquer que la plupart des algorithmes à apprentissage

possèdent une rétroaction qui permet de modifier le comportement ultérieur

de l'algorithme en fonction de la sortie. C'est cette rétroaction qui doit

être le plus automatique possible. Nous allons voir que l'automatisation

totale n'est pas toujours réalisable.

Quels facteurs externes peuvent favoriser une convergence de l'al

gorithme à apprentissage ? Si le problème à traiter est fini et si le champ

des données n'est pas en évolution constante au cours du temps (une évolu

tion lente comme c'est le cas en linguistique peut être admissible) on peut

espérer, avec un bon choix d'algorithme, qu'il y aura convergence.

Cette convergence peut être assez longue à obtenir dans le cas de

la linguistique.
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Si l'algorithme ne se modifie qu'en cas d'erreurs, plus le texte
traité est long, moins il a de chances de rencontrer le mot d'entrée qui va
lui permettre de s'améliorer ; mais par contre, moins il a de chances de
commettre une erreur en le rencontrant. On peut espérer si ce cas se produit
que son influence sera petite dans les critères d'appréciation par rapport
aux fluctuations des données.

Dans les cas non finis ou en évolution constante, une convergence
intrinsèque n'est pas possible. L'algorithme se modifie continuement, s'il
augmente le nombre de ses règles, les contraintes technologiques amèneront
au bout d'un certain temps à éliminer certaines d'entre elles, afin de per
mettre d'en apprendre d'autres jugées plus importantes.

2-8.1. Initiali§atiçn_de_Tapprentissage

Essentiellement pour des raisons de coût et de simplicité de réa
lisation, un traitement initial particulier semble nécessaire pour le démar
rage du processus d'apprentissage. Dans certains cas il conviendra de fournir
au début un corpus suffisamment grand pour que certaines relations puissent
se dégager. Dans d'autres, on pourra fournir les entrées et les sorties sou
haitées grâce auxquelles un algorithme d'initialisation déduira le prototype
des règles de transfert qui seront ensuite modifiées par de nouvelles en
trées.

2-8.2. Différents.tyges.dlalggrithmes_à_aggrentissage

On peut distinguer trois types d'algorithmes à apprentissage qui
se rapportent à des problèmes de natures différentes :

1°/ l'algorithme à apprentissage du type "expérience".

L'algorithme détecte lui-même si le résultat est faux, et modifie
en conséquence son comportement ultérieur. Cela peut être le cas par exemple
d'un algorithme à apprentissage qui simule un joueur d'échecs. Le trop
grand nombre de cas empêchant l'algorithme de calculer toutes les consé
quences combinatoires de ses coups, il agit heuristiquement. En cas d'échec
et mat, situation qu'il lui est facile de contrôler automatiquement, il peut
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modifier son comportement ultérieur pour éviter de refaire l'enchaînement

qui Ta amené à l'échec

Ce type d'apprentissage est le plus automatisé, mais il est rare
de rencontrer des problèmes où la qualité des sorties puisse être évaluée

par l'algorithme lui-même.

Ce type d'algorithme peut être schématisé par la figure (2-11)

(2-11)

Evaluation

entrée

sortie

L'évaluation est un

algorithme sans apport

externe.

2°/ L'algorithme à apprentissage du type "dialogue algorithme-

professeur"

L'algorithme peut détecter certaines incohérences dans le traitement
mais pas tous les cas d'erreurs. Il est donc nécessaire qu'un opérateur que
nous appellerons "professeur" lui corrige les erreurs qu'il n'a pu détecter
et réponde à toutes demandes d'informations de la part de l'algorithme. A
partir de la correction ou de la validation de ses réponses, l'algorithme
modifie automatiquement son comportement afin d'éviter de renouveler les

erreurs commises.

Un tel algorithme peut être schématisé par la figure (2-12).
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(2-12) algorithme

sortie provisoire

Contrôle Professeur

* sortie définitive

Un exemple typique d'un tel algorithme est donné dans la 2ëme partie
de ce travail â propos d'un analyseur grammatical.

3°/ L'algorithme a apprentissage de type "autodidacte"
Il n'y a pas dans ce cas de contre réaction. L'entrée de commande de

1apprentnssage et l'entrée fonctionnelle sont complètement disjointes. La
modification du comportement de l'algorithme adeux causes. Tout d'abord l'aug
mentation du nombre d'informations stockées permet de donner plus de réponses
correctes à une même entrée, mais aussi cette augmentation permet une meilleure
structuration de cette information et par Umême de donner une sortie plus
précise. y

(2-13)

Un tel algorithme peut être schématisé par la figure (2-13)
y entrée de commande de l'apprentissage

j:
entrée fonctionnelle

Algorithme

sortie fonctionnelle

Un exemple en est donné par le système documentaire décrit dans la
3ème partie de ce travail. L'entrée de commande est dans ce cas la lecture
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de textes par Talgorithme. L'entrée fonctionnelle est une question documen

taire, la sortie est la liste ordonnée des textes que le système suppose

contenir la réponse à la question.

Notons toutefois que les types deux et trois peuvent se combiner.

On peut dans le cas documentaire contrôler la validité des réponses et, en

fonction de cette validation, Talgorithme est amené à modifier son compor

tement. Cela donnerait le schéma de la figure (2-14).

YEntrée de commande

entrée fonctionnelle

(2-14)

sortie fonctionnelle

appréciation (professeur)

•ir sortie fonctionnelle corrigée

2-9. Intérêt de Tapprentissage

On a recours aux algorithmes à apprentissage dans les cas où les

algorithmes rigides classiques rencontrent certaines difficultés dues à la

complexité du problème à traiter :

- impossibilité pour un cerveau humain d'envisager a priori

toutes les possibilités d'états internes de Talgorithme ;

- volume trop important de données à traiter manuellement

avant de construire Talgorithme.

Dans tous les cas, Tapprentissage permet d'obtenir des résultats

avant que Talgorithme est atteint son état optimum. Les résultats obtenus

bien qu'imparfaits, sont d'une aide considérable à la construction de

Talgorithme final. Tout cela permet d'envisager des applications industriel

les dans des domaines où l'élaboration d'algorithmes prend un temps consi

dérable. En linguistique automatique il n'est pas rare d'avoir des délais

de 5 à 10 ans avant d'obtenir des résultats alors que Tapprentissage nous
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a permis de sortir une première analyse grammaticale 3 mois après la déci
sion de la mettre en chantier. En outre, Tapprentissage impliquant que
Talgorithme soit imparfait à son début, les procédures de traitement des
cas inconnus sont très élaborées et permettent dès les premiers essais de
traiter n'importe quelles données.

En résumé, on peut dire que les systèmes à apprentissage permettent
de traiter des problèmes dans lesquels on pourrait hésiter à se lancer du
fait de leur complexité ou du temps important qu'il faut pour réaliser des
algorithmes classiques les résolvant. Compte tenu du fait que la technologie
évolue très rapidement, il est assez dangereux de commencer une entreprise
de longue haleine dont la conception peut être dépassée avant la réalisa
tion complète ou encore dont l'achèvement soit rendu impossible par des
changements de matériel ou de logiciel.

En outre, la faculté d'adaptation des algorithmes à apprentissage
aux données à traiter en fait des systèmes capables d'être efficaces dans
des classes assez larges de problèmes.

2-10. Bilan de l'apprentissage en linguistique

Si un certain nombre de projets possèdent des propriétés propres
aux algorithmes à apprentissage, peu d'entre eux ont été réalisés avec cette
notion comme idée directrice.

Les domaines de l'analyse automatique du langage où Ton peut ren
contrer des systèmes à apprentissage sont les suivants :

- les systèmes documentaires ;

- l'adaptation au locuteur dans la reconnaissance de la parole
et d'une manière générale Tapprentissage dans la reconnaissance des pho
nèmes,

- les dialogues homme-machine où l'information fournie par
l'opérateur modifie le comportement de la machine ;par exemple WINOGRAD
dans sa thèse pouvait introduire une nouvelle terminologie par une phrase
déclarative. Ex. "j'appelle super pyramide, la grande pyramide bleue",
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- Tapprentissage de règles de résolution grammaticale [5],

[76 1;

- Tapprentissage de règles de construction de groupement

syntaxique t 95] -,

- Tapprentissage de règles transformationnelles permettant

de trouver Téquivalence de réponses par rapport à des questions prééta

blies en enseignement programmé [39] , [591 ;

- Tapprentissage de la sémantique à partir des textes [23] , [24]



2ème PARTIE

ALGORITHME A APPRENTISSAGE DE TYPE

"DIALOGUE ALGORITHME-PROFESSEUR"

ANALYSE GRAMMATICALE
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I - CONDITIONS AUX LIMITES DU PROBLEME

On a souvent l'habitude de distinguer plusieurs niveaux dans l'ana
lyse automatique du langage :morphologique, c'est-à-dire lié àla forme,
syntaxique c'est-à-dire lié àl'agencement des mots les uns par rapport aux
autres, sémantique c'est-à-dire lié à la signification. Ces trois niveaux
ne sont pas délimités par tous les linguistes de la même façon, de plus ils
s'interpénétrent profondément mais pas au point de justifier les affirma
tions de certains selon lesquelles tous les problèmes pourraient être réso
lus par la syntaxe ou encore tous les problèmes pourraient être résolus par
la sémantique. La distinction entre morphologie, syntaxe et sémantique est
d'autant plus difficile àfaire dans les langues naturelles que dans cer
taines langues (comme le russe, le hongrois, le turc, ...) Certains rensei
gnements apportés par la morphologie sont classés dans d'autres langues
telles que le français, comme syntaxiques ou sémantiques.

Après discussion et réflexion linguistiques, nous avons été amené
à distinguer deux types de notions syntaxiques :

1°/ la résolution des ambiguïtés grammaticales qui permet,
si les catégories sont bien choisies, d'obtenir en plus les groupes (ou
syntagmes): groupe nominal, verbal, adverbal ;

2°/ la structure de la phrase c'est-à-dire l'articulation
entre les groupes et la détermination de leurs rôles respectifs.

Si les deux traitements sont séparés, on peut utiliser des méthodes
plus élémentaires donc plus rapides et plus souples pour la partie 1que
nous appellerons "analyse syntaxique de niveau grammatical".
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La deuxième partie est alors simplifiée car elle traite des données

non ambiguës .

Il semble par ailleurs que, pour un certain nombre d'applications,

l'analyse grammaticale soit suffisante. A ce propos, précisons que pour des

problèmes aussi complexes que l'analyse automatique du langage, il nous sem

ble important de n'envisager un traitement que dans le but d'une classe

d'applications précises, d'une part pour éviter que le problème diverge, et

d'autre part parce qu'il s'avère souvent difficile d'adapter un système à

une application pour laquelle il n'a pas été pensé.

L'application qui nous fournit les critères sur lesquels doit être

conçue l'analyse syntaxique est la documentation automatique.

Le fait que le système documentaire soit basé sur des traitements

statistiques permet d'utiliser des algorithmes d'analyse qui fournissent des

résultats avec une marge d'erreur acceptable. D'autre part, il faut que la

méthode employée permette une acquisition très rapide du vocabulaire car

les corpus à traiter peuvent être énormes et avoir donc un spectre de voca

bulaire étendu. Il faut aussi que Tapprentissage permette d'atteindre le

taux de réussite minimum imposé par l'application dans un temps qui ne soit

pas démesuré.

Enfin, il faut que l'analyse se fasse dans des conditions de coût

raisonnable car les corpus à traiter peuvent être très grands.
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2 - BASES LINGUISTIQUES DE LA METHODE CHOISIE

2-1. Notion d'ambiguïté

Dès que Ton aborde l'analyse automatique d'un grand nombre de
langues, on constate assez rapidement qu'un mot de morphologie donnée peut
ne pas jouer un rôle identique dans chacune de ses occurrences. En général
cette différence est mise en évidence par un contraste dans le contexte syn
taxique ou sémantique, si ce n'est pas le cas on dit que l'ambiguïté est
fondamentale. Qu'entend-on par contexte syntaxique ?

Si Ton veut décrire l'agencement des mots les uns par rapport aux
autres d'une manière finie, il est nécessaire de créer des classes compre
nant les mots qui jouent un rôle identique dans cet agencement. Achaque
classe est associée une étiquette que Ton appelle catégorie grammaticale.
Les règles d'agencement portent donc sur ces étiquettes qui sont en nombre
restreint et non plus sur les mots eux-mêmes. Si un même mot de morphologie
donnée se présente en deux occurrences dans un contexte de valeurs grammati
cales différentes on peut lui attribuer des étiquettes grammaticales diffé
rentes. Dans le cas où un mot appartient àdeux classes grammaticales, on dit
qu'il y a une ambiguïté grammaticale.

Ex. :"La suspension de ce véhicule entre en résonance entre 80 et

90 km/h"
Le premier "entre" est un verbe alors que le deuxième est une pré

position. La position des valeurs grammaticales des autres mots de la phrase
permet seule de donner l'étiquette syntaxique du premier et du deuxième
"entre". Ce type d'ambiguïté est très courant en français et provient soit
d'une coïncidence corme c'est le cas pour : entre, car, or, etc., soit
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d'une déviation sémantique plus ou moins lointaine comme c'est le cas entre

beaucoup de verbe du 1er groupe et de substantif : programme, marche, hache,
etc.. Ces ambiguïtés grammaticales ne sont pas propres au français, on en
rencontre aussi dans la plupart des langues, surtout quand elles ont un sys
tème de dérivation très réduit.

Ex. en anglais :

"John can open his can of beans"

où "can" est respectivement verbe et substantif.

On peut même dans le cas du russe qui a un fort système de décli
naisons rencontrer ce genre d'ambiguïté :

"w*tpu"est un article possessif ou l'impératif du verbe "&<**,("

Toutefois, en russe, les ambiguïtés que Ton rencontre couramment
sont plus fines qu'en français et se produisent entre cas :

ex. "meamp* peut être un substantif nominatif ou accusatif.

Le phénomène que nous venons de décrire pour la syntaxe se produit
aussi au niveau sémantique. Selon le sens des mots qui sont dans son contexte
un mot peut être interprété de plusieurs manières.

Ex.: "le facteur dépose les lettres"

"le facteur est multiplié par 3"

dans ces deux exemples, "facteur" correspond à deux concepts différents, même
s'il y a une origine étymologique commune.

Les deux types d'ambiguïtés ne se recouvrent pas. Souvent une am
biguïté syntaxique implique une ambiguïté sémantique (ex. hache, porte, règle,
fin, or, car, etc..) dans d'autres cas (ex. programme, anesthésie, éponge,
mécanique, etc..) le rôle syntaxique des mots est différent mais une partie
importante du sens est conservée.

Le nombre d'ambiguïtés est lié à la finesse de définition des mots
aussi bien pour la syntaxe que pour la sémantique. Nous discuterons ce point
dans le paragraphe consacré à la définition des classes grammaticales du
système.
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2-2. Hypothèses linguistiques servant de base à la méthode.

On peut distinguer deux types de relations syntaxiques entre les

mots de la langue :

a) Des relations que nous appellerons "positionnelles". Ce sont

des relations entre mots proches.

Exemple : relation entre l'adjectif épithète et le substantif

qu'il qualifie, relation verbe-adverbe, adverbe intensifieur-adjectif, etc.

Certaines de ces relations sont bien connues, mais d'autres qui
ne présentent pas un caractère descriptif intéressant ont été ignorées par
les grammairiens classiques. Ces relations et impossibilités relationnelles
négligées peuvent, par contre, être très intéressantes pour un traitement

automatique. Par exemple, une relation ternaire du type "<•> <article> <sub-

stantif> " qui ne présente pas d'intérêt pour la description de la langue
permet toutefois de lever des ambiguïtés du type "article-pronon préverbal"

suivi de "substantif-verbe à un temps actif" sachant que la relation
"<.><pronom préverbal ><verbe à un temps actif>" est impossible.

b) Des relations que nous appellerons "conditionnelles". Ces re

lations se produisent entre des mots qui peuvent être séparés par un nombre
quelconque de mots. Remarquons que dans des cas particuliers où la distance

est faible ce type de relation peut être traité au niveau "positionne!".

Exemple : relation entre les mots participant à la négation en
français, relation sujet-verbe, sujet-attribut, relation entre un pronom et
son réfèrent.

Nous ferons l'hypothèse que les relations positionnelles permettent
de lever la plupart des ambiguïtés grammaticales qu'il est important de
résoudre dans le cadre de notre application documentaire. Cette affirmation

doit être vérifiée a posteriori par les expériences.

On peut penser que cette hypothèse sera vérifiée sur le français

et l'anglais qui sont des langues très positionnelles et peu morphologiques
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Dans le cas du russe qui est moins positionne! mais qui a un système

de déclinaison important, les problèmes sont différents. Les ambiguïtés sont

peu nombreuses, mais si Ton se contente d'une analyse morphologique particu
lière qui introduit des valeurs grammaticales incorrectes, on pense pouvoir
éliminer ces dernières grâce aux relations "positionnelles".
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3 - ALGORITHME DE BASE

3-1. Différentes phases du traitement

Initialisation

Définition d'un ensemble de catégories
grammaticales et des tests pour les
attribuer.

Codage grammatical d'un texte

Apprentissage d'un dictionnaire, à partir
du texte.

Apprentissage des diverses relations
syntaxiques, à partir du texte.

Contrôle par l'analyse syntaxique et la
génération automatique

Traitement en phase apprentissage-gestion

Traitement sans contrôle
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Les deux premières phases ainsi que le contrôle sont non-automati

ques, les suivantes sont automatiques. Le contrôle permet de remettre en

cause les décisions prises dans les deux premières phases. La boucle de mise

au point des valeurs grammaticales et du texte d'initialisation se poursuit
tant que les contrôles ne sont pas jugés satisfaisants

3-2. Définition des classes grammaticales

La nature des classes choisies est intimement liée à la méthode

d'analyse et essentiellement au fait que Ton ne s'intéresse qu'aux seules
relations positionnelles.

Le fait que la méthode d'analyse influe très fortement sur le

choix des valeurs grammaticales pourrait permettre de penser qu'il est pos
sible à partir d'un corpus de trouver la classification optimale des mots.
Cela pose des problèmes très complexes du fait que le degré d'affinement

de la classification n'est pas défini. La combinatoire à mettre en oeuvre

pour résoudre un tel problème est énorme et amène à des temps de calcul

très grand. Des méthodes évitant la combinatoire complète et amenant à une

optimisation partielle d'un critère ont été réalisées [96] mais toujours sur
de petits corpus.

La vraie question est de savoir, si Ton arrive à une classifica

tion optimale, quelle signification on pourra donner aux classes trouvées.

En effet, il ne faut pas oublier que nous nous sommes fixés de ne faire une

analyse grammaticale qu'en fonction d'une classe d'applications données. Si
les classes grammaticales obtenues n'ont aucune signification vis-à-vis
d'une application, le fait, d'avoir optimisé l'efficacité de Talgorithme
d'analyse ne présente aucun intérêt.

Le choix des valeurs grammaticales devra être un compromis entre
l'efficacité de Talgorithme et le type d'informations qui est utile pour
l'application envisagée.

Pour simplifier les traitements, nous nous imposons que dans un
contexte donné un mot ait une valeur et une seule. Cela implique que si Ton
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veut donner deux qualificatifs à un mot, il faut les rassembler en un seul

symbole.

Ex IVTE (verDe d'état au présent ou au conditionnel
* (verbe impersonnel " "

Ex. : être dans "il est entendu que ..."

Chaque catégorie doit être définie par un ensemble de tests per

mettant d'attribuer de manière non-ambigu'é quelque soit le codeur, une

valeur grammaticale et une seule à chacun des mots d'un texte. Ces tests

doivent faire essentiellement appel au contexte syntaxique et à des trans

formations syntaxiques.

Dans le cadre du compromis entre l'efficacité de l'analyse et l'ob

tention d'informations nécessaires à l'application considérée, on peut être

amené à subdiviser des classes bien qu'il n'y ait pas de contexte discrimi

nant pour chacune des sous-classes dans la mesure où celles-ci sont disjointes.

Ainsi, par exemple, les articles sont subdivisés en articles définis, indéfinis,

possessifs, démonstratifs et généraux.

Cela présente l'avantage de fournir directement un renseignement

important pour l'application, mais la prolifération des valeurs grammatica

les a l'inconvénient d'augmenter le nombre de règles syntaxiques et par là

même le temps d'apprentissage.

Comme il a été mentionné dans l'organisation générale du système,

il y a une rétroaction des résultats sur la définition des classes.

En effet, si deux catégories sont indiscernables après analyse

dans la plupart de leurs contextes immédiats, il est inutile d'alourdir le

système en les considérant. On les regroupe dans une seule catégorie.

Exemple SUBS

SUSU

substantif complément

sujet

Si, dans certains cas l'ambiguïté peut être levée (derrière une

préposition, par exemple) très souvent ces deux valeurs sont indiscernables
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au sens des relations positionnelles.

L'inverse peut se produire quand on a confondu deux classes qui
ont des contextes discriminants.

Exemple : nous avions confondu dans une même classe les épithètes
d'origine verbale (participe passé, présent, etc..) et les adjectifs non
verbaux. Nous nous sommes aperçus plus tard que certains contextes de la
première sous-classe étaient impossibles avec la deuxième.

Exemple : cette question prise individuellement ...

on ne peut mettre un adjectif de la deuxième sous-classe à la place de "prise-

Exemple : cette questionnai individuellement ....

Une autre rétroaction possible est donnée par l'analyse par défaut.
Sans entrer pour l'instant dans le détail de son principe, on peut dire qu'
elle fournit pour un mot inconnu du système, la liste des catégories gramma
ticales compatibles avec le contexte.conformément à la syntaxe déjà apprise.
Cela évite lors des cas litigieux de prendre des décisions qui risquent de
perturber le système. En présence de tels cas on peut, soit choisir une des
valeurs proposées, soit introduire une nouvelle catégorie. Forcer le système
sur une catégorie qu'il n'a pas proposéeest en général une chose à faire
avec précaution.

Certains mots ont une syntaxe très particulière et forment souvent
une classe à eux seuls.

Exemple : ne, ni, rendre (verbe gouvernant un attribut du complé
ment, ex. "rendre heureux les enfants"), que (dans "ne ... que*) etc..

Pour certains, nous avons été amenés à examiner Tétymologie pour
en comprendre la syntaxe.

Exemple : voici, voilà (vois ici, vois là) sont des impératifs
particuliers.
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Nous avons été amenés pour les locutions qui ne se reconnaissent

pas au niveau morphologique (comme "au fur et àmesure que") d'introduire
des valeurs internes aux locutions.

Exemple "je l'ai reçu bien que cela me coûte"

1LRC
COJS

"bien" est élément de locution récursive, "que" est conjonction de subordr

nation.

Exemple : "seule la reine procrée chez les abeilles"

EATG
ARTD

"seule" est élément d'article et forme avec "la" un article composé.

Par ces exemples, nous abordons les regroupements qui sont sous-

jacents dans la définition des classes.

1LRC * COJS -> COJS ADJA

ADJP

ADJA * SUBS*ADJP •+ SUBS ADVP

VT* ADVP - VT VT

etc.

adjectif antérieur

adjectif postérieur

adverbe postérieur

verbe actif

Cela signifie que bien que notre analyse soit à un seul niveau,

le choix des catégories sous-entend une certaine arborescence qui peut être

obtenue ultérieurement par un algorithme simple. Dans l'article [21] on

trouvera un travail exploitant cette propriété dans le but de faire Tappren

tissage de relations sémantiques.

Dans les regroupements particuliers qui ont été donnés ci-dessus,

il y a regroupement autour d'une valeur centrale. Il est donc possible de
dire que les valeurs ADJA, ADJP, ADVP etc.. sont des valeurs secondaires
que Ton peut supprimer tout en gardant une syntaxe correcte de la phrase.
On aboutit ainsi à une notion de phrase squelette. Ces suppressions conservant
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une syntaxe correcte ont aussi l'avantage de rapprocher des mots qui étaient
éloignés permettant ainsi de lever par les relations positionnelles des
ambiguïtés non encore résolues

3-3. Codage d'un texte

Nous avons vu qu'une des manières d'amorcer le processus d'appren
tissage est de créer, à l'aide d'un algorithme d'initialisation, les règles
de transfert de Talgorithme initial de Tapprentissage, à partir d'un cor
pus suffisamment grand, contenant des mots d'entrée de Talgorithme ainsi

que les mots de sortie correspondants. C'est cette stratégie que nous allons
adopter ici où Talgorithme d'initialisation a comme donnée une suite de

couples "mots-valeurs grammaticales" dans Tordre de leur apparition dans

un texte donné. L'algorithme d'initialisation doit, de cette suite, extraire

les règles qui permettront à partir de la seule suite de mots de fournir les

valeurs grammaticales correspondantes. De plus, si les règles construites ont

un pouvoir infërentiel suffisant, on doit pouvoir utiliser ces règles pour

transformer des suites de mots inconnues du système, en suite de valeurs gram

maticales.

L'association mot du texte initial valeur grammaticale se fait ma

nuellement, conformément aux tests linguistiques servant à définir les clas

ses, voir [8] , [ 10] .

A titre d'exemple, nous allons coder le texte suivant qui ne brille
pas par la clarté, mais a le mérite d'avoir un fort taux d'ambiguïtés avec

un minimum de mots. Ce texte volontairement contestable du point de vue de

la signification, mais ayant une structure syntaxique parfaitement correcte,
permet de bien faire comprendre que la valeur grammaticale d'un mot peut
être déterminée sans une compréhension précise du texte.



1 tu PROS

2 les PROV

3 sommes VT

h de PREV

5 rendre V

6 1' ARTD

T or SUBS

8 car COJC

9 nous PROS

10 sommes VTE

11 entre PREP

12 quatre 5NAG

13 murs SUBS

14 or COJC

15 le ARTD

16 car SUBS

17 entre VT

18 dans PREP

19 les ARTD

20 sommes SUBS

21 de PREP

22 la ARTD

23 banque SUBS

2U , RECS
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Pronom sujet

Pronom préverbal

Verbe actif à l'indicatif ou au conditionnel

Préposition gouvernant un verbe à l'infinitif

Verbe actif à l'infinitif

Article défini

Substantif

Conjonction de coordination

Pronom sujet

Verbe d'état à l'indicatif ou au conditionnel

Préposition gouvernant un substantif

Nombre article généralisé

Substantif (3-1)

Conjonction de coordination

Article défini

Substantif

Verbe actif à l'indicatif ou au conditionnel

Préposition gouvernant un substantif

Article défini

Substantif

Préposition

Article défini

Substantif

Ponctuation de fin de phrase

3-4 Initialisation de Tapprentissage

3-4.1 E]abgratign_d^un_diçtionnaire_init^

Examinons le comportement dans le texte codé d'un mot de morpholo
gie donnée M , celui-ci apparaît au rang i, j, 1, m, n



M? ->v2

M?3 >v2

^ >v1

M* » V,
m " "3

M* » V.
n
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(3-2)

Il est possible automatiquement de construire la relation lexique

ictionnaire" qui au mot M associe 1

possibles dans le texte en dehors du contexte

de type "dictionnaire" qui au mot M associe la liste ordonnée des valeurs

^ >Vr V2, V3 (3-3)

La méthode employée pour cela est un siimple tri suivi d'une com

pression de l'information ainsi que de certains calculs statistiques. Les

programmes de tri très performants qui existent actuellement permettent d'en

visager cette méthode même si le corpus est très gros. Le programme utilisé

par nous est SORT/MERGE d'IBM, à titre indicatif, le tri d'un texte de

300 000 mots, selon un champ alphabétique de 25 caractères, a pris de Tordre

d'une minute sur un 370/168).

Le tri de création du dictionnaire est fait à deux niveaux :

- un tri selon Tordre des mots : afin de faciliter le tri,

le champ contenant le mot est de longueur fixe 25 c , complété à droite par

des blancs. Ce tri permet de regrouper les mots de même morphologie M ;

- un sous-tri par rapport à la valeur grammaticale. La valeur

grammaticale symbolique a été transformée en un code numérique contenu dans
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un octet, ces codes sont consécutifs et respectent 1'ordre alphabétique des

symboles. Le tri permet pour un mot de morphologie donnée M d'ordonner ses

occurrences selon Tordre alphabétique des valeurs grammaticales.

Après tri, le texte de la figure (3-2) deviendrait, en supposant

Code (Vj) < Code (V2) < Code (V.) :

v

4
if
n

m

-> v,

-> v.

-i v.

-> v
2

-^v3

-> Z.

(3-4)

le passage de (3-4) à (3-3) est évident. Le rangement des valeurs par ordre

croissant a pour but de faciliter les comparaisons ultérieures.

En reprenant l'exemple (3-1) on obtient le dictionnaire suivant :

banque

car '

dans

de

entre •

1'

la

le

->RECS

-* SUBS

-> COJC, SUBS

-* PREP

•» PREP, PREV

-> PREP, VT

s> ARTD

-> ARTD

-* ARTD

les

murs

nous

or

quatre

rendre

sommes

tu —

•9 ARTD, PROV

-> SUBS

-*• PROS

-> COJC, SUBS (3-5)

-*- 5NAG

•* V

-* SUBS, VT, VTE

-> PROS
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On peut remarquer que, le dictionnaire ne reflétant que le corpus,
certaines listes de valeurs sont incomplètes, par exemple "le" peut être
pronom prêverbal de même que "nous", etc..

3-4.2 Elaboration_de_règles_syntaxigues_binaires

On appelle règle syntaxique binaire toute règle qui a pour argu
ments les valeurs grammaticales de deux mots consécutifs.

Nous étudierons deux types de règles : les règles de résolution
lexicales et la matrice de précédence, puis nous discuterons leurs avantages
et inconvénients respectifs.

3-4.2.A Elaboration des règles de résolution lexicales
bi na i res

Au départ de cette étape, nous disposons du texte codé ainsi que du
dictionnaire qui a été construit à l'aide de ce texte. Cela nous donne sur un
extrait du texte les relations suivantes :

TEXTE DICTIONNAIRE

^ »V1 M* »V1>V2
m1__ p^ Mi ^ w^ ^ ^

^+2 >Z1 M*1 + Z1

On peut donc écrire les relations suivantes :

(Wi * (W1' W2> Vi+1 >V1*W3

(wr w2, w3)J+1 * (Zl)J+2 >w3 * ?i

Ce qui signifie, pour la première : si un mot de morphologie K
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en position i possédant Vj et V2 comme valeurs grammaticales hors contexte
est suivi d'un mot de morphologie 1 ayant Wj, W2, W3 comme liste de valeurs
hors contexte, alors le premier mot a pour valeur Vi, le second Wo.

Cela n'aurait pas grand intérêt si Ton n'essayait pas d'examiner
la stabilité de ces règles quelque soit la position et quelque soit la mor
phologie des mots dont sont issues les listes de valeurs grammaticales hors
contexte.

Deux cas peuvent se présenter :

- Vi. et Vmorphologie, on a :

(vt, v2) * (wv w2, w3) •+ v1 * w3

on dit que la résolution est totale. Chaque fois que Ton rencontrera un mot

ayant (Vj, V2) comme liste de valeurs, suivi d'un autre ayant (Wj, W2, W,),
le premier aura la valeur Vj, le second Wo.

exemple

Si Ton veut prendre un exemple dans le texte (3-1) on aura par

TEXTE

je x PROS

les > PROV

DICTIONNAIRE

je -*• PROS

les » ARTD, PROV

la règle est donc

(PROS) * (ARTD, PROV) •> PROS * PROV

Cette règle reste non-ambiguë quelque soit la longueur du corpus
d'apprentissage.

On peut en cumulant les règles par rapport à la morphologie et à
l'emplacement, rencontrer plusieurs résolutions possibles.



mple :

(w1s w2, w3) * (z^ - f1
—»• w1 • z1

f2 ^ W3*Z1
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Dans ce cas, en présence des deux listes consécutives de valeurs
hors contexte on ne peut plus résoudre à coup sûr, on devra tenir compte
de l'autre règle â laquelle participe le mot partiellement résolu et, en
cas d'échec de cette tentative, un choix statistique calculé à partir des
fréquences de transitions fj et f2 devra permettre de réduire les erreurs
au minimum. D'autre part, dans certains cas où le contexte d'ordre deux est
insuffisant on peut avoir recours à des règles d'ordre 3 ... ou n. Si quel
que soit Tordre il n'y a pas résolution, c'est que l'ambiguïté est fonda
mentale et qu'il convient de revoir la définition des classes.

Prenons un exemple de règle ambiguë dans le texte (3-1)

TEXTE DICTIONNAIRE

i = 2 les »PROV

i = 3 sommes—»VT

i = 19 les >ARTD

i = 20 sommes-* SUBS

soit la règle binaire

(ARTD, PROV) * (SUBS, VT, VTE)

les -» ARTD, PROV

sommes -»SUBS, VT, VTE

-• ARTD * SUBS

PROV * VT

En dehors du contexte "les sommes" ne peut pas être résolu, mais
précédé de "tu", la règle issue de "tu les" résoud "les" permettant ainsi
de résoudre "sommes".

De même, "les sommes" précédé de "dans" est résolu du fait que
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"dans" ne gouverne jamais de verbe. La règle issue de "dans les" impose que

"les" soit article défini.

- Méthode de création du lexique de règles binaires :

La méthode employée est analogue à celle ayant permis de créer le

dictionnaire. Pour chaque couple de mots consécutifs du texte on crée une

règle : couple de listes de valeurs hors contexte suivi du couple de valeurs

grammatical es-solution.

(w,, w2, w3)l.+1*(Zl)h.+2 w3* Zl

On trie le fichier obtenu sur la partie couple de listes, puis à

couple de listes égal sur le couple de valeurs-solution. Il ne reste plus

ensuite qu'à contracter l'information tout en calculant les fréquences de

transition.

Le lexique de règles ainsi obtenu, de même que le dictionnaire,

est pour des raisons de commodité de traitement exploité selon la méthode

d'accès séquentiel indexé. Le choix de cette organisation a été retenu car

les constructeurs d'ordinateurs fournissent en général de grandes facilités

de gestion avec cette méthode. Les algorithmes élaborés peuvent à tout moment

être adaptés à toute autre méthode d'accès offrant les mêmes avantages, mais

une rapidité plus grande (VSAM par exemple).

3-4.2.B Elaboration de matrices de précédence binaires.

La matrice de précédence est une notion bien connue des spécia

listes de la compilation des langages de programmation. Toutefois on pourrait

hésiter à se lancer dans l'écriture d'une telle matrice dans le cas d'un

langage naturel du fait du grand nombre de valeurs grammaticales. Le pro

blème est résolu par Tapprentissage qui permet de construire la matrice au

fur et à mesure des textes rencontrés.
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Rappel sur la matrice de précédence

•V1 V? V3 X

o —i

La ligne représente la valeur grammaticale d'un mot de rang 1 ,

la colonne, la valeur d'un mot de rang 1 + 1.

Si on a MAT(V-, V-) = 0 alors on dit que V. n'a jamais précédé V,-
i j i j

dans le corpus d'apprentissage ;

dans le cas contraire, MAT(V.., V-) ^ 0

On peut rencontrer deux types de matrice :

- une matrice booléenne binaire (ou d'ordre 2) qui prend

ses valeurs dans [0, 1] c |N

donc, MAT(Vi, Vj) * 0 - MAT(Vi, Vj) = 1

- une matrice de fréquences où
n(Vi * V-)

MAT(V,-, V,-) = r-*— fréquence du couple V*Vn- sur l'ensemble
v i' T n couples ^ r t J

des couples : f(V-* HA

ou encore

n(Vi * Vj)
n(Vi)

n(Vj * Vj)

fréquence V- après V^ : f(Vj/Vn-)

fréquence V^ avant Vj : f(V^/Vj)
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En pratique et pour faciliter la gestion, la matrice ne contient
que les nombres d'occurrences des couples de valeurs grammaticales, les
fréquences sont calculées dynamiquement lors de l'utilisation, à partir des
nombre d'occurrences.

S'il est raisonnable de penser pouvoir mettre une matrice booléenne
du français dans la mémoire centrale, il est plus difficile de réaliser cela
au niveau de la matrice de fréquences. Le problème se posera avec encore plus
d'acuité pour les tableaux de précédence d'ordre 3et plus. Il a donc été né
cessaire d'utiliser des méthodes de matrices creuses dont on trouvera la
description détaillée dans [24] .

3-4.2 C Les matrices de précédence pour l'étude syntaxique
comparative des langues.

Avant de comparer les deux modes de représentation de la syntaxe
binaire (d'ordre 2) ouvrons une parenthèse sur l'intérêt que peuvent présen
ter celles-ci tant pour l'étude comparative des langues que pour la psycho
linguistique.

Nous avons vu que la matrice de précédence probabiliste binaire
(d'ordre 2) rend compte des relations positionnelles de deux mots consécutifs
dans le corpus étudié. Cette matrice ne peut donc prétendre représenter la
syntaxe complète de la langue étudiée. Toutefois, pour un grand nombre de
langues et, en particulier le français, les relations positionnelles jouent
un rôle très important et représente une partie non négligeable de la syn
taxe de la langue. Dans ces cas, la matrice de fréquences peut permettre une
comparaison entre langues ou sous-langues en étant bien conscient des limites
à donner à l'interprétation des résultats que Ton peut obtenir.

D'autre part, pour que la matrice soit vraiment représentative, il
faut que le corpus soit représentatif de la diversité linguistique de la'
langue àétudier, c'est-à-dire que les fréquences deviennent rapidement assez
stationnaires.

Dans la langue juridique, en particulier, de tels corpus se rencon
trent dans la mesure où existent des ensembles de textes exhaustifs et dont
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l'accroissement relatif est très faible.

On peut aussi constater que les cas très rarement rencontrés, au

bout d'un certain temps d'apprentissage de la matrice, auront un poids si
faible par rapport aux autres que leur influence sera négligeable dans la
comparaison, sauf, bien entendu, si les langues sont très proches et ne dif
fèrent que sur ces points particuliers.

Ayant pris les précautions nécessaires pour que la matrice soit

"assez" représentative d'une langue donnée, il est possible de comparer les
syntaxes positionnelles de deux langues en comparant leurs matrices de fré

quences binaires (d'ordre 2). Nous prendrons ici la matrice des fréquences
f(Vi * Vj).

Lorsque nous parlons de comparer deux langues, nous n'envisageons
pas, pour Tinstant, la comparaison entre langues étrangères (anglais-fran
çais par exemple). Cela pose un problême du fait qu'il faut avoir, pour dé

crire les deux langues, un ensemble de valeurs grammaticales communes. On

peut prendre la réunion des deux ensembles de valeurs grammaticales, mais

la comparaison n'a de sens que si l'intersection est non vide.

Plus intéressante est la comparaison entre des sous-langues. Par

exemple :

- comparaison de la syntaxe du français contemporain avec

celle du français du moyen-âge,

- comparaison de la syntaxe de différentes langues de spécia

lités : langage juridique, langage des sciences physiques, des mathémati

ques, langage des résumés, langage médical, etc..

- mesure de la perturbation de la syntaxe chez certains apha
siques (par comparaison avec la matrice du texte correctement lu),

- mesure de Tévolution de la syntaxe chez l'enfant et compa
raison avec la syntaxe des adultes.

- Méthodes de comparaison

a) Le calcul du nombre de lignes (ou de colonnes)
non nulles, donne une idée de l'éventail des outils linguistiques utilisé
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par rapport aux possibilités totales de la langue. On peut construire un

spectre d'utilisation des valeurs grammaticales en les classant par ordre

décroissant d'occurrences. Si Ton veut faire une comparaison,Tune des deux

langues servant d'étalon imposera Tordre.

f(v£) =

f(v)

E f(V- * V.)
j J

V

b) Comparaison de syntaxes binaires positionnelles.

On compare deux sous-langues ayant chacune une matrice de fré

quences : f^(V- * Vj) et f2(Vi * Vj). On suppose qu'on a normalisé les 2
matrices pour qu'elles aient mêmes dimensions et même signification des li'

gnes et des colonnes.

On peut proposer une première distance entre les deux matrices :

d1 " E. lf1(Vi* V - f2(Vi* V
1J

Suivant le but recherché, on peut être amené à attribuer à chaque

valeur grammaticale un poids qui module son influence dans la distance.

d2= }. h h lfi(vi* V " f2<vi* tyl
ij

i. poids associé à la valeur v.

i. poids associé à la valeur v.

Les poids sont compris entre 0 et 1.
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c) On peut construire le spectre de répartition des couples
de valeurs en classant par ordre décroissant

f(v.* v. )

La comparaison de la forme des spectres entre deux sous-langues
peut être réalisée si Ton prend Tordre des couples imposé par la langue
que Ton considère comme étalon.

d) Taux de réduction par rapport à la combinatoire pure

nombre de f(V- * V-) # O
1 -IR =

où n est Tordre de la matrice, c'est-à-dire le nombre de valeurs grammati
cales.

Le coefficient permet d'évaluer l'importance de la syntaxe posi-
tionnelle dans la langue considérée. Plus la syntaxe est stricte, plus le
nombre d'éléments non nuls est restreint par rapport aux éléments nuls. (Le
cas limite étant une absence de syntaxe qui impliquera une matrice n'ayant
pas de zéro).

- Comparaison des deux types de représentation syntaxique binaire

Les règles contiennent plus d'informations. Les listes de valeurs
grammaticales hors contexte provoquent une partition plus fine dans l'ensem
ble des mots que les valeurs grammaticales. Certaines listes d'ambiguïtés
sont presque en correspondance biunivoque avec un mot. Cela est d'autant
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plus vrai que la liste est longue.

Exemple : (COJC, SUBS) implique seulement "or" et "car"

(PREP, VT) implique "entre" et "contre"

(ARTD, PROV, SUBS) implique "la"

La fréquence de transition des règles est la suivante :

f((v. * Wj)/(vlt.., vi5 .., vn) * (v,, .., wj5 .., wm))

Elle signifie que dans les cas où Ton a un choix exprimé par les 2 listes
de valeurs hors contexte, le choix Vi * Vj a été fait avec une fréquence f.
En ce qui concerne les matrices, les occurrences sont cumulées même pour
des mots pour lesquels il n'y avait pas d'ambiguïtés à résoudre ; ce qui
apporte un certain bruit dans le critère de choix.

La matrice peut être créée à partir des règles en additionnant les

occurrences de Vi * Wj quelque soient les listes de valeurs hors contexte
fournissant ce résultat.

Remarque : Cela n'est possible que si toutes les règles sont enregistrées.
Pour des raisons pratiques de gain de place, les règles d'identité ne seront

pas enregistrées. Le type de règles d'identité le plus courant est tel que
les 2 listes de valeurs hors contexte ne contiennent chacune qu'une seule
valeur. A partir de ces règles incomplètes, on ne peut plus rétablir la ma
trice.

Les matrices bien que contenant moins d'informations ont des avan

tages importants. Elles sont plus facilement maniables pour certaines appli
cations (analyse par défaut, génération automatique, reconnaissance de la

parole). Elles peuvent, grâce à des techniques appropriées, résider en mé
moire centrale pendant le traitement ce qui diminue les temps d'accès à
l'information. En outre, étant moins informationnelles, elles deviennent
significatives plus vite que les règles.

On trouvera dans le chapitre 4-3 les courbes caractérisant Tévo

lution de l'acquisition des diverses relations binaires (d'ordre 2).
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3-4.3 Elaboration_de_règles_syntaxigues_ternaires

De la même manière qu'ont été élaborées des règles de résolution
binaire, on peut construire des règles portant sur trois mots consécutifs.

TEXTE DICTIONNAIRE

i
-»V. MK- ">V1> V2

M
i+1

-»W_ M1- •*«!» W2, W3

M*
i+2

-> Z. Uh- •* Z.

On peut écrire la relation suivante :

(VtViM^.w^w^Mz^* v1*w3*z1

Si Ton cumule les résolutions de ces trois listes consécutives de
valeurs hors contexte, quelque soit la position et la morphologie d'origine
du mot-source de la liste, on obtient une règle qui comme la règle binaire
peut être ambiguë.

et

Exemple

(•,. v2) * (w1t w2, w) * (z,)
f.

» V1 * W * 7,

V1 * W, * Z1

La règle a, ici, deux résolutions pondérées par

f, = f^ * w3* z1/(v1, v2) * (wv, w2, w3)*(Zl))

f2 = f(^ * w1 * Zl/(Vl, v2) * (w,, w2, w3)* (Zl))
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Dans le cas de règles entièrement résolvantes : f = 1.

Exemple pris dans le texte (3-1)

TEXTE DICTIONNAIRE

1

2

3

3

tu -

les-

sommes-

de

i = 18 dans —

i = 19 les

i = 20 sommes

i = 21 de • PREP

•^PROS

-* PROV

-> VT

-» PREV

-> PREP

-> ARTD

-> SUBS

tu •

les-

-* PROS

* ARTD, PROV

sommes » SUBS, VT, VTE

de > PREP, PREV

dans > PREP

ce qui donne, entre autre, les règles résolvantes suivantes :

(3-6) (PROS) * (ARTD, PROV) * (SUBS, VT, VTE) * PROS * PROV * VT

(3-7) (PREP) * (ARTD, PROV) * (SUBS, VT, VTE) •+ PREP * ARTD * SUBS

mais aussi une règle ambiguë :

(3-8) (ARTD, PROV) * (SUBS, VT, VTE) * (PREP, PREV) -» ARTD * SUBS * PREP

~" PROV * VT * PREV

On peut faire, â ce propos, deux remarques :

- le passage de Tordre 3 a résolu grâce aux règles (3-6)

et (3-7) les ambiguïtés sur les mots "les" et "sommes" ;

- la relation ternaire (3-8) est ambiguë", mais les mots im

pliqués dans cette règle peuvent être résolus par les autres règles auxquel

les ils participent.
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Dans le cas où cette dernière assertion n'est pas vérifiée on
peut passer à Tordre 4 ou plus, sauf si l'ambiguïté est fondamentale par
rapport à la méthode de résolution et au choix des catégories.

Il faut aussi mettre l'accent sur le fait que, quand Tordre de
l'analyse augmente, la longueur du texte d'apprentissage nécessaire pour
obtenir des règles donnant les mêmes performances d'analyse croît de ma
nière quasi-exponentielle. En outre, le passage à Tordre supérieur peut
être évité en supprimant des mots ayant des catégories auxiliaires déjà
reconnues. Nous verrons un exemple dans le paragraphe suivant.

Tableau de précédence fréguentielle ternaire (d'ordre 31

Pour chaque triplet de valeurs grammaticales (Vlt V2, V3) on peut

calculer dans le corpus : f{Vj *V2 *V3) ="n £ t* *J*t nombre d'appari-
n(V,*V?*Vo)

tion du triplet, f(V1/V2 * V3) =•-^ /y 3 fréquence d'apparition de Vx
n(V> V> V,)avant V2 * V3, f(V3/V1 * V£) = n({ /y ^ fréquence d'apparition de V3

derrière Vj * V2.

On ne peut penser construire de tels tableaux car la place mémoire
occupée dépasserait largement les capacités des ordinateurs actuels. Là

encore, le problème est résolu par des techniques de matrices creuses. En

Effet si la matrice binaire a un élément nul,dans le tableau ternaire cela
correspond à une ligne nulle et pour un élément non nul de la matrice on
aura une proportion très faible d'éléments non nuls dans la ligne correspon
dante du tableau ternaire.

Les remarques concernant la comparaison entre règles et matrices
binaires sont aussi valables en ternaire.
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3-5 Contrôle de Tapprentissage

3-5.1 Par_Tanalyse_grammatiçal§

Un des moyens de contrôler la validité des classes choisies et du

codage du texte initial est d'analyser soit le texte d'initialisation, soit

un texte nouveau grâce à Talgorithme élaboré.

L'analyse du texte d'initialisation ou auto-cohérence, a pour but

de comparer la fonction f(mi) = V^ fournie par le texte d'initialisation à
la fonction f'(m-) = W^ qui est réalisée par Talgorithme (i étant le rang
du mot dans le texte). D'autre part, l'analyse d'un texte nouveau permet

de mesurer la capacité inférentielle de la syntaxe apprise.

- Description des algorithmes d'analyse grammaticale -

Afin de simplifier l'exposé nous ne décrirons en détail que les

algorithmes binaires (d'ordre 2). Les méthodes étant analogues, on pourra

facilement extrapoler pour Tordre 3.

Nous avons mis en oeuvre deux stratégies principales de résolution

des ambiguïtés grammaticales. L'une fait appel à une notion de chemin au

sein du graphe des valeurs grammaticales, Tautre réalise un traitement boo

léen sur les listes de valeurs grammaticales.

3-5.1. A Stratégie des chemins

Supposons une suite de mots extraite d'un texte telle que le pre

mier mot et le dernier n'aient qu'une seule valeur grammaticale.



(3-9)

M.
1+1

M.
1+2
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Mi+3 Mi+U

i+3

Le premier travail est purement combinatoire et consiste à aller
de vi à Vi+4 connaissant les possibilités de jonction entre deux valeurs
données par le fait qu'elles ont été rencontrées contiguës dans les textes
ayant servi à Tapprentissage.

S'il existe plusieurs chemins (et c'est le cas général) on devra
adopter un critère de choix. C'est là que les fréquences associées aux
couples V. * \l.+1 interviennent. Un chemin peut être caractérisé par la
moyenne des fréquences. Le chemin de plus forte moyenne sera choisi comme
le meilleur.

Soit un chemin 1,m

1
m-1

f • ~~r E

m~X i=l
,ot

f (Vi "*" Vi+1> (tous les f * 0)

•fl -. T,3f(vi * v!?+1) peut être égal à : f(v? * v?+1)

ou : f(vj/v?+1)

ou : f(v?+1/v?)

cela dans le cas d'utilisation de matrices d'ordre 2 ; si Ton utilise comme
source les règles de résolution la fréquence est

rt(v?.ïft1)/(v^ i». ..,.(vi+1 + ...»
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Le choix du type de fréquence à employer influe très fortement sur
la qualité du choix àeffectuer. Il est évident que la fréquence issue des
règles est la plus efficace car elle ne cumule les occurrences que dans le
cas d'un "choix bien précis. En conséquence, on peut avoir de très grandes
différences entre la fréquence d'un couple de valeurs grammaticales dans la
langue et la fréquence d'apparition de ce couple en présence d'un couple
de listes d'ambiguïtés.

Exemple :

(3-10) (ARTD, PROV, SUBS) * (SUBS, VT) » ARTD * SUBS

PROV * VT

SUBS * VT

f, = 0,97 =ou pour un appentissage de 4 934 mots, on a f1
53

3^

par contre

f(ARTD* SUBS)

f(PROV* VT)

f(SUBS* VT)

t+29 _
= U93^ '

11

38

Î93U

0,0869

0,0022

0,077

f2 = 0,029

f3-0

Les valeurs des fréquences bien que n'étant pas encore stables
donnent une idée des différences qu'elles peuvent apporter dans les choix
de chemins. Si Ton ne tenait compte que de deux mots consécutifs Tordre
de choix imposé par la règle serait pour le 1er mot : ARTD, PROV, par
contre la matrice donnerait ARTD, SUBS, PROV.

La règle se montre plus précise car elle tient compte du fait que
le mot "la", source de la liste (ARTD, PROV, SUBS) a dans le corpus juri
dique beaucoup plus de chance d'être article que pronom et il n'a jamais
été rencontré comme substantif. De même, les fréquences exprimées dans la
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règle semblent montrer que les rédacteurs de ce corpus ont évité (peut-être
involontairement) d'utiliser des tournures du type "... le prograrrme" ou
"... la drogue" ou "... la récolte" dans lesquelles le 2ème mot serait un
verbe (le premier étant pronom préverbal) de façen à empêcher toute confusion
locale.

L'utilisation des règles pour construire les chemins dans le graphe
des valeurs a un autre avantage. Elles fournissent directement, à partir des
deux listes de sommets du sous-graphe généré par deux mots consécutifs la
liste de tous les chemins valides, alors qu'avec la matrice il faut faire
une recherche qui amène à tester combinatoirement la validité de toutes les
liaisons possibles entre les 2 listes de valeurs (soit (l.m) lectures dans
la matrice si 1est le nombre de valeurs du 1er mot et mle nombre de va
leurs du suivant).

Si la supériorité des règles en ce qui concerne aussi bien la combi
natoire que les fréquences est indéniable, elles présentent un certain nom
bre d'inconvénients dûs au fait que leur apprentissage est beaucoup plus
long que celui des matrices. C'est la raison pour laquelle sur des textes
nouveaux les matrices donnent encore souvent.pour Tinstant.de meilleurs
résultats du fait que la grammaire qu'elles représentent est plus complète.

Atitre d'exemple de l'analyse par chemins, nous donnerons l'ana
lyse d'une même chaîne de mots comprise entre deux mots non-ambigus, d'abord
en utilisant une matrice de fréquences puis en utilisant les règles de résolution

Texte àanalyser : (extrait d'un résumé scientifique) I
... composition des effluents radioactifs liés à l'utilisation ....
le dictionnaire donne :

composition -SUBS des - ARTI.PREA affluents- ADJP, SUBS |
radioactifs - ADJ, ADJP liés - PADJ, VPE, 2VPL à- PREA, PREP, PREV
1' - ARTD, PROV utilisation - SUBS

le lexique des règles binaires donne :



(3-11)

89

(SUBS)* (ARTI, PREA) ^^ »SUBS * ARTI

SUBS * PREA

(ARTI, PREA)* (ADJP, SUBS)—^*-ARTI * SUBS

^^*PREA * SUBS

(ADJP, SUBS)* (ADJ, ADJP)—2 » SUBS • ADJP

(ADJ, ADJPV (PADJ, VPE, 2VPL)—1* ADJP * 2VPL

(PADJ, VPE, 2VPL)*(PREA, PREP, PREV)-^^-!1. >PADJ * PREA
Cr~^»57—» PADJ • PREP

VOsP,rS VPE •

\u\cS4 VPE *

VPE • PREP

PREV

o>
2VPL * PREA

2VPL * PREP

(PREA, PREP, PREV)* (ARTD, PROV) °'993 )PREP * ARTD
PREV * PROV

(ARTD, PROV)* (SUBS) -» ARTD * SUBS



composition

0,004

effluents

avec f(Vi* ¥i+ ) SUBS

des

^ARTI-

-e^
n ADJP

L0ŝ»

radioactifs liés

ADJ PADJ

PREA-

0,089
'SUBS• >ADJP VPE

0,040 N£

T»,2VPL ■♦PREV

0,0006

avec les règles SUBS 0.05 -» ARTI- ADJP PREA ^«J

pour les

PREA

.5.

^* SUBS PREP'

0,5
2VPL. PREV

traitements, la solution est :

'composition des effluents radioactifs liés à T utilisation'

SUBS PREA SUBS ADJP 2VPL PREP ARTD SUBS

ce qui est correct

T utilisation

ARTDOjOg^SUBS

PROV

->SUBS

PROV

O
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Du fait que les règles ont une valeur très locale on limitera au

maximum les sous-chemins entre lesquels se fera le choix statistique. Partant

d'un point initial supposé unique on effectuera un choix dès que la totalité
des chemins construits passera par un point unique (même si la liste en
comprend plusieurs) ici le choix portera sur le segment (composition, subs) •*•
(effluents, subs) :

SUBSc •AHII<

kPREA-

SUBS

avec la matrice f(V.*V-)

f(SUBS* ARTI* SUBS) = °^00k + °>022 =0,01;

f(SUBS* PREA* SUBS) =°i°62 +°i°89 =0075

avec les règles

>13) f(SUBS *ARTI* SUBS) =°'°^ \ °^° = 0,275

f (SUBS* PREA* SUBS) «°i£? f Pi?0 = 0,725

3-5.1. B Traitement booléen

Le traitement booléen ne peut s'effectuer qu'à l'aide des règles.
Celles-ci, sous leur forme lexicale complète, amènent obligatoirement à un
traitement combinatoire de type chemin. On pourra donc transformer la règle
de façon à la rendre traitable par des fonctions booléennes ce qui accélérera
le traitement.



Une règle :

(v1§ v2, v3)*(w1, w2, w ).

sera transformée en

(V1' V2> V3)*(W1> W2, W )

>V1 * W2

kV1 * W3
*v2 * w3

•(v1, v2)*(w2, w3)
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cela représente une perte d'information, en effet cette dernière règle est
strictement équivalente à la règle suivante.

(vp v2, v3)*(w1s w2, w)——•v1 * w.
V * w

1 w3

V2 * W2 "*" faux
V * Wv2 w3

Dans ce type d'analyse chaque mot est résolu en binaire par l'ap
plication de deux règles.

Dictionnaire

M?- + V1» V2

M^ ! ~*WT W2' W3

<~2 *Z1

Lexique

(v,, v2)*(w1s w2, w3):

(w1f w2, w3)* (Zl)

-»-v1 * w2
kV * wv1 w3
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Les 2 règles précédentes sont mises sous la forme suivante

(v15 v2)* (w1s w2, w3) ^(v^ * (w2 v w3)

(w1t w2, w3)* (Z^- (W1 vW2)* (Z.,)

La virgule dans le deuxième ensemble a été remplacée par le "ou"

logique car cela recouvre bien le choix qui est à faire.

La détermination des valeurs possibles du mot de rang i + 1 est

donc donnée par la formule suivante :

'I/TmJ- J = (w vw)a (w yw)=w.
2 "3 ' 2'

Remarquons que dans le cas où "\JTm.j+1) est vide, on dit qu'il ya
incompatibilité de la liste issue de la règle gauche et de la liste issue

de la règle droite. Cette situation est imputable à un manque d'apprentis

sage et ne peut donc se produire que sur un texte nouveau. Dans ee cas la

liste de valeurs associées à un mot M est :

\\yiw.) =L1 V L2 (si L1 A L2 =0)
où L^ est la liste de valeurs possibles pour Mfournies par la règle gauche

L2 " " " " " " • " " " droite

A titre d'exemple, nous traiterons le texte (5-3) à l'aide des

règles modifiées.



1 composition > SUBS (SUBS)*(ARTI, PREA)—> (SUBS)*(ARTI v PREA)

2 des -* ARTI, PREA

pour résoudre le 1er mot on ne peut ici appliquer qu'une seule règle

\J( composition) = SUBS

3 effluents -> ADJP, SUBS

lT(àes) = (ARTIv PREA)A(ARTI v PREA)

h radioactifs •ADJ, ADJP

ITfeffluents) =$UBS)A(SUBS) =

(ARTI, PREA)*(ADJP, SUBS) >(ARTI v PREA)*(SUBS)

= ARTI V PREA

(ADJP, SUBS)*(ADJ, ADJP) *(SUBS)*(ADJP)

5 liés

7 à

8 1'

»• PADJ, VPE, 2VPL (ADJ, ADJP) (PADJ, VPE, 2VPL.) >(ADJP)*(2VPL)

IT( radioactif) = (ADJP)a(ADJP) = ADJP

-• PREA, PREP, PREV (PADJ, VPE, 2VPL) * (PREA, PREP, PREV) *(PADJV VPEV 2VPL)*
(PREA v PREPv PREV)l/Tliés) = (2VPL)A (PADJ vVPE v 2VPL) = 2VPL

-> ARTD, PROV (PREA, PREP, PREV) * (ARTD, PROV) >(PREP V PREV)* (ARTDvPROV)

Via) = (PREAv PREPv PREV)a(PREP V PREV) = PREPv PREV

9 utilisation • SUBS (ARTD, PROV)* (SUBS) •(ARTD)*(SUBS)
T/fl') = (ARTD v PROV)a (ARTD) = ARTD

CD
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Ce traitement est extrêmement rapide, mais a l'inconvénient de conser

ver (d'ailleurs assez rarement) des ambiguïtés que la règle complète aurait

pu résoudre.

Au bout d'un certain temps d'apprentissage les mots restant ambigus

sont peu nombreux et généralement isolés, on peut, dans ce cas, adjoindre un

algorithme de chemins assez élémentaire qui, en conséquence, résoudra très

rapidement le problème.

Exemple : reprenons l'analyse précédente aux deux endroits où appa

raît une ambiguî'té et appliquons les règles complètes pour construire les

chemins

composition des effluents

SUBS^ °'°5 >ARTI 2il ,SUBS

»"%.
PREA-

.0%*

la chaîne SUBS PREA SUBS est choisie.

liés T

2VPL £^PREP_o^ ARTD

*;/>»PREV/^

ici, pas de choix un seul chemin est possible.

3.5.l.C Passage à Tordre 3

Certaines configurations de mots sont telles que seul le passage à

Tordre 3 permet de lever une ambiguïté.
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Exemple :

. ».RECS

on *PROS, i+PAS

a *VAUX, VT

ainsi •ADVL, ADVP, DVAP, ERVC

étudié—» PADJ, VPE, 2VPL

, >VIRI

VAUX = auxiliaire ; VT = verbe actif ; 1+PAS = "on" dans "l'on" ;

ERVC = "ainsi" dans "ainsi que" ; ADVL = adverbe ajout àla phrase ;

ADVP = adverbe postérieur à un verbe ; DVAP = adverbe antérieur à un
participe passé

PADJ = participe passé attribut ; 2VPL = participe passé épithète ;

VPE = participe passé (temps composé)

Ici, "a" et "étudié" ne peuvent se résoudre que si ces deux mots
figurent dans la même règle.

Car, localement "a ainsi" aurait pu se poursuivre par "du pain"
ce qui aurait donné la valeur VT pour "a" ; de même "ainsi étudié" aurait
pu être précédé de "livre" ou de "est" ce qui aurait donné pour "étudié"
respectivement 2VPL et PADJ.

Seule la règle ternaire :

(VAUX, VT)*(ADVL, ADVP, DVAP, ERVC)*(PADJ, VPE, 2VPL) - VAUX DVAP VPE

permet de résoudre sans toucher au texte.

Remarque importante :

Il existe une autre possibilité de résoudre "a" et "étudié". On pro
cède à une analyse binaire qui laisse subsister des ambiguïtés. Il existe
un certain nombre de valeurs grammaticales telles que si Ton supprime le
mot correspondant, la phrase reste syntaxiquement correcte. On peut citer
certaines catégories d'adverbes, d'adjectifs épithètes, etc Si l'ana
lyse a conservé pour le mot "ainsi" uniquement de telles valeurs, il peut
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être supprimé pour refaire une analyse locale qui traitera "a" et "étudié"

comme mots consécutifs. Une telle analyse résoudra l'ambiguïté à l'aide

uniquement de règles binaires.

3-5.1. D Traitement de textes nouveaux

Pour simplifier l'exposé, dans les exemples précédents, aucun mot

n'était inconnu du dictionnaire, toutes les règles binaire ou ternaire
impliquées étaient connues.

Dans la mesure où le programme est à apprentissage, ces conditions
ne sont en général pas respectées.

Dans le traitement par chemin, le manque d'information pourra amener
à des segments disjoints

Exemple

ou encore

1 2 3

V1V v?—>v?
lv'

vt—*vi vr~*vi

'V2 v3
2 V2

Le choix entre chemins sera là aussi statistique, même si les points
de départ et d'arrivée ne sont pas communs marquant ainsi un manque d'appren
tissage.

Dans le cas d'un traitement booléen par règles, la règle inconnue est
transformée en identité.

(vr v2, v3)* (w.,, w2) -> 9

est transformée en

(v1, v2, v3) * (w1, w2) - (v1, v2, v3)*(w1, w2)
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de façon à pouvoir être traité de la même manière que si elle existait.

Remarquons ici que la plupart des algorithmes d'analyse linguistique

qui ne sont pas à apprentissage se trouvent désarmés devant une situation

non prévue.

3-5.1. E Analyse par défaut

Parmi les cas qui mettent le plus souvent en défaut les algorithmes

d'analyse linguistique insuffisamment locaux, il convient de souligner la

présence, dans le texte à traiter, de mots inconnus du dictionnaire. Pour

notre programme à apprentissage, le problème est de savoir dans quelle me

sure la syntaxe apprise peut permettre de classifier un mot inconnu par la

connaissance de son contexte grammatical.

- Méthode pratique d'analyse par défaut -

Pour alléger l'exposé, nous considérerons tout d'abord un mot inconnu

X entre deux mots connus ayant chacun une seule valeur grammaticale

Mi Xi+1 Mi+2

Le dictionnaire fournit

Mi—V1

Mi+T*V2

Les valeurs grammaticales que peut prendre X sont des valeurs qui

peuvent suivre V1 et précéder V2. Ce qui donne en prenant comme source d'in
formations la matrice de précédence d'ordre 2 booléenne.

V(X) =Ligne (V.,) A Colonne (V2)
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Exemple : " Un vil propos"

le dictionnaire fournit : un •*• arti, vil + ?, propos •+ subs

/V(vil) = (ADJA y ADVI v PREP y SUBS y 6MES)a (PARG vADJA v ARTD v ARTG v ARTIv
ARTP V PREA v RENP V VIRI V JENP v 5NAGy : 7ACE y 7NI) = ADJA

Dans le cas général M.,- et M^+2 sont ambigus, même après analyse
grammaticale. En effet ces mots ont un contexte très pauvre en informations

(du fait même qu'ils sont accolés à un mot inconnu) aussi il est souvent

difficile de lever leurs ambigu'ités.

Mi " V1»**« vk>

M
1+2 -•?. ... •£. ... v;

l/Tx) =( V Ligne (V )JA ( V Colonne (V')l
K=1,n 1=1,m X '

Exemple : "large prairie verte"

le dictionnaire fournit : large -> ADJA, ADJP ; prairie •*> ?, verte -> ADJA, ADJP

\j (prairie) = (Ligne(ADJA) yLigne(ADJP)) a(Colonne(ADJA)yColonne(ADJP) )

= (SUBS)v(PARGvPARD yADJP y COJS v DVAP y NE vPREA VPREC vPREP V
PREV V QOEN vRECC y RECS vRENP v SPRC vVAUT WAUX v VIRI v VT v

VTE v 1LPRv 2VPL v 5EMP v : v 7ACE v 7ADP v 7NI) A (ADVI vARTD V

ARTPV PREA) A (ADJP v ADVI V RENP v SUBS v" VIRI v 2VPL v 6MES)

= ADJPv RENPv SUBSv VIRIy 2VPL

On voit clairement sur ce dernier exemple que la liste peut dans

certains cas d'ambiguïtés du contexte être assez grande, mais tout de même

très petite devant la liste des 155 valeurs possibles en dehors de toute

syntaxe. On peut réduire le nombre d'éléments de la liste par une consta

tation très simple : une part importante des classes grammaticales ont un

nombre d'éléments très réduit. Il est dans ce cas facile de vérifier si la
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totalité des mots appartenant à ces classes sont dans le dictionnaire.

Exemple : article défini, indéfini, conjonction, ne, ni, : , virgule etc..

Si c'est le cas, ces valeurs ne peuvent être attribuées à un mot inconnu.

On constitue un masque contenant des "1" sauf pour les positions

correspondant à des valeurs à ne pas attribuer par défaut. Il suffit de

faire un "et" logique entre la liste obtenue et le masque pour avoir la
liste définitive.

l/Tx) =1V Ligne (VK))A{ * Colonne (V, ))A MASQUE
K=1,n 1=1,m X

Dans l'exemple précédent on peut éliminer RENP (conjonction reliant

deux groupes qui ne sont pas des phrases simples) et VIRI (virgule)
^)/(prairie) =ADJP, SUBS, 2VPL

Il est évident que si l'analyse avait permis de résoudre "large" et

"verte" la seule valeur qu'on aurait obtenue serait la bonne : SUBS

Si, au lieu d'utiliser la matrice booléenne, on emploie une matrice

probabiliste il est possible de classer les valeurs grammaticales trouvées,

par ordre de probabilités décroissantes.

Au bout d'un certain temps d'apprentissage les mots inconnus devien

nent rares et surtout apparaissent isolément. Cette condition n'est pas

vérifiée au début de Tapprentissage. Dans les expériences que nous avons

réalisées nous nous sommes interdits d'analyser des mots inconnus entourés

de 2 mots eux-mêmes inconnus. Dans le cas d'analyse de 2 mots inconnus

consécutifs Mi Xi+1 Xi+2 Mi+3, le 1er X n'est résolu que par son contexte
antérieur, le 2ème X par son contexte postérieur

/l/fxi+1) = V Ligne (VK)
K=1 ,n

l/tX-i+o) = V Colonne (V')
1=1,m X
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La qualité de l'analyse par défaut dépend très fortement de la va

leur grammaticale des mots du contexte. Entre un article défini et un

substantif on ne peut avoir qu'un adjectif antérieur, mais entre une virgule

et une préposition on peut avoir un grand nombre de possibilités.

On pourra facilement généraliser l'analyse par défaut binaire, en

utilisant une matrice d'ordre 3, l'intersection dans ce cas porte sur trois

listes.

- Bilan de l'analyse par défaut -

- L'analyse par défaut est très utile pour la mise au point

des classes grammaticales car dans le cas d'un mot nouveau, elle permet de

choisir entre la validation de Tune des catégories compatibles avec le

contexte ou la création d'une classe nouvelle.

- L'analyse par défaut permet de mesurer la capacité inféren

tielle de la syntaxe apprise et de voir l'importance de la syntaxe position-
nelle.

- L'analyse par défaut permet d'arrêter Tapprentissage au

bout d'un certain temps. En effet, l'apparition ultérieure de mots inconnus

ne bloque pas le processus d'analyse.

3-5.1. F Intérêt respectif des algorithmes statistiques et
non statistiques.

L'introduction de traitements statistiques a permis, lorsque Talgo

rithme combinatoire donnait plus d'une réponse valide, d'effectuer le ran

gement ordonné des réponses. Cela présente un intérêt énorme dans le cadre

d'une application imposant une seule valeur au résultat, la valeur choisie

étant alors celle de plus fort poids statistique. C'est par exemple le cas,

comme nous le verrons au cours d'un apprentissage, où le contrôle s'effectue

par lot et non en conversationnel.

Dans ce cas, le texte analysé doit obligatoirement avoir une struc

ture analogue à celle du texte d'initialisation de Tapprentissage : suite
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de Couples "mot-valeur grammaticale". Le but du choix statistique est de
minimiser les manipulations ultérieures de ce texte qui doivent le trans
former en un texte sans erreur.

Par contre, dans d'autres cas d'applications l'utilisation d'algo
rithmes statistiques peut être déconseillée. Ces types d'algorithmes comme
leur nom l'indique ne prétendent pas fournir 100 %de résultats justes.
Dans certains cas, il est indispensable d'obtenir ces 100 %, on devra donc

substituer au choix statistique, un algorithme combinatoire complémentaire
qui a pour arguments toutes les valeurs fournies comme possibles pour un
mot donné par l'analyse grammaticale.

L'introduction de choix statistiques dans les algorithmes d'appren
tissage est quasiment obligatoire. En effet, nous sommes ici dans le cas

d'un dialogue "algorithme-professeur". Le professeur guide et corrige
Talgorithme lorsque ce dernier commet des erreurs. Cependant le professeur
est faillible, il peut attribuer une valeur grammaticale à la place d'une
autre, il peut oublier de corriger une erreur faite par Talgorithme. Ce
dernier doit disposer de moyens de défense contre les erreurs de son pro
fesseur. Ce moyen de défense est le choix statistique. En effet, on peut
faire l'hypothèse que le professeur fait sérieusement son travail, les
erreurs qu'il commet sont très rares par rapport au contrôle correct. Dans

ces circonstances, les situations erronées ont un poids beaucoup plus fai
ble que les autres. Dans le cas de choix d'une seule valeur-résultat, la
solution fausse ne sera jamais obtenue. Dans le cas où Ton veut conserver

les solutions valides par la combinatoire, on pourra se donner un seuil
obtenu expérimentalement dépendant par exemple du poids du chemin maximum
ou du poids moyen des chemins. Toute solution de poids inférieur à ce seuil
sera considérée comme provoquée par des erreurs d'apprentissage.

Dans le cas d'une utilisation de l'analyse pour le contrôle de la
correction de texte d'apprentissage, seul le traitement combinatoire pré
sente un intérêt. En effet d'un point de vue purement combinatoire, une
règle syntaxique qui est apparue mille fois dans un texte est aussi valable
que celle apparue une fois. Les règles erronées ont donc autant d'importance
dans ce cas que les règles correctes. Ce type de traitement a donc pour
vocation de mettre en évidence les erreurs d'apprentissage en grossissant
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leurs effets dans l'analyse. Le dépouillement d'un texte analysé permet, à

partir des solutions insolites obtenues, de vérifier le processus d'analyse,
les règles employées et éventuellement de corriger le texte d'apprentissage

si celui-ci est entaché d'erreurs.

3-5.2 Çgntrôle_de_Taggrentissage^gar_]a_génération_automatigue

3-5.2.A Description de Talgorithme

On se donne une liste de N couples "mot-valeur grammaticale'.' Le but

est de construire automatiquement toutes les phrases d'au plus et d'au moins

N mots dont la syntaxe est compatible avec la matrice de précédence booléenne

d'ordre 2. Pour limiter le nombre des sorties nous nous contenterons de ne

traiter que des phrases simples, c'est-à-dire dépourvues de ) ( , :

ou conjonctions. Pour simplifier l'exposé, on supposera que tous les couples

"mot-valeur grammaticale" sont différents.

Exemple

1 passe VT (verbe actif)

2 rue SUBS (substantif)

3 • RECS (séparateur de phrases)

h la ARTD (article défini)

5 il PROS (pronom personnel sujet)

6 dans PREP (préposition)

A partir de cette liste et de la matrice booléenne d'ordre 2, on

construit une matrice de la phrase :

1 2 3 U 5 6

1 VT

2 SUBS

3 RECS

k ARTD

5 PROS

6 PREP

, VT SUBS RECS ARTD PROS PREP ,

« 0 0 1 1 0 1 •

, 1 0 1 1 1 1 ,

• 0 0 0 1 1 1 '

i o 1 0 0 > ° i 0 ,

' 1 ' 0 0 0 0 0 '

, 0 0 0 1 0 i o ,
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Le texte est considéré dans notre système comme une suite de mots en

flot continu. Toute phrase est précédée et suivie par une phrase. Dans notre

cas particulier de génération automatique, on peut considérer que la phrase

simple boucle sur elle-même.

court vite. Il court vite, il

Dans cette hypothèse, on peut commencer la génération par n'importe quel

mot à condition de tester la compatibilité du dernier mot de la chaîne trou

vée avec le premier. Il suffira ensuite par une permutation circulaire d'ame

ner le "." à la fin de la chaîne. Etant donné que le choix du premier mot

n'a pas d'importance on prendra systématiquement le premier de la liste. A

partir de la matrice précédente, on construira l'arbre des chemins possibles

Les chaînes valides sont

1.3.6.1*.2.5 1.6.1t.2.3.5

qui, après permutation circulaire amenant 3 = (RECS,.) en queue, donnent
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6.h.2.5- 1.3

5.1.6.U.2.3

soit "dans la rue il passe."

soit "il -oasse dans la rue."
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Une telle méthode peut être améliorée en introduisant des contraintes

locales de genre et de nombre par exemple au sein du groupe nominal. De

telles contraintes sont de type positionne! alors que les accords sujet-

verbe et sujet-attribut demandent un algorithme d'une autre nature. On trou

vera dans l'appendice I une expérience faisant intervenir le genre et le

nombre. Une matrice construite à la main indique si la compatibilité genre-

nombre de 2 valeurs consécutives doit être testée. Si c'est le cas et si ce

test est négatif le "1" de la matrice de précédence de la phrase est trans

formée en "0" ce qui diminue le nombre de chemins possibles.

Dans le cas où dans la liste figurent plusieurs couples "mot-valeur

grammaticale" identiques, comme on ne crée qu'une ligne dans la matrice par

couple différent, on introduit des compteurs qui permettent de ne pas utili

ser chaque couple plus de fois qu'ils ne sont dans la liste.

- Rapport de réduction apporté par la syntaxe matricielle -

Soit une liste de couples tous différents

(Mr V^, , (Mis Vi), , (M-l, V1)

chaque couple apparaît dans la liste totale n^ fois
l

N = E n.

i-1 X

Le nombre de phrases différentes que Ton peut produire en dehors

de toute syntaxe est :

(N-1)1N = ? ' =
pi 1

N. .ïï, n- ! J, n. !
i=1 i i=1 i

En effet, nous avons vu que la notion de phrase considère comme

équivalentes toutes les permutations circulaires, la seule retenue étant

celle se terminant par un point.
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D'autre part, l'échange de deux mots possédant la même morphologie
et la même valeur, laisse la phrase inchangée.

Le rapport entre le nombre de phrases correctes vis-à-vis de la

syntaxe matricielle et Np donne une idée de la puissance de la syntaxe posi-
tionnelle dans la langue considérée. Ce rapport de réduction varie selon la
nature et le nombre des classes impliquées.

Ns Ng : nombre de phrases syntaxiques
Np N : nombre de phrases en dehors de

toute syntaxe.

3-5.2. B Hiérarchisation des réponses

Si, au lieu d'utiliser la matrice booléenne d'ordre 2, on utilise
une matrice de fréquence, il est possible d'associer une pondération à
chaque phrase produite de la manière suivante

sr = v>%..* v.*...* v
il i n

N-1

Si+fi=NT7 ih fi, i+i

f.j i+j peut être selon la matrice choisie :

f(V.* Vi+1) ou f(Vi/Vi+1) ou f(Vi+1/V.)

Pour améliorer le processus de génération, on peut utiliser aussi
les matrices d'ordre 3.

3-5.2. C Rôle de la génération dans le contrôle de l'initialisation

L'utilisation de matrices booléennes permet de donner autant d'impor
tance aux règles fausses qu'aux règles justes. Une génération utilisant une

telle matrice va produire des phrases incorrectes syntaxiquement et cela
de manière très visible. L'analyse des causes de création de phrases incor
rectes permet soit de modifier le texte d'apprentissage (erreur de décision
ou faute de frappe à la saisie) ou bien encore la définition des classes

—
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grammaticales :

par exemple des structures du type : "dans prendre" sont impossible

bien que (PREP * V) ait été valide dans la matrice. On a été amené ainsi à

subdiviser la classe PREP en 2 sous-classes : PREP + préposition introdui

sant un substantif et PREV* préposition introduisant un verbe. Mais le pro

cessus a continué car une structure du type "de parlant" étant impossible

bien que (PREV * VANT) le soit on a été amené à subdiviser PREV en 2 sous-

classes : PREV introduisant un infinitif et PRET un participe présent.

La génération de phrases simples a montré, par les coefficients de

réduction obtenus ainsi que par le faible nombre de phrases syntaxiquement

incorrectes obtenues, que la syntaxe positionne!le est très importante en

français.

En conclusion, on peut dire que le système de génération présenté

ici est perfectible mais qu'un perfectionnement n'a de sens que dans le

cadre d'une application précise. Dans sa forme actuelle il joue bien son

rôle de contrôle de Tapprentissage.

3-6 Gestion de Tapprentissage

Après la phase d'initialisation, Talgorithme est prêt à utiliser

sa connaissance pour résoudre des textes nouveaux. Pendant un certain temps

son travail doit être contrôlé par un opérateur (le "professeur") qui ré

pond à ses demandes d'informations et sanctionne ses erreurs. Le traitement

se présente sous forme d'un dialogue et la modification interne de Talgo

rithme se produit à chaque pas de résolution. L'algorithme est capable de

détecter un certain nombre d'erreurs possibles et effectue dans ce cas une

demande d'information au"professeur"

3-6.1. Qifférents_niveaux_de_repérage_d^erreurs

a) Le mot à analyser n'est pas dans le dictionnaire. C'est le cas le

plus simple et le plus courant. L'algorithme demande au "professeur" de lui

fournir la valeur grammaticale du mot dans le contexte du texte analysé.
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Si le "professeur" hésite il a la possibilité de demander à Talgorithme

d'effectuer sur ce mot une analyse par défaut, il pourra ensuite prendre

sa décision avec une meilleure appréciation. Après la réponse du profes

seur le dictionnaire est automatiquement modifié pour inclure le mot et

la valeur grammaticale associée.

b) Une relation syntaxique est inconnue. Deux causes peuvent en

être à Torigine : les deux mots sont non-ambigus, dans ce cas la règle

qui est l'identité n'a pas été enregistrée, mais il n'y a pas manque d'ap

prentissage. Dans le cas contraire on a :

Mi * V . V .vi =Li

Mi+1+ WT >V 'Vn =Li+1

et les 2 listes Li et Li+1 n'ont jamais été rencontrées côte â côte au
cours des apprentissages précédents.

Exemple : après un apprentissage sur le texte suivant :

"je le programme. Je sais programmer le programme."

on a obtenu entre autre :

J& (dictionnaire) <*f2 (lexia-Ue de règles binaires)
le »ARTD, PROV (ARTD, PROV)* (SUBS, VT) » ARTD* SUBS

PROV * VT

Programme »SUBS, VT

Programme! »V (V)*(ARTD, PROV)—»V*ARTD

Si Ton veut analyser "je sais le programmer"

le » ARTD, PROV

Programmer—?• V

la règle à appliquer est la suivante :

(ARTD, PROV) * (V) -> ?
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N'ayant jamais rencontré ces deux listes dans cet ordre, le programme

interroge son "professeur" sur le résultats à attribuer aux mots de rang i

et i +1, c'est-à-dire que Topérateur doit fournir le résultat de la règle

inconnue,

ici : (ARTD, PROV)* (V) -»• PROV* V

Avant d'intégrer la nouvelle règle construite, il convient de véri

fier que la valeur fournie pour le mot de rang i est bien incluse dans la

première liste, dans le cas contraire, il faut :

- ajouter la valeur à la liste L^ + V^ •* L'.
- modifier l'enregistrement dictionnaire M--* LJ au lieu de L^.

La même opération est à effectuer en 1+1.

La source de la règle binaire étant mise à jour et correcte, la nou

velle règle peut être intégrée au lexique de règles binaires.

c) L'application de deux règles consécutives donne deux résultats

partiels incompatibles

Mi *V »V >vi = Li

Mi+1-Wr ,W-, ,Wm=Li+1

M,_-» Z,, , Zh, , Zm = L,
1+2 1 m i+2

Supposons que les deux règles auxquelles participe M. , existent

(Y,. .vK, ,vi)*(w1, ,w., , wn)~-^v1* w3
v2* w1

(W1' >Wj> 'V*^!' 'Zh> ' Zm)^—^W2* Z1
wu* z3

Cela donne les règles transformées suivantes



(V1» >VK' »V*(W1> >wj» ,\) * (V1f V2)*(Wr W3)

(WT >Wj' »V*(Z1» 'V »Zm> - (W2, WU)*(Z1S Z3)

i+1) = (W1 y W3)A (W2y Uk) = 01/Tm,
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Cela signifie que Tune ou Tautre (ou les deux) règle(s) est incomplète.
Ces deux règles portant sur trois mots consécutifs, le "professeur" devra

préciser les valeurs associées respectivement àMi, Mi+1, Mi+2- (En géné
ral, seulement Mi+1 et Mi+2 car la réponse correspondant à M1- a déjà été
validée ou modifiée lorsque Ton traite M-+l qui déclenche la détection
d'erreurs). Supposons que Topérateur donne :

Mi" >\

Mi+1 >Wn+1

Mi+"2 »Zm+1

L'algorithme ajoute si nécessaire le couple V,*W , dans le résultat
de la première règle. Il doit vérifier que VK est bien dans la liste de
valeurs associées à M^, sinon il faudra l'ajouter dans la source de la règle
et modifier l'enregistrement relatif à M^ dans le dictionnaire.

On pratique le même traitement sur M.+1< La première règle binaire
est modifiée et intégrée au lexique binaire, il ne reste plus qu'à vérifier
que Zm+1 est dans la liste associée à Mi+2- Comme ce n'est pas le cas il
faut l'ajouter, modifier le dictionnaire, et la liste associée à M.+2 dans
la deuxième règle binaire. Celle-ci peut à son tour être intégrée au lexi
que de règles binaires.

En conclusion, une incompatibilité résolue par le professeur peut
provoquer la modification de 2 règles et de 3 enregistrements-dictionnaire.

Par exemple, considérons le mot "programme" dans la phrase
"un programme court est bien agréable"

supposons qu' à ce stade de Tapprentissage on ait les relations suivantes :



J> (Dictionnaire)

un -> ARTI

Programme—* SUBS, VT

court »• ADVP, VT
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oCp (lexique binaire)

(ARTI)* (SUBS, VT) y ARTI * SUBS

(SUBS, VT)*(ADVP, VT)+VT * ADVP

Cette dernière règle peut être issue d'une phrase de type : "

cela coupe court à notre entretien".

Dans ce cas, l'analyse de "un programme court" donnera pour pro

gramme une incompatibilité entre SUBS et VT due au fait qu'il manque la

valeur ADJP au mot "court". L'acquistion grâce au "professeur" du triplet

ARTI * SUBS * ADJP

implique l'élaboration d'une nouvelle liste de valeurs pour "court" :

court ADJP, ADVP, VT

ainsi que la création de la règle :

(SUBS, VT)*(ADJP, ADVP, VT)- •VT * ADVP

SUBS * ADJP

d) L'erreur n'est pas détectée :

Cela implique que le professeur contrôle toutes les réponses de Tal-

gorithmes et corrige celles qui sont erronées. Une réponse fausse corrigée en

traîne les mêmes vérificatiorrset modification que l'incompatibilité décrite

plus haut.

Après ces contrôles, les valeurs sont toutes considérées comme justes

et Ton peut, pour chaque couple, incrémenter le compteur correspondant de

la matrice de précédence d'ordre 2.

3-6.2. Anal^yse_des_çauses_d^erreurs_non_déteçté^

- La vraie valeur n'est pas associée au mot dans le dictionnaire. L'al

gorithme ne peut repérer cette absence que si elle se traduit par une
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incompatibilité syntaxique ou un manque de règle.

- Une au moins des deux règles n'est pas assez ambiguë.

Exemple : supposons un apprentissage ayant porté sur la phrase

" on trouve au bois des fraises . "
+ + + + + + 4-

PROS VT PREA SUBS ARTI SUBS RECS

On veut ensuite analyser la phrase :

"on trouve des fraises des bois"

toutes les règles impliquées sont des règles-identité, ce qui donne pour

"fraises des bois" l'analyse "SUBS * ARTI * SUBS" qui est fausse car "des"

est préposition-article (PREA). Les deux règles impliquées ne sont pas

assez ambiguës, elles sont transformées ainsi que l'enregistrement diction

naire de "des"

des -»- ARTI devient des -*• ARTI, PREA

(SUBS)*(ARTI) •* SUBS*ARTI devient (SUBS)* (ARTI*PREA) vSUBS*ARTI

'SUBS*PREA

et

(ARTI)*(SUBS) + ARTI*SUBS devient (ARTI, PREA)* (SUBS)—»ARTI*SUBS

'PREA*SUBS

Remarque : A Tinverse de ce qui précède une réponse peut être bonne et non-

ambiguè* par manque d'apprentissage. Un apprentissage supplémentaire donnant

de meilleures réponses dans des cas rares peut provoquer une régression

importante dans des cas très courants. Ce fait ne peut être combattu que par

l'utilisation des fréquences qui donnent un caractère prééminent aux struc

tures les plus fréquentes.
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4-1 Convergence du vocabulaire

Si Ton fait une analyse du traitement conversationnel, tel qu'il
est décrit en 3-6, il apparaît comme on pouvait le supposer que ce sont

les interrogations de Talgorithme concernant le vocabulaire qui sont les
plus nombreuses. On s'aperçoit d'une manière évidente que les mots n'ont

pas tous la même fréquence d'apparition dans les textes. ZIPF puis

MANDELBRODT ont montré que la répartition des fréquences obéissait à une

loi très peu dépendante de la langue et de l'auteur. Si r. est le rang du

mot dans un classement par ordre décroissant de fréquences, la fréquence

correspondante F^ est de la forme :

»£ =Pfrj +p)"3
où P, p, 3 sont des constantes qui, dans le cas particulier traité par ZIPF,
sont :

p = 0 3 = 1

Cela signifie que si au cours des premiers textes une grande partie
du vocabulaire est acquise, il faudra des textes de plus en plus longs pour
acquérir de nouveaux mots. Une expérience consistant â extraire la liste

des mots différents à partir d'un texte donné nous a permis de constater

qu'un apprentissage portant sur un texte de 320 000 mots environ, donnait

une liste de 15 000 mots de morphologie différente (y compris les nombres).
Il ne paraît pas sérieux de demander un contrôle interactif de Tapprentis
sage sur 320 000 mots.
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Ainsi, nous avons décidé de créer manuellement un noyau de diction

naire à partir du vocabulaire fourni par le texte de 320 000 mots *. Ce
noyau a pour but de faire descendre le taux de mots inconnus dans les tex

tes nouveaux au-dessous de 2 %, ce qui a été atteint.

En vue de réduire le volume du dictionnaire et pour permettre une

meilleure utilisation du vocabulaire extrait du texte de 320 000 mots,

nous avons organisé le dictionnaire sous forme d'un algorithme d'analyse

morphologique. Les principes de base d'un tel algorithme sont décrits dans

[9] . Nous nous contenterons donc de rappeler quels mécanismes ont été uti
lisés dans ce cas particulier.

Un mot peut être analysé de 3 manières différentes :

a) le mot est dans le fichier-dictionnaire, dans ce cas le

traitement est simple, la liste des valeurs grammaticales est fournie dans

l'enregistrement du dictionnaire correspondant à ce mot ;

b) en cas d'échec de cette tentative, on cherche à décomposer
le mot en racine + terminaison. La racine est dans le fichier-dictionnaire

et la terminaison dans un lexique en mémoire centrale. La validité de cha

que découpage est testée et on construit à partir des découpages valides la

liste de valeurs hors contexte associées aux mots. ;

c) en cas d'échec des deux premières tentatives, on essaie

de trouver les valeurs grammaticales des mots à partir de leur morphologie :
1er caractère majuscule * nom propre, 1er caractère chiffre, 1°/, VI, a)
où les éléments constitutifs de tableau peuvent être reconnus de manière al

gorithmique grâce à certaines classes de caractères qui les composent.

Si un mot traverse ces différents barrages, il est considéré comme

inconnu par l'analyse morphologique. Il y a deux causes à ce fait :

* Code de l'urbanisme
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a) le mot est vraiment inconnu, il faut dans ce cas que le
système en fasse Tapprentissage ;

b) le mot est mal orthographié et on constate que l'analyse
morphologique a une vocation de détection d'erreurs typographiques. La fré
quence de celles-ci étant en général loin d'être négligeable, ce point est
particulièrement important pour notre application à la documentation.

Outre le gain de place dans le fichier-dictionnaire, l'analyse mor
phologique nous permet de traiter des mots qui ne sont pas dans le texte
de référence, mais dont la racine s'y trouve. Le dictionnaire obtenu con
tient environ 6 000 racines, ce qui doit permettre d'analyser de 25 000 à
30 000 formes différentes, sans compter les noms propres et les nombres
qui sont théoriquement en nombre infini. L'analyseur morphologique utilise
pour son propre traitement des notions de genre, de nombre et de temps pour
le verbe qu'il peut communiquer â l'analyseur syntaxique. Une analyse syn
taxique utilisant ces données n'est pas encore pratiquée, mais ne pose pas
de grands problèmes théoriques.

L'introduction de l'analyse morphologique dans le processus d'ap
prentissage a amené à refaire la phrase d'initialisation des règles de ré
solution d'ordre 2 et d'ordre 3. En effet, les listes de valeurs grammati
cales hors contexte étaient dans le cas initial relatives à un corpus d'en
viron 1 300 mots. Dans le cas de l'analyse morphologique, les constructeurs
du dictionnaire ont fourni des listes de valeurs grammaticales correspondant
à leur expérience personnelle, c'est-à-dire basées sur un corpus énorme. De
telles listes sont assez proches de celles qui seraient obtenues sur un
corpus représentatif de la langue. Dans ces conditions, les sources des
règles obtenues avec l'analyse morphologique et celles apprises sur un cor
pus restreint étant différentes, il est difficile d'utiliser la syntaxe ac
quise sans analyse morphologique pour traiter un nouveau texte pour lequel
la liste des valeurs hors contexte est fournie par cette même analyse mor
phologique. Cela a donc justifié une réinitialisation de la syntaxe en uti
lisant Tanalys'e morphologique.

En outre, les règles construites de cette manière présentent l'avan
tage d'utiliser des listes de valeurs hors contexte qui ne seront pratique
ment pas modifiées au cours de Tapprentissage.
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Dans le cas précédent, certaines listes de valeurs obtenues sur un

petit corpus ne correspondaient à aucune liste de valeurs issues d'un mot

de la langue et apprise sur un corpus représentatif. Exemple : aucun mot
de la langue n'a pour seule valeur : "article défini" car cette valeur donne
toujours une ambiguïté avec "pronom préverbal".

De telles listes "non-naturelles" amènent à construire des règles
qui deviendront périmées, dès que les mots auront acquis leur liste complète
de valeurs.

Ce type d'inconvénient qui, en plus, allonge le temps d'apprentis
sage des règles ne se produit pratiquement plus après l'introduction de
l'analyse morphologique.

4-2 Nouveau type de gestion de l'apprentissage

L'introduction de l'analyse morphologique et la nécessité de mini
miser le temps réel de contrôle de Tapprentissage, nous ont amenés â dé
finir une stratégie plus efficace et plus rentable.

Le texte est découpé en segments. Chaque segment est analysé à
l'aide de règles apprises sur tous les segments précédents. Le résultat de
l'analyse est contrôlé et modifié en cas d'erreur. Il peut servir alors à
acquérir de nouvelles règles. Le but à atteindre étant de minimiser l'effort
manuel on essaiera de faire un découpage en segments qui laisse constant le
nombre d'erreurs à corriger, cela donnera donc des segments de plus en plus
grands. De même, comme on dispose de plusieurs types d'analyseurs on essaiera
de toujours utiliser le meilleur à un moment donné. (Les performances des
différents types d'analyseurs seront discutées plus loin).

On trouvera dans la figure (4-1) un schéma donnant l'organisation de
Tapprentissage selon ce nouveau mode d'exploitation.

Le texte qui a pu être saisi suivant des modes très divers est

transformé en une suite d'enregistrements contenant chacun un mot en un
code interne propre à notre système, chaque enregistrement est de 25 carac
tères complétés à droite par des blancs.
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texte sur bande en flot continu
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transprir ass.
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Une première analyse morphologique permet de créer un fichier Ti
qui contient des mots inconnus, mais qui peut être analysé par l'analyseur
par défaut. Elle crée aussi un fichier "erreurs" dont le contrôle permet
de modifier le dictionnaire et de corriger les erreurs typographiques. Le
fichier "erreurs" corrigé est analysé au cours d'un deuxième passage d'ana
lyse morphologique. Le fichier ainsi créé va permettre de remplacer dans
Tt les mots inconnus par des mots analysés. On obtient ainsi un texte T,
qui est ensuite analysé grammaticalement. Ce traitement donne un texte T3 qui
est contrôlé manuellement et corrigé. Le texte ainsi corrigé a une structure
de texte d'apprentissage, il permet donc automatiquement de modifier règles
de résolution et dictionnaire.

La stratégie employée consiste donc au lieu de coder manuellement
un texte d'apprentissage très long, de ne coder manuellement qu'un petit
segment (ici 1 300 mots) et de se servir de la syntaxe apprise pour cons
truite la suite du texte codé, Topérateur se contentant de corriger les
erreurs qui, d'ailleurs, deviennent de plus en plus rares. Les seules er
reurs incompressibles sont les erreurs typographiques inhérentes â la saisie.

4-3 Oitêres de convergence intrinsèque de l'algorithme

4-3.1. au_niyeau_du_yoçabulaire

Achaque passage, Talgorithme est caractérisé par le nombre de mots
qu'il a dans son dictionnaire. La proximité entre deux algorithmes pourrait
être :

Fr<Wd" "V.11*1 ' m-iac-ij^ij
où ndi est le nombre de mots du dictionnaire deli..
La proximité entre«U. et U, est donnée par l'accroissement du vocabulaire dû
au mots inconnus (m. inc...)

On peut constater que cette proximité est indépendante de la nature
de Talgorithme et ne dépend que des données.
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Des études statistiques montrent qu'au bout d'un certain temps per

mettant d'acquérir le vocabulaire de base, la fréquence d'apparition de nou

veaux mots décroît lentement, mais qu'elle ne peut descendre au-dessous du

taux moyen d'apparition de néologismes. Aussi une analyse par défaut ou un

contrôle manuel au niveau de l'analyse morphologique semblent être des élé

ments qu'on ne pourra supprimer.

4-3.2 au niveau des matrices

On peut caractériser un algorithme utilisant une matrice de précé

dence par le taux de remplissage de cette matrice

Rf

nombre de f(VK, V^)^ 0

où n est le nombre de valeurs grammaticales différentes,

1 est Tordre de la matrice, en pratique 1 = 2 ou 3.

La proximité associée serait donnée par le taux d'accroissement des

2 la matrice <

(R1_ -n±) n1

éléments non nuls de la matrice entre t- et t-
1 J

d(U-, U-) =
1* j m. .

nombre d'éléments non nuls supplémentaires
m-
ij

1Le taux de remplissage est croissant et borné par n , il ne fait aucun

doute que Talgorithme converge au sens du taux d'accroissement des éléments

non nuls, ce dernier tendant vers 0.

La convergence en temps limité ne peut être exclue, mais reste rela

tive à une classe de corpus. Le traitement d'un texte appartenant à un autre

type de corpus peut provoquer un accroissement de R. Seule l'étude expéri

mentale peut permettre d'étudier ce phénomène.

Nous donnons ci-après les courbes de remplissage de la matrice bi

naire et de la matrice ternaire en fonction du rang de Talgorithme, c'est-

à-dire, pour nous, le nombre de mots traités.



Nombre d'éléments non nuls de la matrice

lace A

>»$••

-iota -

Ao*o

ISo >

( les nombres sur la courbe correspondent à d = nombre d'éléments non nuls supplémentaires
nombre de mots du texte nécessaire à leur ajout

0,165

0,055

4S3«
1 > '

nombre de mots traités
o

{k~2) Courbes de remplissage des matrices
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Si les matrices sont fréquentielles on peut être amené à examiner la

convergence moyenne des fréquences. La distance adoptée dans ce cas pourrait

être, pour 1'ordre 2 :

di,j =Ji Ji ifj<w-fi<wi

OÙ f(VK, Vh) peut être f(VR* Vfa) ,f(VK/Vh) ou î(\/\)

Cette distance se généralise facilement pour Tordre 3.

Pour espérer obtenir une convergence en temps limité on peut se don

ner un écart frequentiel minimum au-delà duquel on considère les fréquences
comme stables ; soit e cet écart :

OU

n

d! . = £

K=1
hf1 V 'fj(VK> V "fi<VK' V

<5~ = 0 si f. - f. < e-
Kh j i Kh

ÔKh = 1 Si fj ' fi > eKh

-3on peut prendre par exemple =10 f(VK, V_)

Ces proximités sont généralisables de manière évidente pour Tordre
3.

4-3.3 au_niyeau_des_règl_es

Chaque algorithme peut être caractérisé par le nombre de règles qui
sont dans son lexique.

La distance entre deux algorithmes %, etIJL- peut être donnée par le

taux d'accroissement des règles relatif à un nombre d'entrées donné.

d(W =

n - n
r. r.

•1 i

m.
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nr = nombre de règle au temps t-

.

m^ = nombre de mots traités entre t- et t-
•o i j

Cette distance peut ne pas être assez précise, en effet certaines
règles sont transformées entre t- et tj bien qu'elles aient même source.
Une règle résolvante peut devenir ambiguë ;par exemple, on peut prendre :

d*(U. ,1*. )= nombre de règles modifiées ou ajoutées entre ti et tj
^ J m.. "

et, si Ton veut tenir compte de la stabilité des fréquences de transiti on

^'(Uj^Uj) = Z |(f. (transition/listes de valeurs h.c.)-f.(..)
V listes et

transition

De même que pour les matrices on peut s'accorder un écart minimum
au-delà duquel les différences sont assimilées à 0.

La suite des distances entre deux algorithmes utilisés sur deux

segments consécutifs engendrée par d' est peu différente de celle obtenue
avec d

en binaire : 0,36 - 0,51 - 0,28 - 0,34

en ternaire : 0,68 - 0,57 - 0,39 - 0,41

4-3.4 Qisçussion_des_résultats

Les courbes obtenues pour les matrices permettent d'envisager une
convergence rapide. Lorsque l'expérience aura donné un nombre de points suf
fisant on pourra envisager de prévoir Tassymptote à l'aide des méthodes
habituelles d'extrapolation, on pourra ainsi déterminer le nombre de mots
à traiter avant de s'approcher de Tassymptote à A près.

Les courbes et distances caractérisant Tapprentissage des règles
ne permettent pas d'inférer, pour l'instant, qu'elles auront une assymptote
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Itoo

AOtp

Nombre de règles

(les nombres sur les courbes donnent le taux d'accroissement

règles ternaires

règles binaires

(^~3) Courbe d'accroissement des règles

_ nombre de règles supplémentaires
nombre de mot permettant leur ajout
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horizontale. La croissance est quasi linéaire. La poursuite de l'expérience
permettra seule d'envisager ou non une quasi convergence dans un temps rai
sonnable. Un critère intéressant pour caractériser la puissance de résolu

tion des règles est la proportion de règles ambiguës. Celle-ci oscille pour
Tordre 2 autour de 8,5 %et pour Tordre 3 autour de 5 %.

4-3.5 Qisçussion_sur_l§_nature_des_çritëres

Les critères définis au chapitre 2 de la première partie portent
sur des algorithmes normaux. Si Ton examine la nature des algorithmes uti
lisés dans ce système d'apprentissage, il s'agit en fait d'algorithmes
écrits en PL/1 et en assembleur donc d'algorithmes qui ne sont pas normaux.
Mais ces algorithmes qui eux ne sont pas modifiés par les données, comman

dent l'exécution d'algorithmes normaux qui sont susceptibles d'être modifiés.
Ces algorithmes normaux ne sont autres que les différents lexiques utilisés.

Dictionnaire

M__». y,, v2, v3

Lexique de règles binaires ou ternaires

(V,, V2)*(Wr W2) >. V.,*W2 (n., fois) Il V2*W1 (n2 fois)

(•.,-• V2)*(W1, W2)*(Z1) ». Vr*W2*Z1 (n3 fois)

Matrice

v1 * w2 y . f(V^ w2)

V1 * W2 * ' f< W
V * WVI W2 tfWg/V^

Ces algorithmes normaux sont très particuliers car tous leurs mots

de gauche sont différents et toutes les règles sont terminales. L'appel par
le programme invariable de gestion PL/1 provoque l'exécution d'au plus une
règle. Dans ces conditions, on peut considérer la concaténation de tous ces
lexiques comme Talgorithme normal soumis à apprentissage. On pourrait donc
trouver un critère de convergence intrinsèque global pour Talgorithme dont
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la proximité associée serait la somme des proximités partielles portant sur

chacun des lexiques. En pratique, on se contentera de constater une conver

gence par rapport à ces différents éléments, la convergence totale s'ali

gnant sur le lexique convergeant le moins vite.

4-4 Critères de convergence au sens de la performance

4-4.1 Çntère_de_gerfgrmançe_hgrs_agpli cation

La fonction d'estimation e(VK, V ) est égale à 1 si V„ = V et
'K' "x K "x

K K

à 0 si VR f Vx . Les intervalles d'observation ne sont pas constants et
K

sont donnés par la longueur des textes traités successivement. Le coeffv

cient d'appréciation moyen est sur un intervalle [t^tA

Jt.t.
i 3

di £(VK> V
m. .

C'est en fait dans ce cas particulier la proportion de résultats

justes dans l'intervalle [t-t-[ .

Nous donnons en (4-4) les courbes des coefficients C pour les diffé
rents algorithmes utilisés.

Un autre moyen pour examiner la convergence en performance est de

mesurer l'écart de performances dans l'analyse d'un texte avant apprentis

sage et après apprentissage sur ce même texte. Si cette différence tend vers

0 le processus d'apprentissage converge.

La proximité serait :

d. • = C, (ap. sur tt.) - C. . (ax>. sur t t.)
1J b.o* O J u."C. O 1

1 J 1 J



Pourcentages de résultats justes

règles ternaires

règles binaires

matrice ternaire F(V. * V. * V )
i 1+1 i+2y

matrice binaire F(V./V. )
i i+T

autocohérence (matrice binaire F(V./V )
i' i+r

-»U>

[k-k) Courbe de performance des différents algorithmes.
Nombre de mots traités rv>
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Suite des distances fournie dans Tordre d'apparition des segments
de texte dans Tapprentissage :

pour Talgorithme à matrice d'ordre 2

d'ordre 3

à règles d'ordre 2

d'ordre 3

96,2 - 15,6 - 4,4 - 4

98.2 - 19,4 - 9,6 - 7,9

99.3 - 28,3 - 18,2 - 15,9

99,8 - 39,4 - 26,6 - 24,8

Ces suites sont bien pour Tinstant décroissantes et on peut espé
rer qu'elles tendront vers 0.

En outre, la connaissance des 2 courbes donnant la performance de
l'analyse d'un texte T avant apprentissage sur T et après, permet de mieux
cerner le niveau de performance optimale de Talgorithme car ces deux cour
bes ont même assymptote. Cela nous permet de prévoir que l'analyse uti
lisant les matrices fréquentielles d'ordre 2 verra sa performance culminer
à environ 95 %(voir courbe (4-4)).

4-4.2 Çr-itère_de_gerfgrmançe_dans_un_but_de_dgçu

Pour l'application à la documentation automatique toutes les valeurs
grammaticales ne sont pas équivalentes. En effet certaines se rapportent à
des mots ayant des propriétés sémantiques importantes (ex. substantif, ad
jectif, verbes, etc..) d'autres se rapportent à des mots outils ayant es
sentiellement un rôle syntaxique et que Ton appelle communément dans les
systèmes documentaires "mots vides" (ex. articles, prépositions, conjonctions,
ponctuation, etc...).

Si Ton fait une partition de l'ensemble des catégories grammatica
les en deux sous-ensembles : l'ensemble des catégories "vides" et l'ensemble
des catégories de "sens plein", on pourra utiliser, par exemple, la fonction
d'évaluation suivante :

e(vtr, 7. ) * 1

£(Y V - 1/2
£(Y V • °

si V = VK xK

si Vj. et V appartiennent au mêmeK
K sous-ensemble

si Vj. et V n'appartiennent pas au me:
x

K sous-ensemble.
même
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Un autre type d'évaluation permettant une comparaison avec le coef

ficient d'appréciation hors application pourrait être :

£(VK> Vx ) = 1 si VK, V valeurs de plein sens
K "jK

£(Vit» Vv ) = ° dans t0us les autres cas
K XK

On pourrait évaluer l'efficacité de Talgorithme par un coefficient C tel
que :

Ji £(VK»Vc-, = 3L
ij n

où n est le nombre de cas tel que VK ou Vx soit une valeur grammaticale de
plein sens entre ti et tj. K

4-5 Discussion sur les performances des différents algorithmes

Si pour l'analyse fréquentielle par matrice d'ordre 2 la convergence
est déjà presque assurée avec une assymptote vers 95 %, la convergence des

autres algorithmes est prévisible mais les temps nécessaires pour l'atteindre
ne peuvent pas encore être déterminés.

Il est intéressant de constater qu'un texte de 3 000 mots a permis
d'élaborer une syntaxe permettant de traiter, avec 93 %de réussite, un

texte complètement nouveau. Cela prouve l'exactitude de l'hypothèse sur la

quelle est basé cet algorithme et qui exprime que les relations positionnelles
occupent une place très importante en français et permettent de lever la
majorité des ambiguïtés grammaticales.

L'examen des courbes obtenues permet de confirmer que plus un algo
rithme est précis et potentiellement performant dans son principe, plus
Tapprentissage est long, ce qui entraîne au début de Tapprentissage une
inversion complète des performances prévisibles : plus Talgorithme sera
performant en fin d'apprentissage, moins il le sera au début.
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Cela devrait donner pour les courbes de performance Tallure suivante

qui devra être confirmée expérimentalement.

analyse par matrice binaire

100 %

analyse par matrice ternaire

analyse par règles binaires

analyse par
règles ternaii

> nombre de
mots traités

Pour obtenir toujours le maximum d'efficacité, nous utiliserons

entre t et t^ Tanalyseur d'ordre 2 à matrice fréquentielle,
entre tj_ et t2 Tanalyseur d'ordre 3 à matrice fréquentielle,
entre X^ e^ *3 Tanalyseur d'ordre 2 à règles fréquentielles,
et à partir de t3 Tanalyseur d'ordre 3 à règles fréquentielles.
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GENERALISATION ET CONCLUSION

5-1 Application de la méthode à d'autres langues

5-1.1 Langues_geu_mgrghglggigues

Ce sont des langues où la position des mots est très importante

alors que les dérivations sont rares ou même inexistantes- Pour de telles

langues Talgorithme appliqué au français peut être utilisé sans aucune

modification. Nous avons réalisé une expérience sur l'anglais qui a donné

de très bons résultats. On trouvera des exemples d'analyse dans Tannexel,

5-1.2 Langues_à_déçlinaisgns_ayant_des_relatigns_ggsi

Pour de telles langues l'analyse morphologique est complexe et

fournit en général une seule valeur grammaticale (cela dépend pourtant du

niveau des catégories). L'analyse grammaticale ne présente ensuite aucun

intérêt. Aussi, nous nous sommes ramenés au problème précédent en prati

quant un apprentissage non plus sur les mots eux-mêmes, mais sur leurs ter

minaisons et éventuellement sur leurs préfixes qui, eux, accumulent des

listes de valeurs grammaticales hors contexte contenant plus d'une valeur.

Une telle méthode a l'avantage de travailler avec un dictionnaire très ré

duit et donc d'avoir une convergence intrinsèque au niveau du dictionnaire

très rapide. Les traitements pratiqués sur le russe puis sur l'arabe par

HLAL Y. t 191 ont donné des résultats très encourageants.
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5-2 Utilisation des algorithmes pour d'autres applications

Jusqu'à présent nous avions considéré que les entrées de Talgorithme
étaient du texte en français correctes. Cela était en outre indispensable
pour permettre de pratiquer Tapprentissage. Dans la mesure où Ton arrête

Tapprentissage,les algorithmes décrits peuvent-ils être utilisés pour détec
ter les textes dont le langage n'est pas conforme aux normes admises par
tous ? Nous avons vu que l'analyse morphologique pouvait détecter une bonne
partie des erreurs typographiques, on peut dire de même que, bien qu'elle ne
représente pas la syntaxe complète de la langue, la syntaxe apprise permet
de relever un grand nombre de structures syntaxiques incorrectes. Cela a une
application très importante dans le domaine de la reconnaissance de la parole
où le découpage d'une suite de phonèmes en mots, puis leur mise sous forme
orthographique correcte, soulève de sérieux problèmes.

La chaîne phonétique peut être découpée d'un très grand nombre de
façons en chaînes de mots orthographiques. L'analyseur peut rejeter parmi
toutes ces chaînes celles qui ont une structure non conforme à celle qui a
été apprise par Talgorithme. L'expérience récemment pratiquée à l'aide de
Tanalyseur matriciel d'ordre 2 a donné un taux d'élimination de phrases in
correctes de 98,5 %; ce taux devrait s'approcher de 100 %après ajout du

contrôle de l'accord genre - nombre, l'ajout de règles de hiatus et l'utili
sation de Tanalyseur matriciel d'ordre 3.

5-3 Conclusion

Les résultats des expériences déjà pratiquées montrent que les hypo

thèses qui sont I la base de la méthode ont été largement vérifiées. Les

algorithmes ont montré une souplesse d'utilisation essentielle pour le dé
but de Tapprentissage et une adaptabilitë à une classe assez large d'appli
cations. En outre, les temps de traitement obtenus (4 â 13 ms/mot sur

370/168) sont très encourageants et permettent de traiter des corpus énor
mes pour un coût raisonnable. Par contre, l'utilisation d'algorithmes à ap

prentissage requiert de la part de celui qui contrôle cet apprentissage une
grande compétence autant informatique que linguistique. En effet, si les al

gorithmes acceptent des erreurs involontaires et rares de la part de leur
"professeur" sans que cela modifie leur performance, ils sont par contre as
sez sensibles à la qualité des choix faits par celui-ci, surtout au début de
1'apprentissage.

* Quelques problèmes linguistiques de la transformation des chaînes phoné
tiques en chaînes correctement orthographiées.
A. ANDREEWSKY, F. DEBILI, C. FLUHR, J.S. LIENARD, J. MARIANI.
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3ème PARTIE

ALGORITHME A APPRENTISSAGE DE TYPE "AUTODIDACTE"

SYSTEME DOCUMENTAIRE
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I - LES CONDITIONS AUX LIMITES DU PROBLEME

1-1 Le modèle humain

Nous avons vu dans le chapitre I de la 1ère partie un modèle de
l'acquisition de la connaissance (événements vécus, mémorisés en scènes
d'éléments visuels, sonores, olphactifs, tactiles ou véhiculés par les
langues écrites ou parlées). L'accumulation structurée de ces scènes rend
possible Tinférence de nouveaux concepts et la réponse à des demandes
d'informations complexes.

La simulation d'un tel comportement présente des difficultés con
sidérables, étant donné l'hétérogénéité des sources d'informations. Le
problème est moins ardu lorsqu'on se limite à l'information véhiculée par
la langue et plus particulièrement dans notre cas par la langue écrite.
Les scènes sont alors des textes et il est prudent, pour pouvoir dégager
des résultats assez rapidement, de s'imposer qu'ils appartiennent à un do
maine assez restreint (ex. juridique, physique, médical, ...) Il faut bien
être conscient qu'en se limitant à une information sous forme de textes
écrits, on ne peut espérer simuler complètement le comportement humain
dans la mesure où une grande part de l'information acquise par celui-ci ne
passe pas par la langue écrite (l'auteur d'un ouvrage présuppose une cer
taine connaissance chez le lecteur qui n'a pu être acquise par la seule
lecture).

Même lorsque la source de la connaissance est uniquement textuelle,
il n'est pas possible d'en extraire tout le contenu d'une façon exhaustive.
On doit se contenter de modèles du langage plus ou moins appropriés. Dans
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les conditions des systèmes questions-réponses portant sur un corpus de
connalssances déterminé, les modèles du type "prédicat" portant sur un
ensemble de variables (sujet ou concepts divers)" sont assez efficaces.
On con ,dère alors un texte co»e un ensable de concepts* assujettis à
des re at,ons du type Prédicat. Un prédicat peut porter sur ,. fou nsu-

i r l v .Si. , sn)). L'accumulation de la connaissance retient
et structure ces relations sujets-prédicat. La réponse aune question do-

umenta,re portant s partie des sujets et éventuelle^ s e ar-
s ï^zzir^a ^ des •"•««-»«-—

Un algorithme qui pratique 1'apprentissage de telles relations et
devra, pouvoir apartir d'une question construire la réponse.est al'heure
actuelle â l'étude [21] .

Dans ce travail nous nous contenterons d'un principe plus simple et
qu, repond exactement a la notion de système documentaire.

Cela consiste dans chaque texte aextraire les sujets et à ne gar-
en que ceux qui sont jugés co»,e les plus significatifs pour une recherche

ulteneure. En présence d'une question (contenant un ou plusieurs sujets-
oncepts) on cherche les documents contenant des prédicats ayant pour su-

Jets une partie des sujets de la question. La réponse fournie ne peut être
hTrch?6 1 , radreSSe '" différSntS *"»""* "°- '«««•» '• re-erche a ete posU,ve. Une telle méthode peut introduire un certain nombre

il t h7 teXt" " danS ,6S qUeSti0nS' L" «™" »"* -tefoism, es du fan que les systèmes de concepts-sujets ne peuvent être agen
ces n ,mporte comment dans n'importe quels types de prédicats.

1-2 Systèmes documentaire»;

JJn système documentaire dans son utilisation en recherche rétros
pective a deux types d'entrées :

* ™"£s|Sunlra««
" u0nnenthéorr]eedr?ff1reJaedd:fc1ï°e SlS^i S" ^ "! Wt P" '«»' *ae cène relative a la recherche rétrospective.
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a) les textes qui permettent d'alimenter le fond documentaire,

b) les questions documentaires qui provoquent une recherche
sur ce fond, à la suite de quoi le système fournit une liste de documents
qui sont supposés contenir la réponse

Textes Questions

système

documentaire

liste de documents répondant à la
question.

Dans la plupart des systèmes documentaires actuellement en fonction,
une bonne part du travail est manuelle; tel est le cas de l'extraction, à
partir du texte, d'un codage permettant plus ou moins de caractériser le
contenu.

De même la transformation de la question de l'utilisateur en ques
tion codée, acceptable par le système, est-elle aussi non automatique. Cette
mise en forme de la question par un documentaliste a pour but de la rendre
plus efficace,et dégage le demandeur de la connaissance du système.

Cela donne, en réalité, le schéma suivant :

index

Texte

i
indexation

manuelle

M

question de l'utilisateur

mise en

forme

M

question transformée

Recherche

A

liste de documents réponses.

M : manuel, A : automatique
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La présence d'éléments non-automatiques dans le système provoque un

manque de fiabilité. La qualité du travail varie d'un indexeur à Tautre et

pour un même indexeur évolue au cours du temps. En outre, le travail de

Tindexeur est beaucoup moins rapide que celui de la machine ce qui limite

le nombre de documents que Ton peut indexer. Aussi, l'étude d'un système

entièrement automatique présente-t-elle un intérêt certain.
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2 - MODELE DU SYSTEME DOCUMENTAIRE

2-1 Notions de diagnostic ou d'identification

Le mécanisme qui permet de caractériser l'appartenance d'un cas par

ticulier à une classe (identification) est assez général. Bien que ce méca

nisme intervienne inconsciemment lors de toute appréhension du monde exté

rieur, il requiert une méthodologie plus consciente dans les cas complexes

comme l'identification d'une espèce en sciences naturelles ou dans la déter

mination d'une maladie d'après des symptômes.

Ce qui permet de reconnaître un individu dans une foule, ce n'est

pas qu'il possède deux yeux, une bouche, mais plutôt qu'il a les yeux verts,

mesure lm73, et a une cicatrice sur la joue droite. On constate de manière

évidente que tous les traits descriptifs ne jouent pas un rôle identique

dans l'identification.

Un trait descriptif est d'autant plus caractéristique d'un individu

(et donc précieux pour l'identification) qu'il est apparent chez cet indi

vidu et peu répandu chez les autres. Le cas extrême étant le trait bien ap

parent qui ne se rencontre chez aucun autre individu. Les traits les plus

caractéristiques selon la définition précédente sont appelés traits "dis

criminants de l'individu". Remarquons que le caractère discriminant d'un

trait chez un individu est relatif à une certaine population et qu'il peut

ne plus l'être par rapport â une autre. La caractéristique "fou" est dis

criminante par rapport à l'ensemble de la population, elle ne Test plus

si Ton prend comme référence les pensionnaires d'un asile.
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Examinons quelques exemples dans la détermination d'espèces en
zoologie.

Le fait pour un chien de posséder un double ergot permet d'identi
fier sans ambiguïté l'espèce : Lundehunder.

Ce type d'exemple est assez rare en zoologie, plus généralement
c'est la conjonction de plusieurs traits qui permet l'identification de
1'espèce.

exemple

oiseau noir environ 1+5 cm
H t!

environ 60 cm

bec noir -

bec jaune-

bec noir -

-» corneille noire

-* corbeau freux

-» grand corbeau

Seules ces trois caractéristiques suffisent pour la détermination bien que
d'autres puissent être relevées.

Les mêmes problèmes se posent pour le diagnostic médical. Le signe
de Koplik (petits boutons blancs dans la bouche) implique obligatoirement
le diagnostic de rougeole. Dans la plupart des cas, il est nécessaire de
relever la conjonction de plusieurs signes pour faire un diagnostic sûr.
Le diagnostic médical implique généralement une hiérarchie des signes : les
signes externes permettant un pré-diagnostic qui oriente la recherche de
signes plus discriminants obtenus à l'aide d'examens de laboratoires (bio
logiques, radiologiques, etc.).

En documentation automatique, le problème n'est pas très différent.
On suppose que les documents du fond documentaire ne parlent pas tous de
la même chose car dans ce cas la réponse à une question se trouve dans l'un
quelconque d'entre eux ou dans aucun et il n'y a pas de problème de recher
che. La recherche dans le fond documentaire portera donc essentiellement
sur les caractéristiques qui sont le moins répandues dans l'ensemble des
documents. Là aussi un sujet traité sera d'autant plus discriminant que
peu de documents en parlent.
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Les parties de la question correspondant aux sujets les moins abor

dés dans le corpus gouverneront donc la stratégie de recherche des docu

ments.

2-2 Modèle mathématique de la recherche documentaire.

2-2.1 Desçrigtign

On considère le fond documentaire comme une urne Ud contenant N
documents : dp d2, , di, , d~.

Chaque document est lui-même une urne contenant des symptômes lin

guistiques SK (mot, groupes de mots, concepts assujettis ou non à des pro
priétés).

On appelle Gs un ensemble de symptômes SK-

Epreuve

1°/ on tire au hasard un document dans Ud
2°/ on tire au hasard un ensemble de symptômes

3°/ on constate que l'ensemble des symptômes a une forme
déterminée Gc

On se demande quelle est la probabilité connaissant Gs pour que le
document tiré soit égal à un document donné di, c'est-à-dire que Ton
cherche P(di/Gs).

Cette probabilité conditionnelle peut être calculée grâce à la for

mule de Bayes qu'on obtient facilement à partir de la définition des proba
bilités conditionnelles

P(di. Gs) = P(di/Gs) P(GS) = P(Gg/di) P(di)

ce qui donne la formule

P(di/Gs) =
P(Gg/di) P(di)
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Les événements tirage de d^, ,d.j, , d^ sont incompatibles de par
la nature même de l'épreuve dans le modèle considéré et formant un système

complet. L'événement tirage de Gs a nécessairement lieu avec Tun des événe
ments d.j par définition.

Donc,
N

P(Gg) = P(Gg .U d.) = Z P(Gg . d,)
j=1 J j=1,N J

= E P'CGe/d.) P(d.)
j=1,N S J J

Dans ces conditions, on obtient la formule de Bayes :

P(Gg/di) P(di)
P(di/Gg) =

E P(Gq/d.) P(d.)

Si les documents étaient ëquiprobables on aurait P(d-) =i . En
fait les documents ne sont pas tout-à-fait indépendants sémantiquement, il

peut même y avoir plusieurs exemplaires d'un même document dans Turne.

On peut modifier P(d^) en fonction de la fréquence de demandes du

document. Ceci veut dire qu'au lieu de supposer homogène le champ des pro

babilités associées au tirage de chaque document, on peut lui superposer

un champ inhomogène dépendant de la fréquence des demandes, c'est-à-dire

des utilisateurs.

Dans un premier temps, nous supposerons que les documents sont tous

différents et qu'ils sont équiprobables, c'est-à-dire P(d^) =ice qui
donne pour la formule de Bayes :

P(di/Gg) =
P<Gg/di)

2 P(Gq/d.)
j=1.» S J
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Cette formule signifie que la probabilité d'avoir di si on a Gr
sera d'autant plus grande que Gs est très probable dans d^ et peu probable
dans les autres documents. Dans le cas où Gs n'est que dans d- ,P(d-/Gs) =1
on dit que Gs est un symptôme strictement discriminant de d^ dans Turne Ud.

Nous allons maintenant supposer pour faciliter l'exposé que l'en

semble de symptômes Gs se réduit à un seul mot de morphologie donnée MK
La formule devient :

P(MK/d,)
P(di/MK) » ~ PÔOIÔ

j=1,N * J

Comment peut-on obtenir les P(MK/d.) ?
P(MK/dj) est en fait dans notre cas la probabilité de tirer MK dans

le document d-.
J

On peut considérer que le tirage des couples (mot-rang des mots)
sont équiprobables, dans ce cas :

P(MK/d.) =
nombre d'occurrences de M., dans d.

K J.

nombre de mots de d-

La formule de Bayes nous montre donc qu'on peut obtenir la proba

bilité d'un document en présence d'un symptôme à partir de fréquences cal
culables sur le corpus.

2-2.2 ytilisatign_du_mgdèle_ggur_déterminer_les_trait significatifs
£?§§_ documents.

On choisit un mot MK et on examine son comportement sur l'ensemble
des documents

p(Vdi)
P(W • Z P(MK/d.)

3-Î.H J

Le dénominateur est invariable car il ne dépend pas de d-



On peut donc écrire

P(di/MK) = À P(MK/di)

N
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-1
où.A est une constante égale à Z P(M^/d.). Ce qui signifie que l'étude

j=l * J

des variations de P(di/MK) sur l'ensemble du fond documentaire peut aussi
bien être réalisée sur P(MK/d1-) qui est directement fourni par la fréquence
de M^ dans û^ , le coefficient de normalisation À n'intervenant que dans
la comparaison de P(di/MK) avec P(di/M1), M-j quelconque.

Cela peut donner par exemple la courbe suivante :

p(Vdi) -

1 ..

V (v / \

I \

I \

I \

I \

I \
T- -*-
/ \

I \

\

/ \
/ v

i r i i i i-k. 1 ' i> documents
d1 dg d3 d^ d5 dg d^ dg d9 d1Q d^

Cette courbe nous montre que dg est le document dont M^ est le plus
caractéristique. Strictement parlant, le maximum peut ne pas correspondre à

une appréciation correcte. Dans ce cas on peut se donner une moyenne au-

dessus de laquelle on conserve le mot dans l'index du document correspon

dant.

La moyenne arithmétique

1
N

W = ? * P(Vdj)



143

n'élimine pratiquement pas de points du fait que pour les mots information

nels, la plus grande part des P(MK/d.) sont nuls, inconvénient que ne pré
sente plus la moyenne suivante :

N

V (V = + } P<W

où N est le nombre de probabilités non nulles de la somme.

Cette moyenne a un avantage supplémentaire sur la moyenne arithmé

tique classique : elle est plus stable dans le cas de néologismes et de
mots tombant en désuétude.
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3 - CRITIQUE DU MODELE PRECEDEMMENT DECRIT

a) Le modèle sous-entend que plus un mot est fréquent dans un docu

ment, plus il est important pour caractériser le contenu sémantique de ce

document. Cela en général est faux.

b) La notion de mot comme symptôme linguistique n'est pas adaptée

à notre problème. En effet un même mot peut représenter deux concepts très
différents.

Exemple : homographie grammaticale

substantif

or

conjonction

homographie sémantique

y
d'une dette

règlement' assurer

de 1'P+Q^l îeaûmonf *

volant

'établissement

substantif

verbe

un service

X*

sur la vie

Inversement un même concept peut être représenté par des mots de

morphologie différente. Exemples(maison, maisons), (avion, aéroplane)
(hépatique, du foie).

De plus, certains concepts sont représentés par plusieurs mots

(mot est pris au sens strict de chaîne entre deux séparateurs). Exemples
chemin de fer, énergie solaire.
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Si Ton veut caractériser le contenu des documents en extrayant
les sujets caractéristiques il faut donc que le traitement porte sur les
concepts et non sur des mots reconnus par leur morphologie. Dans le cas
contraire la statistique est faussée quand, par exemple, on cumule les oc
currences de "or" substantif et de "or" conjonction ou quand, par exemple,
on ne cumule pas les occurrences de "software" et de "logiciel".

c) Un autre élément qui perturbe la statistique est dû au fait que
le style de rédaction, en français surtout, impose d'éviter les répéti
tions, ce qui amène àl'emploi de pronoms et de synonymes. La reconnais
sance du réfèrent des pronoms est donc utile si l'on veut avoir la fré
quence exacte d'utilisation d'un concept dans un texte.

d) Utiliser le modèle brutalement sur tous les mots du texte est
inutile et une source de bruit. Des mots qui ont des valeurs grammaticales
telles que :conjonction ,article, ponctuation, préposition, etc.. ne
doivent pas participer aux statistiques en tant que mots indépendants dans
la mesure où ils ne peuvent représenter àeux seuls un concept. Ces mots
constituent une part importante des textes. Nous avons pu constater par
exemple qu'ils forment les deux tiers du corpus juridique ayant servi à
nos expériences.

e) Dans le modèle appliqué brutalement les mots conceptuels (sub
stantifs, verbes spécialisés, etc..) sont tous considérés comme équiva
lents. Or, vis-à-vis de la sémantique, cette assertion est fausse, certains
mots sont plus importants que d'autres ou plus précis que d'autres. Il con
vient donc de trouver un moyen de faire apparaître la sémantique dans les
fréquences, ce que l'on peut obtenir àl'aide de fonctions de poids séman-
tiques.

f) Enfin, les fréquences et les moyennes utilisées doivent faire
l'objet d'une étude expérimentale de façon àvérifier leur stabilité et
leur adéquation. Toutefois, même non stables dans la langue, les fréquences
relatives âun corpus figé peuvent être adéquates et donner de bons résul
tats dans l'aide à la discrimination et l'identification.
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4 - MODIFICATIONS A APPORTER AU MODELE

4-1 Rôle de l'analyse grammaticale des documents à indexer

Nous ne nous étendrons pas sur le traitement grammatical des textes

qui a été décrit en détail au cours de la deuxième partie de ce travail.

Nous nous contenterons de discuter les diverses utilisations que Ton peut

en faire au niveau de l'indexation automatique des documents.

4-1.1 Dêterminatign_des_mgts_vides

Le fait de connaître la catégorie grammaticale correcte de chaque

mot du texte permet d'éliminer une grande partie des mots qui ne pourront

donner des concepts sémantiquement significatifs pour caractériser les do

cuments. La détermination de ces mots dits "vides" sur critère grammatical,

si elle n'est pas indispensable, permet de concentrer le traitement sur les

mots significatifs et diminue considérablement le coût d'indexation. Il

est possible, toutefois, de procéder autrement en donnant une liste de mots

posés comme non significatifs, une telle liste est beaucoup plus longue

qu'une simple liste de valeurs grammaticales "vides". Une liste exhaustive

de mots "vides" peut être obtenue automatiquement sans analyse grammaticale

en faisant l'intersection entre le corpus documentaire supposé spécifique

d'une spécialité et un corpus littéraire (des romans par exemple) ou encore

en faisant l'intersection entre deux corpus de spécialités très différentes

(par exemple électrotechnique et linguistique automatique) .

Les méthodes faisant appel à des listes de mots vides, sans consi

dérations grammaticales, présentent des inconvénients manifestes dans cer

tains cas d'homographie grammaticale, par exemple :

or est vide en tant que conjonction, mais pas comme substantif
„„„ t! I! tt tt 11 tt tt tt tt tt

la " " " " qu'article, " "
+ on tt tt tt tt tt tt tt

son

* de telles expériences ont été, en particulier, réalisées par l'institut
INFORMELECTRO de Moscou.
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On peut citer aussi le cas de substantifs, comme : rapport, mesure,
concurrence, etc.. qui ne sont des mots de plein sens que s'ils ne parti
cipent pas à des locutions, comme par exemple : par rapport à, au fur et à
mesure que, à concurrence de, etc..

4-1.2 Ir§itement_des_hgmggraghies_grammaticales

L'analyse grammaticale permet de lever les ambiguïtés grammaticales.

Dans ce qui précède nous avons vu l'utilité de lever Tambiguité
entre une valeur grammaticale vide et une valeur grammaticale de plein sens.
Un autre cas qui peut être important est de lever Tambigufté entre deux
valeurs grammaticales de plein sens. Cela n'a pas toujours une signification
au niveau des concepts (anesthésie : verbe et substantif recouvrent sensi
blement le même concept).

Par contre, pour un certain nombre de mots, la différence de valeur
grammaticale implique une différence importante de sens. On peut citer comme
exemple :

des ambigu'ftés verbe-substantif

volant, marche, couvent, avions

ou verbe-adjectif

content

ou substantif-adjectif

commune, communs, fin, fine

ou substantif-adverbe

bien, rien, mal

GtC•••

Il existe en plus des ambiguïtés entre mots ayant des valeurs gramma
ticales de plein sens et des pronoms dont certains feront l'objet d'une re
cherche de réfèrent. Exemples :

tu, la, personne, nul
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La détermination du genre et du nombre des mots peut être importante

pour distinguer des homographes :

la poste, le poste ; la physique, le physique

une lunette, des lunettes ; un ciseau, des ciseaux

4-1.3 Util 1s§tign_de_l.lanalyse_grammatiçal§_ggur_TexgTcitatign
autgmatigue

Nous verrons ultérieurement que l'analyse grammaticale apporte une

aide à la reconnaissance des mots composés de plein sens, à la reconnaissance

du réfèrent des pronoms, au traitement de la négation. En outre, elle permet

de résoudre souvent plus rapidement les problèmes de Texplicitation automa

tique.

Cette dernière consiste à ajouter dans l'index du document des no

tions assez génériques qui sont sous-entendues par certains termes des textes

ou par la forme de la rédaction de ceux-ci. Par exemple, si un texte contient

la chaîne de mots suivante : "20 février 1948" ce qui donne comme analyse

grammaticale : 7CED * 7M0I * 7CED ; la présence de 7CED r dans la chaîne
des valeurs grammaticales permet d'affirmer qu'il s'agit d'une date et ce

dernier concept peut être inclus dans l'index du document.

D'autres exploitations sont plus complexes car elles ne sont pas

impliquées directement par un mot ou une valeur grammaticale. Ce n'est que

la structure du texte qui permet d'établir par exemple que Ton y définit

une nouvelle notion ou encore qu'une mesure de temps y exprime un délai.

De telles exploitations facilitent la recherche ultérieure car on

est souvent amenés à poser les questions en des termes plus généraux que

ceux employés dans les textes. Par exemple à la question : "définition du

permis de construire", posée sur le code de l'urbanisme, le système donne

tous les documents qui parlent du permis de construire, sauf dans le cas

où le concept "définition" a été introduit dans l'index. Le système ne four

nit alors que la bonne réponse.

** Nombre élément de date
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4-2 Unité de traitement statistique et organisation de ces unités

4-2.1 Ngtign_de_çgncegt

La notion de symptôme linguistique, comme nous l'avons vue, peut
recouvrir des êtres linguistiques très différents, qu'il y a lieu de pré
ciser.

En fait, on prendra comme unité de symptôme linguistique le concept.
Dans ce cas pour la formule de Bayes, nous utiliserons la notation suivante

P(c./d,) P(d-)
P(d./C.) =— J—i i

1 «T N

1 P(Çj/dK)P(dK)
K=1

La notion de concept est très complexe et ne peut à notre point de
vue être définie a priori. Elle représente une entité linguistique qui se
justifie dans l'épreuve du vécu, a posteriori. Plus généralement, on cons
tate qu'on met en évidence des concepts qui correspondent à des chaînes
du discours pouvant être très longues. On est donc amené â se limiter aux
cas les plus courants dans notre recherche des concepts, ce qui peut être
d'une qualité suffisante pour les applications envisagées. On peut remar
quer qu'en général les concepts peuvent être représentés par des groupes
nominaux, mais cette représentation n'est pas la seule possible, ils peu
vent être aussi exprimés par des verbes, adjectifs ou adverbes. Ces mots
aux fonctions grammaticales diverses apportent des nuances de temps, durée,
manière, etc.. aux concepts qu'ils représentent, nuances qui, avec l'aide
des mots outils, permettent d'exprimer les relations que les concepts ont
entre eux.

Lorsque les valeurs grammaticales impliquant un concept sont non-
substantivales, on peut, dans la plupart des cas, faire une transformation
de la phrase telle que le mot soit remplacé par une structure contenant des
mots non informationnels et des substantifs.

a) Les verbes : ce sont des concepts contenant une notion
de temps et une modalité d'action.
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Nous admettrons que les verbes les plus informationnels peuvent se
décomposer en un verbe "outil" qui supporte le temps et la modalité d'action
et qui apour objet un substantif (ou groupe substantif) qui représente le
concept.

Exemples :

travailler

identifier

doubler

périr

imposer

poster

-» faire un travail

_> faire une identification

-> effectuer un dépassement

mettre une doublure

-> devenir un mort

-» soumettre à une obligation

soumettre à un impôt

-» mettre à un poste (un guetteur
ou une sentinelle)

mettre à la poste

b) Les adjectifs : une partie des adjectifs peuvent être
transformés de manière simple en un complément de nom :

Exemples

syndrome hémorragique,

session préparatoire •

volume ellipsoïdal

tronc moussu

maladie hépatique

-» S. de l'hémorragie

-> S. de préparation

-» V. en forme d'ellipsoïde

_> T. couvert de mousse

-> M. du foie

Pour certains adjectifs, cette transformation ne se fait pas facile
ment ou change le sens. Dans ce cas on pourrait, du point de vue concept,
considérer comme un tout le groupe substantif-adjectif ou bien,si ce dernier
a un pouvoir informationnel faible, l'éliminer.

Exemples : oiseau bleu, centrale nucléaire, route longue

c) Les adverbes : beaucoup d'adverbes expriment les circons
tances de Taction et peuvent être remplacés par un complément circonstan

ciel équivalent.
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Exemples :

manuellement „ avec les mains
demain p u lendemain
journellement >tous les jours
rapidement . ,avec rapidité

En résumé, on voit donc que pour un grand nombre de verbes, adjec
tifs et adverbes qui ont un sens précis, on peut en extraire un groupe nomi
nal de même précision qui représente le concept inclus.

Cette "normalisation vers le concept" est très importante car lors
une question documentaire on peut souvent utiliser indifféremment le verbe

le substantif ou l'adjectif pour exprimer la même notion. La normalisation
permet dans ce cas une identification qui ne serait pas possible autrement.

La correspondance entre le mot et le substantif sous-entendu, peut
être de deux types :

a) la racine sémantique du mot et du substantif est différente
dans ce cas seule une correspondance lexique peut résoudre le problème

Exemple: hépatique >foie

b) la racine sémantique du mot et du substantif est la même

Exemple : gommer »g0mme

Dans ce cas, un traitement morphologique peut permettre de faire la
ransformation, avec certaines précautions toutefois, car des mots construits
apartir des mêmes racines sémantiques ou simplement des mots ayant même
début peuvent ne pas (ou ne plus) impliquer le même concept.

Exemple : COUr et courir, lyre et lyrique

4-2.2 Différentes^^

-correspondance lexicale entre chaque mot et chaque racine. Elle peut être
construite manuellement ou semi-automatiquement ;
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- analyse morphologique avec recherche de la racine minimale à partir d'un

dictionnaire de racines, un dictionnaire de préfixes, un dictionnaire de

suffixes et des règles de composition. C'est ce traitement qui minimise le

plus la place occupée mais il est souvent difficile à mettre en oeuvre du

fait de la complexité du système de composition morphologique du français

L'analyse morphologique telle que nous la pratiquons permet de four

nir pour chaque mot une liste de racines grammaticales incluses les unes

dans les autres.

Exemples :

remarques ;

remarque (racine substantif)

remarqu (racine verbe)

On peut convenir de prendre la plus courte comme racine sémantique.

Si cette assertion est souvent vraie, il est nécessaire dans les

autres cas d'indiquer par une intervention manuelle que la racine gramma

ticale trouvée ne peut être considérée comme une racine sémantique. Par

exemple, on ne doit pas fournir la racine de"lunettes"car "lunette" ne

représente pas le même concept.

- Détermination des racines sémantiques à partir du corpus -

Algorithme :

Les mots sont triés par ordre alphabétique. On prend à partir du

début du mot la chaîne la plus longue commune à au moins 1 mots. Chacun des

mots M.j qui vérifie cette propriété se décompose donc en M-,- = R. l|T. où R-

est une chaîne que M^ partage avec au moins TI autres mots, T- étant la
chaîne qui complète le mot M-.

On vérifie ensuite sur un dictionnaire inverse que les Tj trouvés

sont communs à au moins m mots. Pour les mots où R- et T. vérifient les

critères précédents, on estime qu'on a obtenu une décomposition en racine

+ terminaison.

* On trouve une telle analyse morphologique dans le programme de traduction
automatique du G.E.T.A. (Grenoble)

**Un dictionnaire inverse est tel que les mots sont classés en considérant
de plus fort poids, pour les tris, les caractères les plus à droite. Cela
revient à classer les mots suivant leur image inverse : IMAGE devient EGAMI
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Remarquons toutefois que les valeurs de 1 et m doivent être estimées
au cours de l'expérience et peuvent être réajustées suivant les résultats
obtenus.

Tous les découpages obtenus ne sont pas valides du point de vue
sémantique, il convient donc de faire une vérification des découpages obtenus
en interdisant certains par une action externe.

Nous venons de voir que, de cette manière, moyennant un effort de
contrôle et de modification assez faible on peut construire automatiquement
un système de détection de ce que Ton peut appeler des synonymes morpholo
giques : c'est-à-dire de mots exprimant le même concept et ayant même racine
sémantique. Cela va de la transformation due au genre et au nombre et au
temps jusqu'aux couples (verbe, substantif) ou (verbe-adjectif, etc..)

Remarquons que la méthode précédente est d'autant plus efficace que
le corpus est important.

Pour terminer cette discussion sur la morphologie, notons que cer
tains suffixes sont très importants pour la sémantique et peuvent même être
assimilés à des concepts. Dans ce cas il convient de conserver l'informa

tion apportée par le suffixe. A titre d'exemple, on peut citer en chimie des
suffixes comme "ane" ou "êne" qui précisent que les produits sont respecti
vement des al canes ou des al cènes (ex. : propane, propène). De même, en mé
decine on utilise le suffixe "ite" pour désigner une inflammation (appendi
cite) ou encore "ectomie" pour désigner une ablation (appendicectomie).

4-2.3 B§]atigns_sémantigues_extraites_dy_çgrgus*

Après avoir tiré le meilleur parti de l'analyse morphologique et
syntaxique, il reste certains problèmes non résolus au niveau de la reconnais
sance des concepts. Pour résoudre les synonymies entre mots de racines dif
férentes (voiture, automobile) ou pour lever des homographies entre mots de

* Un certain nombre des notions de ce chapitre n'ont pas pu être expérimentées
ïïr ÏScnDM?fcrx!înU! T"5 pu constater q^ des expériences analogues menées
par INFORMELECTRO de Moscou sur un corpus très important (800 000 doc.) ont
donne des résultats très satisfaisants



154

de même catégorie grammaticale, on devra faire appel à un traitement séman

tique.

Ce traitement est basé sur la notion de champ sémantique que Ton

peut définir de la manière suivante :
chaque document a été transformé grâce à l'analyse morpholo

gique et syntaxique en un ensemble de substantifs ou de racines (les mots
à valeurs vides ont été éliminés, les verbes, adjectifs, adverbes ont été

transformés quand c'était possible en substantif, on a ensuite pratiqué une
réduction des mots à leur racine quand cela était possible). Cet ensemble

de termes obtenus constitue un pré-index du document.

Nous considérerons que le complémentaire d'un terme dans le pré-in

dex constitue une partie du champ sémantique de ce terme. Chaque terme ap

partient au pré-index avec une pondération égale à sa fréquence dans le

pré-index

t. e (PI), avec la fonction P.. = P(t./PI.)

où ti est un terme issu des traitements morphologiques,
(PI), le pré-index du document D-

P(t-/PI •) est la probabilité de tirer un ti dans PI sachant que les t^
sont équiprobables.

Le champ sémantique partiel de t^ relatif à Dj est donc

MfPIÎ.

Le champ sémantique du terme ti relatif au corpus sera obtenu en
faisant la réunion des champs sémantiques partiels.

Nous définirons la réunion que nous allons opérer de la manière

suivante : (rappelons qu'il ne s'agit pas ici d'une réunion floue ) :

* la réunion floue donnerait PK = suPj(pkj)
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- tout terme tK qui appartient à l'un des (CS. *nn, *•
sémantique entier (CS)" avec une pondération ^ " '^ ™ChaBp

Q

P - Jg1 P^i
K Q

Qest le nombre de documents où t. figure.

d» ,n aPPartenant Pas au champ sémantique. Cela apour but de ne
pas allonger les temps de comparaisons pour des termes oui lt
que sûrement un rôle marginal. q V°nt J°Uer pres"

Remarque : pour que cette notion de champ sémantique soit valable il *
nécessaire que les documents ne soient pas trop gands Da
on peut être amené àles subdiviser ce qui am lior !' "* ""^documentaires. améliore la précision des réponses

4-2.3 A. Traitement des homographes

- Méthode semi-automatique :

De cette manière on peut créer loc «w«*V et àM** c.est.à d1rpP.eUt C[eer l6S chamDS sémantiques relatifs â
v a »'v c est-a-dire les champs sêmantiaues <i* r *<• r
l'échantillon du cornus (c^* a a efnant1ques de ci et C2 relatifs àau corpus (cela demande quelques nuances si C Jt r
synonymes). ces S1 4 et C2 ont des
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Dans tout le reste du corpus en présence d'une nouvelle occurrence
de M dans un document D- on évalue la distance entre le champ sémantique
partiel de M apporté par Dj et le champ sémantique de chacun des deux
concepts homographes.

La nouvelle occurrence de Mv est attribuée à celui des deux concepts
possibles pour lequel la distance est la plus courte.

On peut, par exemple, utiliser la distance suivante

T(CK, M •) =
card((CS) . n (CS)„)

VA

card ((CS) .)

K'
- 1

où (CS) . est le champ sémantique partiel de Mv relatif à d.., CK Tun des
concept^impliqués par le mot Mv . Cardinaux et intersections peuvent être
pris dans leur définition au sens des sous-ensembles flous

Remarque : pour le problème particulier du traitement des homographes, il
convient de limiter au maximum la grandeur des champs sémantiques. Si les
documents sont assez longs on peut se limiter au paragraphe ou encore à la
phrase comme environnement sémantique caractéristique du concept à identi
fier. Le découpage sémantique étant fixé, toutes les occurrences d'un mot
sont attribuées au même concept à l'intérieur d'une même unité de découpage

sémantique.

- Méthode automatique :

Une telle manière de procéder n'est pas simple à mettre en oeuvre.

Nous nous contenterons de suggérer une façon d'envisager le problème qui
demanderait une confirmation expérimentale-

*- la fonction d'appartenance d'un élément x d'un ensemble C=AnB est
égale au wf(PA(x), PB(x))

- le cardinal d'un sous-ensemble flou est égal à la somme des fonctions
d'appartenance de chacun de ses éléments.
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Le but est de déterminer l« pôles d'accumulation des champs séman
tiques partais, pôles correspondants aux différents concepts évoqués par
le mot dans la totalité du corpus. On peut considérer que si une telle ac-
cumu ation existe, i, serait intéressant de trouver un document assez ct-
ractenstlque de chacun des paies et ensuite d'aiguiller
leur distance relativement achacun des représentants des pôles. Pu
on peut calculer les distances deux «deux de chaque document contenant un
mot homographique n\ en utilisant par exemple la distance de TANIHOTO

•*•
card((OS)., n (es).,)
' i. •'•• XtJ ÎK _

card((CS).. U (CS).J

Uaussi les cardinaux, intersection et réunion peuvent être pris au sens
des sous-ensembles flous.

rS «.f ?" " "^ ^ d1stance-seu«l T- déterminée en fonction de la
œncl t7 d,'StanC6S °btenUeS 6t aUSSi e" f0nCti°" * " "~« ^concepts créer on peut obtenir un ensemble de ndocuments tels que la dis-
tance de l'un a n'importe lequel des autres soit plus grande que T. ,1 n
,7 ist nS enSUUe:U'a rêPartl> ChaCUn d" aUtr« d°~ - ^«lon desa distance aux ndocuments sélectionnés. L'accumulation de champs sémanti
ques partiels sur chacun des ndolents devrait déterminer le champ si -

qe es concepts correspondants.Pour que la classification soit valable
il faut ,u après accumulation, les champs sémantiques aient une distance
ntre eux suffisaient grande. Dans le cas contraire, il faudra regrouper

àmbiguUésS.Seraant1,U" tr°P Pr0Ch6S qUi " <°™>°"<«* Pa» *de vraies

peuvent 1277* V "^ ""* '" œ"CePtS rePréSe"tés ^ "" — •*peuvent aussi bien être utilisés dans un contexte très contrasté (bâtiment •
navire ou ouvrage d'architecture, que dans des contextes très
de logarithme ou de multiplication).



158

4-2.3 BReconnaissance de concepts représentés par une
chaîne de plusieurs mots (mots composés)

A partir de l'analyse grammaticale il est possible d'extraire des
groupes nominaux ou verbaux qui sont susceptibles de représenter des con
cepts. Cela permet de faire un tri préalable et évite des traitements su
perflus.

Si le mot composé dans le corpus aun nombre d'occurrences suffisant,
on peut en étudier la stabilité. Dans le cas où le groupe de mots atrès peu'
d'occurrences, il ade fortes chances d'être très particulier et son utili
sation pour l'interrogation sera peu probable.

Il reste ensuite un dernier point àvérifier pour donner au groupe de
mots le statut de concept àpart entière. L'introduction du concept n'a de
sens que si la connaissance du groupe de mots apporte plus d'informations que
la connaissance de chacun des mots séparément.

Supposons que Aet Bsoient les constituants essentiels d'un groupe
de mots. On dira que AB forme un concept indépendant si le champ sémantique
de AB est assez disjoint de la réunion de celui de A et de celui de B.

Par exemple : A = pomme B = terre

AB = pomme de terre

les champs sémantiques peuvent se schématiser de 1a manière suivante :

dans ce cas AB peut être considéré

comme un concept à part entière.

A = herbes B = Provence

AB = herbes de Provence

(cs)ab

dans ce cas AB ne sera pas retenu, bien

que (CS)AB soit inclus dans (CS)Au(CS)B,
que si (CS)AB est bien plus petit que
(CS)A u (CS)B
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Le cas extrême, nous permettant d'affirmer que le regroupement est

indispensable, se produit quand :

((cs)A u (cs)B)n(cs)AB = 0

comme dans le cas où

A = houille B = blanche

AB = houille blanche

On pourra utiliser la distance de TANIMOTO et, en se donnant un seuil

expérimental, déterminer si le concept AB doit être créé ou non.

4-2.3 C Relations sémantiques entre les mots du corpus.

Il existe un certain nombre de relations entre les mots du corpus

dont la connaissance peut faciliter le traitement documentaire. Nous avons vu

que la connaissance de synonymes permet de cumuler toutes les occurrences

d'un même concept. En plus, lors de l'interrogation, la connaissance de syno
nymes, de mots proches, de mots plus précis (termes spécifiques) ou plus gé

néraux (termes génériques) permet d'enrichir la question documentaire ou

d'orienter la construction de celle-ci par un traitement interactif.

Une structure qui contient les différents mots servant à caractériser

le contenu des documents ainsi que des relations qui existent entre eux

s'appelle un thésaurus. On peut utiliser un grand nombre de relations mais
les plus courantes sont les suivantes :

une relation d'équivalence stricte : la synonymie

une relation d'équivalence lâche : terme associé

une relation d'ordre partielle : relation générique-spécifique.
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En général, les thésaurus sont construits manuellement souvent

sans référence à un corpus précis. Nous allons dans ce qui suit donner des

méthodes de constructions automatiques (elles ont, entre autres, été expé

rimentées sur un très gros corpus par l'Institut INFORM ELECTRO de Moscou).

L'utilisation de telles méthodes sur des corpus restreints ou dans des do

maines trop étendus peut amener à l'obligation de compléter le thésaurus

par un effort manuel important dû au fait que beaucoup de mots que les uti
lisateurs vont employer à l'interrogation ne sont pas apparus dans le cor

pus dans suffisamment de contextes.

Soient deux mots A et B représentés par leur champ sémantique

(CS)A, (CS)B. Leur distance sémantique est évaluée par la distance de TANIMOTO
au sens des sous-ensembles flous

AB

card((CS)A n (cs)B)

card((CS)A U (CS)B)
- 1

On peut expérimentalement se donner deux valeurs p^ et p2

- Si 0< dAB < pi on dit que A et B sont synonymes ou quasi-synonymes.
Ce qui correspond au schéma suivant

(CS)A n (CS)B * (CS)A - (CS)B

B

Remarque : des antonymes peuvent d'ailleurs remplir les mêmes conditions.

- S1 pj < dAB<p2 et si card((CS)A n (CS)B) < card((CS)A) et card((CS)B)

on dit que les termes ont une parenté sémantique. Ce qui correspond au

schéma suivant :

J

* —i



Si card ((CS)An(CS)B),card ((CS)A u (CS)B avec
card ((CS)A) < card((CS)B)
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généHquTdê TV," te™e SPêCff1qUe ^ B6t inVerSMent ^ Best °° *•-générique de A. Cela correspond au schéma suivant :

r
c

1
Lumière partie de la condition énoncée revient avérifier que

"•""I (CS)AU(CS)B/ 6St *** P6t1t devant <="-d((CS)fl), car dans ce type
d'expérience,une inclusion totale apeu de chance de se produire.

Apartir des relations "génériques-spécifiques", 11 est possible
de recréer la structure classique en treillis des thésaurus. En ffet con-

deux 1ensemble de leurs termes spécifiques, il est possible de créer
arbre inférieur de ce premier terme. De .ê». la connaissance de l'ensem

ble des termes génériques permet de créer l'arbre supérieur du ter™. Cela
demande tout de même, au moment de l'assemblage des arbres pour crée 1
structure de treillis.de vérifier un certain nombre de cohérences.

La mise en place de la relation de synonymie dans la mesure où 1'on
*;: ?re to,erance- ^ **»-« »^^ de *...«*«•

t* 7,'tZZ. " '" t0'éranCe °" P6Ut ab°Utl> â»> ** ^tiques

En ce qui concerne les termes associés, le problême ne se pose pas
car dans ce cas on évite toujours d'utiliser une transitivité.

4-2.4 Référençe_des_grgnoms

*.» •!! I'"" S'1ntéreSSe àintensité de présence d'un mot, il est évi
dent qu'il faut résoudre les problèmes de références.
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Le style de rédaction des textes en français impose d'éviter la ré
pétition des mots. Si Ton veut porter plusieurs jugements consécutifs sur
un même concept (ce qui augmente son importance sémantique dans le document)
on pourra une première fois le faire représenter par le mot le plus souvent
utilisé. Ensuite on devra employer Tune des méthodes suivantes :

a) remplacer le mot par un synonyme ou un terme proche
Exemple

mis au point à la place de réalise

goupil au lieu de renard

Dans ce cas c'est le thésaurus qui permet de savoir qu'il s'agit du

même concept.

rique

b) utiliser une structure "article démonstratif + terme géné

Exemple :

Le blé cette céréale

Le vin ce liquide .. .

Là aussi, le problème est résolu par le thésaurus qui permet de re
chercher un caractère de relation générique-spécifique entre le mot précédé
du démonstratif et les substantifs précédents.

c) si le terme est un mot composé, ne répéter que le premier
substantif.

Exemple

Le calculateur électronique le calculateur

Si, il existe dans un même texte des termes inclus morphologiquement
Tun dans Tautre, on devra prendre de grandes précautions avant d'assimiler
le plus court au plus long.

d) utiliser des pronoms. Ils sont de nature différente :
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pronoms personnels : il, nS, elle, nous
récursifs : qui, que, où
démonstratifs : celui-ci, celle-ci
possessifs (à référence double) : le sien, le mien, ...

adjectifs pronoms : Tautre, le premier, ...

Par contre, certains pronoms ne se réfèrent pas à un concept précis •
personne, rien, il (impersonnel). Le fait qu'un même pronom puisse avoir
se on le contexte, un réfèrent (il mange) ou non (il pleut) nous aobligés
a traiter ce problème au niveau de l'analyse syntaxique. Celle-ci ne résout
pas totalement ce problème, dans les cas restant ambigus, nous avons convenu
de considérer que la valeur "pronom impersonnel" est la plus probable et de
ne pas chercher de réfèrent.

En outre, certains mots participant à l'imbrication des phrases ont
une fonction de référence (exemple : , et ou etc..) dans la mesure où ils
permettent d'attribuer plusieurs appréciations â un même concept.

Exemple : "il existe des poteaux électriques en bois, en métal ou en
béton" signifie "il existe des poteaux électriques en bois, des poteaux électri
ques en métal, des poteaux électriques en béton".

Dans la note [18] nous avons proposé un algorithme récursif de recherche
de réfèrent des pronoms personnels et récursifs. Cet algorithme ne traite pas
caTî "T; ma1S l6S ^ ^ Pr°n0mS Pr1S " C°mpte S°nt leS ^ étantscar ils ont tous un réfèrent bien précis.

«n non Ce! a,90''ithme testé -anuellement adonné sur un corpus d'environ
250 000 mots, entre 80 et 85 %de réussite suivant les sous-corpus testés.
Ce resu tat peut être suffisant dans la mesure oO le traitant documentaire
est statistique et donc a une certaine tolérance.

Précisons que l'algorithme est récursif car lorsque le réfèrent d'un
pronom est un autre pronom l'algorithme s'appelle lui-même.

Exemple : l'homme ^ui ... et dont , il
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4-2.5 Problème_de_]a_négatign

Le problème de la négation se pose différemment au niveau du texte

et au niveau de la question.

Dans une première approximation, on peut ignorer la négation dans
les documents. Le fait qu'une action soit niée (et donc le substantif de
spécialité inclus) est un jugement porté sur Taction, et le plus souvent
fera partie de ce que le questionneur veut savoir sur Taction.

Exemple : peut-on anesthésier suivant cette méthode ?

réponses dans le texte - "on a dans ce cas pratiqué une
anesthésie"

OU encore - "on n'a pas anesthésie"

Les cas où l'interrogation porte uniquement sur les cas niés sont
assez rares et demandent une analyse plus fine de la question. La négation
dans la langue n'est pas aussi stricte que dans son sens booléen, elle est
assortie de nuances qu'il est souvent délicat de manipuler.

Dans un premier temps on peut marquer à l'aide d'un drapeau les
substantifs participant â une action niée strictement (en général au moyen
de "pas" ou de "jamais").

Au niveau de la question la négation est souvent d'une autre nature,
elle désigne généralement des concepts qui ne doivent pas être abordés dans
le document.

Exemple de question : "Ethnies d'Amérique du Sud sauf du Brésil"

Il faut dans ce cas interdire les documents contenant le mot "Brésil"
ainsi que ses termes spécifiques et certains termes associés.

4-3 Précision sémantique des concepts - Fonctions de poids sémantique

On supposera maintenant que les problèmes d'homonymie, de synonymie
et de référence ont été réglés par les méthodes précédentes. Cela permet donc
d'avoir une statistique plus juste des concepts.
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L'hypothèse selon laquelle l'importance d'un concept pour caracté

riser le contenu sémantique d'un document est proportionnelle à sa fréquence

dans le document, est en contradiction évidente avec l'expérience courante.

Sans compter que certaines notions caractérisent plus le style de rédaction

de l'auteur que le contenu significatif (en particulier par l'utilisation

fréquente d'expressions comme : mettre en oeuvre , structure, etc..)

Il est donc nécessaire de déterminer pour les différents concepts

une hiérarchie dans le rôle qu'ils peuvent jouer pour véhiculer l'informa

tion du document. Cette hiérarchisation doit être pondérée de manière à per

mettre de rendre homogène les notions de sémantique et de fréquence.

- Fonction de poids sémantique -

C'est un nombre compris entre 1 et une limite L, qui est d'autant

plus grand que le concept est précis ou informationnel. La valeur L doit

être ajustée expérimentalement de façon à obtenir,comme nous le verrons plus

tard, une bonne hiérarchisation des réponses aux questions documentaires.

Les fonctions de poids sémantique peuvent, bien entendu, être éva

luées manuellement par un spécialiste du domaine à condition de lui donner

des critères stricts d'appréciation des mots-concepts. Nous allons mainte

nant examiner quels processus permettent de construire ces fonctions de ma

nière automatique.

4-3.1 Ça!çuls_de_fgnçtigns_de_ggids_à_garti^
au_çôrgus~

4-3.1 A Dans le cas où Ton dispose sur un support infor

matique d'un dictionnaire de spécialités on pourra procéder de la manière

suivante :

le dictionnaire est de la forme

M? » D.
1 1

m? * Dr
2 ^ 2

M?. -* D,
3 ^ "3

S
où les Mi sont des mots de spécialités et les D- des définitions.
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Les D- contiennent un ensemble de mots de plein sens, dont certains

sont eux-mêmes des mots de spécialité qui apparaissent aussi dans la partie

gauche ; les autres mots appartiennent à la langue courante.

Dj =(4, 4, ,M15 Mn }

En général, dans la définition les mots de spécialité sont plus généraux

(génériques) que les mots qu'ils définissent. Il existe pourtant des mots

de spécialité plus précis (spécifiques) donnés à titre d'exemple mais ils
peuvent facilement être repérés car la façon de les présenter est souvent

très particulière (parenthèsage, précédé de "ex :" etc..)

Si Ton admet qu'on a su repérer l'ensemble des mots de spécialité

génériques de la définition, on dira qu'un mot est d'autant plus précis

qu'il participe moins (directement ou par l'intermédiaire de mots définis
par lui) à la définition d'autres mots de spécialité. Le cas extrême est un
mot de spécialité qui n'a jamais été utilisé pour définir d'autres mots, on

lui attribuera le poids sémantique maximum.

c

Soit Mj: le mot qui participe le plus directement ou indirectement a
la définition d'autres mots (A fois).

Pour un mot M^ apparaissant mfois la fonction de poids sémantique
sera

•(M?) - L-? (L- 1)

on constate que •<4>-

et pour les mots ne participant pas à des définitions :

f(M) = L

Dans la note [7] on trouvera un exemple de graphe créé à partir d'un

dictionnaire médical.

Remarquons que cela revient à créer un thésaurus à partir d'un dic

tionnaire de spécialité. De tels dictionnaires, malgré les efforts de leurs
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auteurs, ne sont pas complètement cohérents et sans boucles. L'élaboration

du graphe doit permettre leur détection, il faudrait alors apporter manuel'
lement des informations supplémentaires pour transformer le graphe en treil'
lis.

4-3.l.B Dans le cas où Ton dispose d'un thésaurus sur un
support informatique contenant les relations génériques-spécifiques.

On supposera que le thésaurus est sous la forme suivante, dans le
cas où Ton n'examine que les termes spécifiques :

M.

TS
1

TS,
c

TS

TS

2

TS,

1

TS,

TS,

ce qui donne Tarbre suivant

M,

M

"q

où M. est le mot dont on

définit les relations.

TS.j est un terme spécifique
de rang i.

Atitre d'exemple, nous donnerons un extrait du thésaurus INIS-SIDON (domaine
nucléaire).
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Système cardio-vasculaire :

soit :

coeur

t
myocarde

TS

TS

1

TS,
C

1

TS
2

TS,

TS,

TS,

TS,

TS
2

TS,

coeur

myocarde

vaisseaux sanguins

artère

aorte

artère carotide

coronaires

capillaires

veines

système porte

Système cardio-vasculaire

vaisseaux sanguins

aorte artère carotide coronaires

veines

f
système
porte

On peut admettre qu'un mot est d'autant plus précis qu'il a moins de

termes spécifiques.

Soit MK le mot qui a le plus de termes spécifiques dans le thésaurus
et soit A le nombre de ses termes spécifiques.
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Pour un mot M., donné ayant m termes spécifiques, on prendra comme
fonction de poids :

ffo^) = L- f (L - 1)

Si Mi est une feuille f(M.) = L

Par exemple, dans le thésaurus INIS-SIDON, on aA = 4 307 pour le
mot "Réacteurs", si on prend L = 10, on a :

f(système cardio-vasculaire) = 10 - ( -r~— x 9 )

= 9,98

4-3.2 Calcul_de_fonçtiçns_de_ggids_â_gartir_du çgrgus

Les méthodes précédentes faisaient appel à des outils assez élaborés

externes au corpus et qui devaient eux aussi être sur un support informatique.

Cette condition n'est pas souvent réalisée. Aussi, est-on amené à essayer de

calculer les fonctions de poids directement à partir du corpus. Dans ce cas,

la signification de la fonction de poids peut être différente de celle donnée

par les exemples précédents. Elle dépend en particulier de la dimension du

corpus et du fait qu'il est plus ou moins représentatif du domaine.

4.3.2.A Calcul des fonctions de poids à partir des champs
sémantiques élaborés sur le corpus.

card((CS)m) = Z P&i

Pmi : fonction d'appartenance du mot M^ au champ sémantique de M
m

Pour un terme MK on a un champ sémantique de cardinal maximum :A
pour un terme Mj on a un cardinal minimum : I

La fonction de poids sémantique d'un terme quelconque Mi dont le
champ sémantique a un cardinal égal à m :

f(M.) =I. -J-E-j- (L - 1)
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4-3.2 B Calcul des fonctions de poids à partir de l'entropie
du mot (ou du concept) calculée sur le corpus documentaire.

Ce que va permettre d'évaluer cette fonction de poids n'est pas exac
tement la précision sémantique du concept, mais le pouvoir informationnel de
celui-ci pour la discrimination des documents en recherche documentaire. En
fait, ces deux notions sont liées.

La quantité d'information véhiculée par un concept donné dans le cor
pus est d'autant plus faible que le concept est uniformément réparti sur le
corpus. Ce fait peut être mis en évidence par l'entropie du concept qui varie
à Tinverse de la quantité d'information véhiculée.

J=N
H(d/C.) = - ^ P(d_j/Ci) Log 2 (dj/C.)

en effet, si la répartition est uniforme sur l'ensemble du corpus, on a

pcyc.j.Ptd.).!

dans ce cas :

1 j=N 1
H="I fii L°s2ï= L°s2N

inversement, si le mot n'existe que dans un seul document d,,, on a

P(dj/Ci) = 0 Vj i K

P(dK/Ci) = 1 - Log2 (P(dK/Ci)) =

ce qui donne H = 0

On peut donc à partir de H créer une fonction de poids sémantique mesurant
le pouvoir informationnel du concept :

f(c) -L- f2/£i (L_ 1}
Log2N
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En pratique H(d/Ci) n'est pas calculé à partir de P(D-/C.) qui n'est
pas mesurable, mais à partir de P(Cj/Dj) que Ton inverse par la formule de
Bayes (dans le cas particulier où P(dK) =i VK).

j=N P(C,/d.) P(C./d.)

H(d/Ci} - - A k=n ,] Lo«2 s^—
A P(Ci/dK) KIl P(Ci/dK>

on pose PN(Ci) fréquence moyenne du concept C^ sur l'ensemble du corpus.

Vci> -F * p(W
K— 1

d'où lJl P(C./dK) = N. ph(c.)

Si Ton remplace dans la formule de l'entropie

+ j=N P(C./d.) P(C/d.)
H(d/C.) = - ,Z ^— L L_J_

J_ N.PH(C.) 2N.PH(C.)

J=N P(Ci/d.)
="jil N. pjc.) [L°g2 (P(Ci/dj)) "Lo*2 (N.PÏÏ(C.))]

Posons

J=N P(Ci/d.) P(C/d.)
• - jli *— Log (P(C./a.))+Z X -1 Log (N.PW(C.))

J N• PN(Ci) J N. PH(C.) 2 N X

^ K=N
H(C./d) - - J1 P(Ci/dK) Log2 (P(Ci/dK))

on a alors :

H(C./d) Log (N.P (C.)) j=N
H(d/C.) - i +—3 S-i- z p(c./d.)

.-»-.

H(C./d)
H(d/Ci) = + Logp (N . P„(Ci))

* •PH(Ci) 2 N
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4-3.3 Uti1isatign_des_fonçtigns_de_ggids_sêmantigués

Nous venons de voir comment attribuer à chaque concept une fonction

de poids qui caractérise sa précision ou son pouvoir informationnel. Nous

allons maintenant l'utiliser pour transformer les fréquences réelles des

concepts.

Le nombre d'occurrences d'un concept dans un document est multiplié

par sa fonction de poids. On crée donc ainsi des documents fictifs où la

présence de chaque concept est multipliée par sa fonction de poids.

Si dans un document un concept C.. a 1 occurrences, dans le document

fictif il y aura 1 . f(C.) occurrences

Remarque : on pourrait arrondir 1 . f(C-) à l'entier supérieur pour rester

dans le cadre de tirages discrets, mais en pratique ce n'est pas nécessaire.

On a donc :

i. . f(c)
P(C,/d,) =

1 J

.E l-.f(C
J= 1 J J

r est le nombre de concepts dans d^.

L'introduction des fonctions de poids apporte assez peu de modifica

tions à Tallure de la courbe P(Cj/d-) en fonction de d-. Celle-ci subit en
moyenne une hausse si f(Ci) est grande, une baisse si elle est faible. Théo

riquement les écarts entre les points peuvent changer du fait que les proba

bilités dépendent de la répartition des fonctions de poids dans chaque docu

ment. En pratique, ces variations d'écart sont assez peu visibles.

Par contre, la répartition des probabilités des différents concepts

dans un même document est complètement bouleversée. Tel concept qui avait

plusieurs occurrences mais une fonction de poids faible a maintenant une

probabilité inférieure à celui qui avait une seule occurrence mais une fonc

tion de poids maximum.
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1A

Exemple : document à 2 concepts Cj = 3 occurrences
kp/P/r,N C9 = 1 occurrence

(C/D) 2 ,tP(C/D)

5/8 •

3/8 >

sans les fonctions de poids avec les fonctions de poids

f(C:) = 2
f(C?) 10
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1ère Remarque : avec les fonctions de poids, on ne conservera un mot peu précis

que si l'auteur s'est donné la peine de le répéter très souvent.

2ème Remarque : les fonctions de poids basées sur la notion de précision séman

tique peuvent seules permettre d'éliminer un mot qui apparaît dans un seul

document du corpus, mais qui n'a pas un grand intérêt sémantique. En effet,

l'entropie d'un tel mot est nulle (donc sa fonction de poids est maximale)
ce qui fait qu'il ne peut pas être éliminé par un critère statistique.

Zème Remarque : on suppose que le texte est correctement orthographié, la véri

fication de la correction ayant été réalisée au niveau de l'analyse morpho
logique et de l'analyse syntaxique. Dans le cas contraire, les mots mal or

thographiés donnant des graphèmes n'appartenant pas à la langue auraient

pour la plupart une entropie nulle et seraient par là-même considérés comme
des néologismes très informationnels.
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COMPOSITION DE L'INDEX D'UN DOCUMENT

Les méthodes d'indexation automatique les plus couramment utilisées

font, comme nous l'avons vu, appel à une liste de mots vides. Ceux-ci

peuvent être fournis manuellement ou obtenus par intersection entre des

corpus de domaines différents.

Les mots ayant les H les plus grands et qui sont donc peu informa

tionnels peuvent être inclus après discussion dans la liste des mots vides.

Quelles que soient les améliorations apportées à la constitution de

la liste des mots vides, la méthode d'indexation par conservation des mots

non vides présente l'inconvénient d'être systématique. Un mot vide est éli

miné quelque soit le document dans lequel il figure et inversement pour les

mots non vides.

La méthode que nous proposons est plus souple dans la mesure où

l'élimination d'un concept dans un document dépend non seulement de sa ré

partition dans le corpus, mais de la répartition des autres concepts dans

ce document.

Une telle attitude essaie de minimiser le volume d'informations à

conserver.

Notons que,pour la comparaison des documents, il est préférable

que leur longueur soit assez homogène. Il peut être difficile d'indexer par

un procédé commun des résumés contenant quelques centaines de mots et des

livres renfermant quelques centaines de milliers de mots. Dans ce cas, on
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pourra subdiviser les ouvrages longs en chapitres ou même en paragraphes,
afin d'avoir un fond de documents homogènes en longueur. Le fait de n'avoir
que des documents assez courts permet une meilleure efficacité de réponse
documentaire. Ceci, par ailleurs, facilite la validation des réponses.

On considère les courbes P(Ci/dj) =f(d.) et P(Ci/d,) =f(Ci)
où les probabilités sont calculées sur des documents fictifs modifiés par
Tune des fonctions de poids décrites précédemment.

La courbe P(C./dj) = f(d^) exprime la répartition du concept C sur
l'ensemble du corpus et on peut décider dans une première étape, de ne pas
attribuer le concept C.. aux documents dK tels que P(Ci/dK) soit inférieure
à une certaine moyenne.

Par exemple :
1 K=N

^ H K-1 X K

où N est le nombre de documents tels que P(C/dK) ^ 0.

L'élimination, à l'aide de cette moyenne, ne doit toutefois pas
être mise en oeuvre lorsque celle-ci peut être fortement modifiée par
une extension du corpus. En d'autres termes, si Ci apparaît dans très peu
de documents, la moyenne n'est pas significative et Ci est conservé dans
tous les documents où il figure. Il sera donc nécessaire au cours de Tac-
croissement du fond documentaire de donner un critère de stabilité de PN+
qui permette de dire à partir de quand PN+(Ci) permettra d'éliminer Ci pour
certains documents. Nous discuterons de ces problèmes dans le chapitre 6
consacré à la gestion du fond documentaire.

Exemples de courbes P(Ci/d.) = f(d.«)

PN+
T

^1 ^2 *3 a4 5~ 37 h*
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P(Ci/dj)
Jfr

PN+

dl d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8

dans ce cas éliminer C pour le document
d^ n'a pas de sens.

La courbe P(Ci/d-) = f(Cj) exprime l'importance relative du concept
C- par rapport aux autres concepts du document dj.

On pourra convenir d'éliminer dans l'index du document dj tous les
concepts CK dont la probabilité dans le document dj est inférieure à une
certaine moyenne.

Celle-ci peut, par exemple, être la moyenne géométrique

*

p =

1/ i
.D, P(c./d.)
i-i i j

1 l

= n / p(c./d.)
1-1 J

où 1 est le nombre de concepts du document d-.

Cette dernière formulation permet d'éviter dans le traitement in

formatique une perte de signification dans le produit d'un grand nombre de
termes très petits, par contre, elle peut introduire une erreur importante

par cumul des erreurs de calcul de chaque racine.

Exemple de courbe P(Cj/d.) = f(Cj)
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P(Ci/dj) .

Remarque : les moyennes données peuvent être réajustées en utilisant un

coefficient permettant d'éliminer plus ou moins de concepts suivant les
résultats obtenus.

Dans la mesure où les fonctions de poids sont calculées à partir
de H on peut se contenter d'utiliser le seul critère d'élimination interne

aux documents. En effet, cette fonction de poids réinjecte au sein du docu

ment de l'information portant sur la répartition du concept sur l'ensemble
du corpus. Deux cas peuvent se produire : ou bien le concept est très ré
parti dans le corpus, sa fonction de poids est faible et la moyenne interne
au document a beaucoup de chances de l'éliminer ; ou bien le concept a peu
d'occurrences,dans ce cas sa fonction de poids est forte, il ne sera proba
blement pas éliminé par la moyenne interne, mais la moyenne PN+ n'est pas
calculée sur suffisamment de points pour être significative. On ne procédera
pas, dans ce cas, à l'élimination.

Une expérience portant sur un corpus de 325 000 mots et contenant

3 050 documents a confirmé ce fait. Dans une première approximation on peut
n'utiliser que P . PN+ ne serait dans une deuxième approximation utilisée
que pour des concepts conservés par P , mais ayant un nombre d'occurrences

suffisant dans le corpus pour donner un caractère significatif et stable à
PN+-
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6 - PROBLEMES POSES PAR LA GESTION DU SYSTEME

Tout ce qui a été dit sur le modèle mathématique et ses modifica
tions supposait un corpus figé. Dans l'utilisation habituelle d'un système
documentaire il n'en est rien. Les documents nouveaux arrivant dans le
centre documentaire sont intégrés au fur et à mesure au fond existant.

Dans notre stratégie d'apprentissage, une initialisation est réali
sée à partir d'un fond documentaire suffisamment important pour que se dé
gagent les structures permettant de traiter homonymes et synonymes morpholo
giques et sémantiques ainsi que la reconnaissance de mots composés. L'in
dexation du fond initial est réalisée suivant le modèle mathématique modifié
décrit précédermient. Tout ajout de documents au fond, modifie la nature des
réponses à une question par un apport d'informations nouvelles et aussi par
la possibilité de mieux structurer l'information. Atitre d'exemple la venue
de nouveaux documents contenant un concept donné CK peut permettre à la nou
velle valeur prise par PN+(CK) de vérifier un critère de stabilité autori
sant ainsi l'élimination de certains mots. Cette élimination peut modifier
les réponses à une question dans le sens d'une amélioration de l'efficacité
suivant le critère choisi.

Si, dans un premier temps, on se contente de faire une élimination
de termes par le seul critère interne au document, on devra essentiellement
étudier la stabilité de Hpour le calcul des fonctions de poids. Le calcul
des fonctions de poids par H,induisant une modification des fréquences dans
le document,permet seul de donner un caractère significatif au critère
interne.
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Les expériences que nous avons réalisées permettent de constater
qu assez rapidement, les fluctuations de Hrestent dans des limites qui ne
perturbent pas trop l'indexation. Si un mot est assez répété dans le corpus
dinitialisation, on peut considérer que Haacquis une stabilité suffisante
et est donc significatif pour les mots susceptibles d'être éliminés.

Dans le cas contraire, la fonction de poids sera assez forte et le
«t sera probablement conservé. Le risque dans ce cas est de conserver des
informations inutiles qui encombrent les fichiers, mais ne perturbent pas
trop la recherche documentaire.

Les cas les plus gênants sont dûs àde brusques changements de ré
partition (néologismes ou désuétudes). Le néologisme est toujours gardé du
tait qu âson apparition la fonction de poids est forte.

Par contre, des concepts couramment utilisés, c'est-à-dire en fait
des concepts qui, d'après les critères de choix, ont été jugés peu discri
minants et dont Hdécroît brusquement, peuvent poser un problème. En effet
tant que ces concepts sont peu discriminants, beaucoup sont éliminés, mais,'
ensuite, noyés dans un corpus beaucoup plus grand, certains termes éliminés
prendraient un caractère significatif. Ces cas sont assez rares àl'intérieur
dun même domaine. Par contre, la fusion de deux fonds représentant des do
maines assez différents peut provoquer ce type de situation.

Dans ces cas (surtout le deuxième) on pourra réindexer complètement
efond documentaire en le considérant conme un fond d'initialisation. Une
telle procédure est possible du fait de l'entière automatisation de l'indexa
tion Le traitement pourrait être un peu long, mais sans commune mesure avec
la réindexation manuelle d'un fond documentaire dont l'indexation avieilli.

Pour permettre une gestion aisée du système, il faut être capable,
lors de 1introduction d'un nouveau document, de calculer simplement, pour
chaque concept, la nouvelle valeur de Het éventuellement de PM+

N

On suppose que le fond documentaire contient Ndocuments, les entro
pies de chacun des concepts du corpus sont connues. On notera HN(3/C)
1entropie du concept C< calculée sur un corpus de Ndocuments



- 180

On se propose d'introduire un nouveau document d..+, contenant C-
Nous avons vu que :

d'où

ya/c.) =
N.PN(C)

+ Log2 (N . PN(Ci))

Vi(Vd)

N+1-PN+1(Ci}

N+1

N+1-pN+i(ci^ - A?(ci'*j>

N

- ^ P(Vd.) ♦ P(c./Vt)

= i.PN(ci) + P(ci/dN+1)

de même, on peut calculer :

N+1

*WVd) =" j=1P(Ci/dj} Log2(P(C./dj))

=- J P(Ci/dj) Log2(P(Ci/dj)) - P(Ci/dN+1) Log2(P(Ci/dN+1))
j-1

-yc./d) -Pttya^,) Log2(p(ci/dN+1))

ce qui donne pour HN+1(d/C1)

^/d/c) =
. ^(c/d) -P(ci/aN+1)Log2(P(c./dN+1))

».ph(c.) ♦P(cl/d1,1)

+ L°s2 (n.pn(c.) *P(cl/aIfl))
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En ce qui concerne la moyenne PN+, elle se calcule facilement à
partir de N . PN

N+1

N+l(i; n++i " —

où N est le nombre de P(C./dj) t 0 sur le corpus de Ndocuments.

En résumé, si l'on veut gagner du temps de calcul à l'indexation, on
a intérêt à conserver dans le fichier inverse* : Hp|(C1/d). N. PN(C.) et N+.

Dans le cas contraire, ces fonctions devront être recalculées à
partir d'éléments qui notons le sont tous inclus dans un seul enregistrement
du fichier inverse.

* al^ffi1!31'"51'^" fl<rtlier qui permet de mett™ en correspondance des mots
le cas îcfd^!S,qï«ÎIS c?racterisent- °" P^t yadjoindre co™c'estie cas ici d autres informations associées aux mots.
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QUESTION DOCUMENTAIRE

7-1 Comparaison des documents à un document référence

Une question est dans notre cas un texte en langue naturelle qui
expose la matière à rechercher. En fait, rien ne le distingue d'un document,
si ce n'est en général la longueur.

Contrairement aux systèmes classiques à fonction booléenne de mots-

clés (ET, OU, SAUF) qui donnent d'autant moins de résultats que la question

est longue (donc trop restrictive), un système modulé par des fréquences
comme celui que nous exposons donne des réponses d'autant meilleures que la
demande de renseignements est plus détaillée.

Une question subit tout d'abord un traitement analogue à celui des

documents, ce qui amène à en extraire un ensemble de concepts pondérés

Théoriquement, il faut calculer pour chaque document du corpus
P(dj/Gs) afin de déterminer quels documents ont le plus de chances de répon
dre à la question. Dans ce cas Gs = Cj .C2 Ci . .C,.

Nous allons supposer dans un premier temps que Gs est le produit de
deux éléments C| et C2, Gs = C± .C?

On a: p(d^ .C1 .c£) =P(dj .C^ .P(c2/à.. . cA

=P(dj) .P(cyd.) .P(c2/dj.c1)
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d'autre part,

P(d, C1 .C2) =P(dj/C1 .C2) .P(C1 .C2)

P(C /d.) . P(C2/d. . Cj . P(d.)
donc P(d./c1 .c) = 1—J =-J 2 J_

J Ptc, .c2)

Si Ton s'en tient uniquement au modèle de système documentaire
adopté (on tire un document, dans ce document on désigne au hasard un concept
qui donc reste dans le document. On répète l'opération sur un autre concept,
etc.), les événements tirage de deux concepts Cj et C2 quelconques, sont
indépendants.

C'est-à-dire que :

P(C2/dj .cr) « p(c2/d.)

Remarque : il faut souligner que ceci n'est qu'une approximation car si les
concepts sont indépendants dans l'expérience de tirage envisagée, ils ne
sont pas indépendants sémantiquement .Toutefois, ces différences que Ton
peut constater entre le modèle et la réalité ne prêtent pas à conséquence,
étant donné que les critères d'élimination des concepts sont des moyennes
ajustables, qui ont été intentionnellement choisies en fonction des résul
tats de 1'expérience.

Si Ton prend :

p(c^/dj .a,) =p(c2/dj)
on peut écrire :

PUJ/C1 ' C2} =P(c|c2) P(C1/dj> P(C2/(V P(dj)

* Cette dépendance sémantique se traduit par le fait que les mots peuvent
être très co-occurrents. C'est cette propriété qui a été utilisée dans la
construction automatique des relations génériques-spécifiques, de syno
nymie, etc..
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D'après le modèle les tirages de documents dK forment un système
complet d'événements incompatibles. Le tirage de C,.C2 ne se produit qu'en
combinaison avec l'une de ces hypothèses, d'où

P(C1 . c2) = p(c1 . c2 u ^J

- j, p(Ci . c2 . %)

= K§1 P(dK} ^W P(C2/dK)

P(d.) . P(C./d.) . P(C9/d.)p(dj/crc2) = —J LJ î-i-
kSi ^'^(VV-pW

On peut généraliser cette formule dans le cas où Gc =

si P(dK) . J Cl • C2

1

.n, p(c/d.)

p(W - TS-1-^
k5i iSi ^VV

. c,

Lorsque Ton passe du modèle de tirage à la comparaison d'une ques
tion au fond documentaire, on s'aperçoit d'une différence importante due

au fait qu'il y a peu de chances pour que la totalité des concepts de la

question soit dans un document du fond. Dans tous ces cas où Q n d- f Q on
0 Jne peut calculer P(d-/Gs) car on a une forme indéterminée en ^.

Pour contourner ce problème, chaque document pour lequel on calcule

P(d,/Gs), est complété par les mots de la question qui lui manquent. A cha
cun de ces mots, on a associé une probabilité très petite (égale par exem

ple au plus petit P(Cj/dK) ViVK rencontré dans le corpus). Cette probabilité
peut, elle aussi, être réajustée en fonction des résultats et aussi en fonc

tion de Tévolution du corpus. Cette fréquence doit pouvoir permettre qu'un

document d- contenant n concepts de la question ait une probabilité plus

grande qu'un document dK contenant mconcepts de la question (m > n) dans
le cas où les n concepts ont en moyenne des poids beaucoup plus forts que

ceux des m concepts.
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La comparaison de la question se fait donc sur un ensemble de docu

ments fictifs dj* qui contiennent tous les concepts de la question. Si on
appelle Pmin la probabilité associée aux concepts ajoutés, la formule de
comparaison devient :

c1eajnQ card (LJJ
* p(d*). n p(c1/d.) . p . J

J

où le cardinal est pris dans son sens classique (non flou)
dj, dj* ,Q sont considérés comme des ensembles de concepts

La formule se simplifie un peu, si Ton considère

Vj P(dj) =P(dj*) .£

Par contre, si Ton considère les documents comme équiprobables à
l'initialisation, on peut très bien.au cours de la gestion, modifier ces
probabilités en fonction, par exemple, de la fréquence des demandes. En
effet, les documents d'un fond documentaire sont demandés de manière très
inégale. On peut minimiser les mauvaises réponses en donnant une probabilité
plus forte aux documents très demandés. Cela doit se faire avec précaution
car il ne faut pas se priver de l'accès aux documents les moins demandés.
Cet aspect du problème transforme notre système documentaire en un système
à apprentissage avec professeur, un contrôle des réponses avec critère
d'évaluation est en effet préalable à la modification des fréquences des
documents.

Le calcul de P(dj*/Q) pour tous les dj du fond documentaire permet
de les ordonner selon leur proximité avec la question. Ce traitement peut
être très long, on se contentera donc, en pratique, de ne faire le calcul
que pour les dj qui ont le plus de concepts en commun avec la question.
Si Im =sup(card(dj n nj§ on peut convenir de ne calculer P(dK*/Q) que pour
les dK tels que card(dK ^Q) > Iffl - A. 4 pourra suivant les résultats expé
rimentaux et le nombre de concepts de la question être égal à 1, 2ou 3 par
exemple.
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Les résultats obtenus peuvent présenter deux types d'inconvénients :

- tout d'abord, la liste des documents répondant, selon ce

critère à la question, peut être longue. On pourra limiter la liste en se

fixant un nombre maximal de documents. Une autre attitude consiste à recher

cher, dans la suite des probabilités des documents classés par ordre dé

croissant, une brusque chute. Celle-ci marquerait la fin de la liste des

documents acceptés

(dK/Q)

■♦„

♦ .,
-♦

i i i i UL

dl d2 d3 d4 d5 d6

dans la mesure où

P(d3*/Q) - P(du*/Q) < P(d*/Q) - P(d*+1 /Q)

V K <3 on ne conserverait comme réponse que flU, d2, d3 ;

- un autre inconvénient vient du fait que P(d^/Q) ne permet
pas de dire si au moins Tun des documents répond à la question. En effet,

cette probabilité permet d'ordonner les documents en prenant la question

comme référence, mais elle ne permet pas d'évaluer une certaine distance

entre les documents et la question.

Pour cela, on pourra procéder de la manière suivante :

a) calcul d'une proximité ensembliste pondérée.

On considère les dK et Q comme des ensembles de concepts C ayant pour fonc
tion d'appartenance P(Cj/dK). On recherche parmi tous les documents, celui
qui minimise la proximité suivante :



WQ) =
card (QH^)

card (Q)
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Si cette proximité est inférieure à une valeur que Ton pourra dé
terminer expérimentalement, on considérera qu'aucun document ne répond à la
question Q.

b) Une autre méthode consiste à calculer les P(d./Q) sur
l'ensemble du fond documentaire auquel on a ajouté la question.

Cela donne une probabilité dans le cas où P(d-1 = —-
x j' N +

C. 6d. riQ
J- J card

n p(c./d,). p .
P' d* /Q) = — i_J 2Ï2__

n p(o /») + i n p(c/a) . P . ^\rttfi
H K=1 m it min

La probabilité de P(Q/Q) que Ton comprendra comme probabilité du
document "question" si on a tiré l'ensemble des concepts de la question

Cq€Q
n p(c /q)

P'(Q/Q) = a ~~ —*

ife

n P(cq/Q) +̂ 1 n P(cm/dK) .Pmin »V/

Si théoriquement un document d. peut être tel que P'(d./q)> P'(Q/Q),
dans le cas réel d'un système documentaire c'est peu probable. Si Ton
ordonne les documents par rapport à P', la question arrivera la première et
l'écart entre P'(Q/Q) et le plus grand P'(dj/Q) devra permettre de dire s'il
existe au moins un document qui réponde à la question. Cet écart maximum
devra lui aussi être évalué expérimentalement.
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P(dj/Q) é
P(Q/Q)

P(di/Q)

t. P(Q/Q) 4
\

et P(Q/Q) «- a P(Q/Q)

•

ll d2 d3 d4 d5

dans ce cas dp d2 et d3 répondent
à la question Q

*~ ^_
+,.

•N --.

dl d2 d3 d4 d5

Ici aucun document ne répond à

la question.

7-2 Amélioration des réponses, aide â l'écriture de la question

Les méthodes classiques de dialogue avec le thésaurus peuvent être
employées ici. En particulier, les relations génériques-spécifiques peuvent
servir à étoffer la question si l'utilisateur emploie des termes trop géné
raux ou trop particuliers.

Un autre moyen d'aider à converger vers une réponse satisfaisante
consiste à poser une première question ; contrôler la validité des réponses
en faisant éditer le résumé des documents les plus probables sélectionnés.

Le document dK considéré par l'utilisateur comme le plus représen
tatif de ce qu'il cherche, est alors proposé comme question documentaire.
On calcule les P(dj/dK) (probabilité de dj si on a tiré l'ensemble des con
cepts de dK). Cela permet d'obtenir des documents qui n'avaient pas été sé
lectionnés par la première question. Cela est dû à la présence dans dK de
concepts que l'utilisateur n'avait pas pensé à employer au moment de sa pre
mière question. Un tel mécanisme présente des ressemblances avec celui de

l'association d'idées. Il permet d'effectuer pas à pas un cheminement dans
le fond documentaire qui peut être une aide importante à la recherche d'in
formations, en particulier dans des domaines interdisciplinaires.
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8 - CONTROLE DE L'APPRENTISSAGE DU SYSTEME DOCUMENTAIRE

Nous avons vu que les systèmes documentaires en général (celui dé
crit dans ce travail, en particulier) font appel aux deux principales for
mes d'algorithmes à apprentissage.

Tout d'abord, grâce au réajustement possible de certains seuils et

valeurs numériques, ainsi qu'à la modification des probabilités des docu

ments, le système peut s'améliorer en fonction des appréciations portées

par l'utilisateur sur les réponses. En ce sens, il est un algorithme à ap

prentissage de type dialogue "algorithme-professeur" pour lequel une sanc

tion doit être appliquée.

D'autre part, grâce à la faculté d'acquérir de l'information et de

la structure de manière plus efficace au fur et à mesure de son accumula

tion (permettant ainsi, indépendamment de toute sanction, de donner de meil

leures réponses à une même question) le système est aussi un algorithme à
apprentissage de type "autodidacte".

8-1 Contrôle de Tapprentissage "dialogue algorithme-professeur"

Soient a^ les documents répondant à la question q. et fourni par le système
b.. les documents ne répondant pas à la question a- et " " "

c.j les documents répondant à q^ mais non fournis par le système

On a l'habitude dans les systèmes documentaires de mesurer pour une

question qi le "bruit" c'est à dire la proportion de documents obtenus ne

répondant pas à q^ et le "silence" qui est la proportion de documents non
fournis mais répondant à la question.
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b.

B. = i—
i a. + b.

c.
i

s. =»
i a. + c.

i i
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Pour être plus proche de notre notion d'amélioration, nous utili
serons plutôt les coefficients complémentaires appelés par les Anglo-Saxons
respectivement "Précision" et "Recall"

P. = i— proportion de documents obtenus et
1 ai + fei répondant à la question par rapport

à l'ensemble des documents fournis.

a.

proportion de documents obtenus et
1 ai + ci répondant à la question par rapport

à l'ensemble des documents répondant
à la question

On peut sur K questions, déterminer un coefficient moyen

7? 1
K a.

1
P • -h lK.s1 a. +b.

__ i K a

R • è £ i

K i=1 a. + c.

On peut remarquer que si l'évaluation des a. et b. ne présente en
général pas de difficultés, celle de ç,, par contre, est complexe dans le
cas général surtout si le fond documentaire est important, aussi on testera
le système àl'aide d'un jeu de questions dont les réponses sont parfaite-
ment connues.
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Un autre domaine qu'il peut être intéressant de mesurer est la qua
lité du rangement dans le cas de systèmes à réponses hiérarchisées. En effet

si Ton pouvait obtenir un ordre parfait, c'est à dire tous les documents

répondant à la question précédant tous les documents n'y répondant pas, la
lecture d'un premier document ne répondant pas à la question bornerait le
travail de contrôle, on aurait dans ce cas augmenté le coefficient de pré
cision réel qui serait égal à P. =^—j , les bi - 1 derniers documents
n'étant pas lus. Un tel résultat est extrêmement difficile à obtenir. On

pourra évaluer la qualité du rangement des réponses par le coefficient
suivant :

Q0= 1 - pj] rv - p

èmeoù rp est le rang du p ' document répondant à la question et fourni par le
système.

Q0 varie donc entre 0 (dans le cas où tous les a^ bons documents
sont à la fin, et 1 quand ils sont tous au début).

Il est évident que les deux critères P et R sont antagonistes, une
amélioration de R se fait au détriment de P et inversement. Pour certains

types d'applications, on a plus intérêt à optimiser ~\'un que Tautre : par
exemple, quand une recherche exhaustive est indispensable. Malgré tout, on
essaie le plus souvent d'optimiser les deux critères en même temps car il
est rare qu'un centre documentaire ait pour seuls clients des partisans
de l'optimisation d'un seul de ces critères.

La convergence de Tapprentissage selon ces critères ne devrait pas
poser de problèmes, malgré la difficulté d'ajustement des paramètres et des
seuils. En ce qui concerne la convergence intrinsèque, seules les fonctions
H(d/Ci)> fVCi) et PN+(Ci) peuvent converger, le reste, c'est-à-dire Tin-
formation stockée, ne peut qu'augmenter et ne converge pas.

8-2 Contrôle de Tapprentissage "autodidacte"

L'influence de la structuration de l'information se retrouve au

niveau des critères décrits précédemment. Par contre, l'amélioration absolue
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des réponses due à Tapprentissage de nouveaux documents doit être mesurée
par un autre critère. On peut prendre, par exemple :

A = ai ' Pi ' R'
a.3

_ i

(ai+bi)(ai+ci)

Ce coefficient permet de mesurer Tévolution du nombre de réponses
justes au cours du temps. Il est évident que sous cet aspect Talgorithme
est à apprentissage tant que le fond est alimenté en nouveaux documents. Il
ne peut y avoir convergence selon ce critère que si le fond documentaire ne
s'accroît plus à partir d'un certain moment.

Les critères d'évaluation de la qualité des réponses du système et
de Tapprentissage que nous avons décrits ne sont certes pas les seuls pos
sibles. En particulier, l'évaluation de la facilité d'utilisation du système,
la mesure d'un temps de réponse moyen, etc.. sont des facteurs qui peuvent
avoir un grand intérêt aux yeux des utilisateurs.
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CONCLUSION

Nous avons essayé au cours de cette troisième partie de montrer

par quels mécanismes un algorithme peut, à partir de textes, acquérir et

structurer une connaissance sémantique suffisante pour permettre sur une

question documentaire précise de localiser assez finement la réponse dans

le corpus.

Tous les algorithmes décrits sont réalisables et le plus souvent

dans des conditions économiques meilleures que les systèmes à indexation

manuelle. La plus grande part des algorithmes décrits ont été testés soit

directement par nous (voir annexe II) soit parallèlement par des groupes

étrangers (en particulier les algorithmes concernant la construction de

relations génériques-spécifiques et de synonymies ont été testés par

INFORMELECTRO de Moscou).

L'intégration de toutes ces méthodes en un système documentaire

utilisable industriellement est donc essentiellement un problème économique

et nécessite pour être très rentable une vision globale de la saisie, de

l'édition, de la correction et du transfert de l'information.

Enfin, il faut ajouter que ces travaux forment un premier pas vers

un système où un traitement sémantique plus fin des textes du corpus per

mettant notamment de reconnaître et de conserver les prédicats,permettra

de fournir la réponse en langue naturelle à la question-documentaire. Des

expériences dans ce sens sont actuellement en cours.
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CONCLUSION GENERALE
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La méthodologie d'algorithmes à apprentissage que nous avons déve

loppée dans ce travail a montré qu'on pouvait résoudre de manière assez

rapide certains problèmes complexes du traitement automatique du langage.
Cela est en particulier dû au fait que Ton s'efforce dans de telles métho

des de minimiser l'effort non automatique pour la construction des algo
rithmes et des données de base et pour le contrôle des résultats.

En outre, la grande souplesse des algorithmes à apprentissage et

leur modularité permet souvent des changements de stratégie en cours d'ap

prentissage par une simple modification des paramètres (linguistiques dans

notre cas), suivie bien entendu d'un réapprentissage qui se fait aisément.

D'une manière générale, un tel système est sans trop de modifications adap

table à des problèmes voisins. On a pu le voir de manière évidente lorsque

le même algorithme a permis la construction d'un analyseur grammatical du

français comme de l'anglais.

Enfin, on peut constater que, de même qu'un système à apprentissage

participe en grande partie à sa propre élaboration, il peut servir aussi à

préparer les données de construction d'un algorithme permettant de traiter

des problèmes plus complexes. Tel est le cas ici de Talgorithme à appren

tissage pour le traitement grammatical qui prépare les données de Talgo

rithme documentaire, ce dernier étant à un niveau conceptuel supérieur. En

ce sens, tous ces mécanismes représentent une certaine simulation du com

portement humain qui apporte, nous l'espérons, une contribution au développe

ment des méthodologies de l'intelligence artificielle.
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ANNEXE I

ANALYSE GRAMMATICALE

Le listing de la page suivante est un extrait du texte de

1363 mots ayant servi à l'initialisation de Tapprentissage. Les valeurs

grammaticales ont été fournies manuellement et sont représentées par un

nom symbolique de quatre caractères.



61 ET

62 S*

63 ASSOCIE

64 A

65 CERTAINES

66 PROTEINES

67 OU

68 FOIE

69 DES

7C MOLLUSQUES
71 )
72 RENDENT

73 NECESSAIRE
74 LA

75 CONNAISSANCE
76 DE

77 SON

78 DEVENIR

79 DANS

80 LE

81 MILIEU
82 MARIN

83 •

84 CE

85 RADIONUCLEIDE
86 EST

87 SUSCEPTIBLE
88 DE

89 SE

90 FIXER
91 SUR

92 LES
93 PARTICULES
94 EN

95 SUSPENSIGN
96 QUI

97 SONT

98 PIEGEES
99 PAR

100 LES

101 ESPECES
102 FILTREUSES
103 TELLES
104 QUE

105 LES

106 MOULES

107 (

108 MYTILUS
109 EDULIS
110 L.

111 )

112 •

113 ?
114 COMMENT

115 APPLIQUER
116 AU

117 PL0M3

118 INHALE

119 ET

120 INGERE

RENP
PRCV

VT

PREP

ARTG

suas

PREA

suas

PREA

SUBS

PARD

6VTR

6AT0

ARTD

SU8S

PREP

ARTP

SUBS

PREP

ARTO

SUBS

ADJP

RECS

7ACE

SUBS

VTE

ADJ

PREV

PROV

V

PREP

ARTD

SU3S

PREA

SUBS

SPRC
VTE

PADJ

PREP

ARTD

SUSS

ADJP

1LPR

1LPR

ARTD

SUBS

PARG

5ENP

5ENP

5ENP

PARD

RECS

TITR

COJS

V

PREÀ
SUBS

2VPL

RENP

2VPL
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DICTIONNAIRE (morphologique)

Le listing de la page suivante représente un extrait du dictionnaire
servant à l'analyse morphologique. Celui-ci contient environ 6 000 racines
et peut donc analyser approximativement 30 000 formes de mots différentes
(on pourra trouver des exemples de dictionnaire construits automatiquement
à partir du texte dans [5]

Dans le traitement morphologique seules les dérivations les plus régu
lières (mais aussi les plus nombreuses) sont traitées par algorithmes.

Exemple : "Patronages" sera analysé comme pluriel de "patronage"

Par contre, les participes passés du verbe "peindre" qui ont une forme
non régulière sont tous directement dans le lexique.

Nous n'avons pas retenu la possibilité qu'une même chaîne de caractères
puisse être racine de deux verbes de groupes différents, dans ce cas, la
chaîne est mentionnée comme racine du verbe le plus régulier, les formes du
deuxième verbe étant explicitement dans le lexique. Ainsi "peign" est con
sidéré comme racine du verbe "peigner". "Peignèrent" est analysé par algo
rithme tandis que "peignirent" est directement dans le lexique. Cela est
possible car il existe une priorité du lexique sur Talgorithme d'analyse
en racine + terminaison (voir [9 ]).



♦ ♦ 35^s PATP.UNAGl : SUUS

MASCULIU.Sbl i SlNt.ULItF.SUoS
RACINE! SUuS.PLUr. suus
** 3526 PAT :♦***

RACINES VlItL'l. VERBE.AUJ V.ACTIF GK1

♦+ ^'>^^ payable : auj

masculin.auj feminin.a'jj 51ngulhr.adj

RACINE: ADJ.PLLiK AlIJP AJJ

*♦ 35^8 PAYAN1
MASCULIN.AUJ SINGULIER.AUJ

GKI PAU 1.PKI &U1*
RACINE: AJJ.PLUR ADJ.FEU ADJP AOJ
*» 3V» PAYEMENT

MASCULIN.SUilS SINUULUft.SUUS
RACi'it': Sims.rLUP. r.UbS

** 353fl PAYEUR
MASf.ULlN.SlXlS SIMMJLlbK.SUbS

RACINE: SU'IS.PLUK SUbS

♦* 353) PAYS
MASCULIN.SUUS SlNGULIEK.SUilS

♦ ♦ 35.-»J? PAYSAGE

MASCULIN.MU)S S INGULIER.SUdS

RACINE : SUUS.PLUR SUBS
M J53J PElGH
RACINE: VlKUl VERBE.AUJ V.ACTIF
♦« 353* PCION-ll
GR3 S1NGUL1IR SUUJUNCT1E*

♦ » 353'» PE1GNL : SUBS VT VISU
MASCULIN.SUCS S INGULIER.SUbS

GH.i SINGULIER SUUJUNCTIMGIU SINGULIER 1NUICATI FA0NJ*GR1 SINGULIER SUBJONCTIF*
RACINE: SUuS.PLUK SUBS

♦ * 3536 PEIGNIRENT : Vf

AUJP

AUJ AUJP VANT

SUpS

J subs

: suas

PLURIEL.SUbS

: SUBS

:♦»»♦

GUI

VTSU

GR3 PLURIEL INDICAllF/CUMJ*

»* 353? PEIGNISSENT : VTSU

GK3 PLUE. IFL SUBJONCTIF*
♦ t 35311 PLIGM1T : VT

GR3 SINGULIER 1ND1CATIF/CUIIO*
"M 35J9 PEU! :♦♦*♦

RACINE: VERBE VERUL.A'JJ V.ACT1F Gf.l
♦ ♦ 35MI PEIND :****

PAGINE: VERBE V.ACTIF GR3 •

** 35'. I l'ElNL : SUUS VI VTSU
FEMININ .SUBS SlNGULIEK.SUilS

GR1 SINGULIER 1HL11CA1IF/CUNIJ*GR1 SINGULIER SUUJUNCT1I*

RACINE: SUUS.PLUK SUUS
*# 351? PEINS ; VT

GR3 SINGULIER INUICA1 1E/C0HU»
*» 35<.3 PEINT :

MASCULIN. AUJ SINGUL ILR./.DJ

GR3 SINGULIER PLURIEL E ART .PASSL*GU3
♦ * Vi','* PEINTE

FEMININ.AUJ SINGULIER.ADJ
GR3 SIlIGULlIlt PLURIEL PART .PASSl. *

** 35'.5 PEINTES : PAUJ VPE
FEMININ.ADJ PLURIEL.ADJ

GR3 SINGULIER PLUK1LI. PART.PASSL*
** 3 5/.I. PFIIJH ; PA.i I m»l

PAUJ VPE VT 2VPL

SINGULIER INUICATIF/COIIU*
PADJ VPE tVPL

cVPL

o
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ANALYSE MORPHOLOGIQUE

La page suivante représente un extrait d'une analyse morphologique por
tant sur un texte juridique de 2 800 mots environ.

La lettre figurant entre parenthèses après le mot signifie :

(D) le mot est explicitement dans le lexique,
(M) le mot a été analysé par une composition entre les informations

issues de la racine et celles issues de la terminaison.

Exemple : "Payés" a été analysé à partir de "Pay",

(voir listing dictionnaire), et de la terminaison "es" de participe passé
adjectivisë (dans la mesure où il porte une marque de pluriel).

(A) le mot n'a été analysé que par un examen des caractères qui le com
pensent sans avoir recours à aucun lexique.

Exemple : "1er", la présence d'un chiffre en tête du mot + certains con
trôles sur la nature des caractères suivants implique une liste de valeurs
grammaticales bien précise.

(I) le mot est inconnu. Il sera analysé au cours du 2ëme passage d'ana
lyse morphologique avec correction du dictionnaire ou de l'orthographe.

Remarque : pour le genre et le nombre adjectifs et articles ont une représen
tation commune (de même que substantifs et pronoms). Cela induit certaines
ambiguïtés supplémentaires mais celles-ci sont rares.

Exemple : "la" serait masculin.subs., féminin.subs.

alors qu'on devrait écrire masculin.subs., féminin.pronom, étant donné le
caractère peu courant de LA substantif on a éliminé pour Tinstant cette pos
sibilité.



V4A DE

J\'i E*

INGUL1I R.AUJ /

950 HABITAT1GN

951 ;

95.J AUX

95.» LIIYLKS

1H PAVES

•155 PAR

9 56 ILS

RIEL.ADJ /

SlUl PREA PIUI* PREV / KASCUL1M.A0J HEMINiN.AUJ SINGULIER.ADJ PLURIEL. AUJ /

:tU) AkTO PROV / hASCJLlu.SUil.S TEMlUlU.SUûS S WJuULlEK.SUBS KaICULIN.AOJ ftrtit.lN.AiJJ S

cul SuOS / FtMlUM.SUBS SINGULIER.SUBS /

:(.)! It.'CS RENP / /

XUl PKEA / MASCULIN.AUJ* FEMININ.AflJ PLURIEL.AUJ /

:(M) SlhlS / MASCULIN.SUBS PLUIU i L.SUùS /

SINI PAUJ VPE ZVPL II PP / MASCULIN.AOJ PLURIEL.AUJ / GR1 PAKE.PASSE *

tlûl PREA PRi.P PREV / /

:(l» AKTU PROV / KASCULIN.SAJLS FEMININ.SUBS PLURIEL.SUt>S MASCULIN.AOJ FEMININ.A04 PLU

Vil LUCATAIRES-ATrP.I.UITAlRfiS :(II

95H DANS :IU» PREP

v:>9 la :|UI AM>>

/ /

PRUV / FEMININ. SUaS SINGULIER. SUBS FEMININ.ADJ S1NGUHER.AUJ /

51») SuBS VT VTSU / FEMININ.SUBS SINGULIER.SUBS / GR1 SINGULIER INUICAUF/LuND * UR•'60 LIMITE"

1 SINGULIER SUBJONCTIF *

961 DE :(ll) PKEA PRiiP PREV / MASCULIN. ADJ FEMININ.ADJ SINGULIER.AUJ PLURIEL.AUJ /

962 0,5« S (A) NPRll
L.SJUS .1ASCULIN.ATJ FEMININ.ADJ PLURiEL.rtDJ

963 RU

96*. PRIX

965 DU

9 66 PLAFOND

96/ EN

9«.Il VIGUEUR

969 AU

:{i)| PKEA

t(fj| SUUS

MOI PKEA

S101 SUBS

«(13) PKEA

:|U) SuiiS

•*IOI PRIA

970 1ER :(Al NPKO
L.SUBS MASCULIN.ADJ El.riimn.Ailj PLURIEL.AUJ

971 JANVIER

972 UE

V73 E*

INGULICR.AIU /

:|U) 6MM

:|l)l PREA

stiil rt.ua

SEUP 5NAA 5NAJJ 51'AR 7CED / MASCULIN.SUBS FEMININ.SUbS SINGULIER.iUbS PLUR1E
J

l masculin.aoj singul1er.adj /

/ masculin.suus singulier.subs pluriel.subs /

/ mascullh.auj singulier.auj / .

/ masculin.subs singulier.subs /

prep pret prev pruv / masculin.adj feminin.adj singullek.adj plukiel.aoj i

jlv / feminin.subs singulier.subs /

/ masculin.ajj singulif:r.auj /

5enp 5haa 5na& 5par 7ced / masculin. subs fêm in in .sue\ s singulier.subs plurit
/

/ MASCULIN.SUBS SINCULLtR.SUBS /

PREP PREV / MASCULIN.AUJ FEMININ.ADJ SINGULIER.AUJ PLURIEL.AJJ /

PROV / MASCULIN.SUBS FEMININ.SUBS SINGULIER. SUi»S «ASCUi.lU.AUJ Fr.MlNiU.AUJ S

974 ANNEE :|L>> SUBS / FEMININ.SuBS SINGULKK.SJBS /

o '



- 206

LEXIQUE DE REGLES BINAIRES

La page suivante représente un extrait du listing de construction de
règles binaires. Il s'agit ici de l'initialisation du lexique sur un texte
de 1 363 mots (texte scientifique).

Remarque : les règles portant sur deux mots consécutifs inambigus ne sont
pas enregistrées dans le lexique.

Exemple : v * v

L'apprentissage est ici très incomplet à cause du faible nombre de
mots dans le corpus d'initialisation. Une règle comme

(V)*(PREA, PREP) »V*PREP

s'est, au cours de Tapprentissage, modifiée pour devenir

(V)*(PREA, PREP) »V*PREA

^^VfrPREP

Remarque : les listes de valeurs hors contexte qui servent de source aux

règles sont ici construites par Tanalyseur morphologique et sont donc pour
la plus grande part complètes. On pourra trouver des règles construites à
partir du dictionnaire issu du corpus dans [5] .



» PREA PR«=P

CETTE CONFIGURATION BINAIRE APPARAIT 1 FOIS
_V * PREPt 1 FOIS PROBABILITE! 1.0000000

» SUBS VT VTStl ^IV

CETTE CONFIGURATION BINAIRE APPARAIT 1 FOIS
_V * 3LV : l FOIS PROBABILITES 1.0000000

* V
CETTE CONFIGURATION BINAIRE APPARAIT 1 FOIS

-V * V : 1 FOIS PROBABILITE: 1.0000000

SU * ARTT PHPA

CETTE CONFIGURATION BINAIRE APPARAIT 1 FOIS
_V * ARTI: 1 FOIS PROBABILITE: l.0000000

VANT * A.R.TT7 PRHY ,
CETTE CONFIGURATION BINAIRE APPARAIT 1 FOIS

_VANT * ARTD: 1 FOIS PROBABILITE: 1.0000000

VANT * ARTI 4PAf. APAS,
CETTE CONFIGURATION BINAIRE APPARAIT 1 FOIS

_VANT * ARTI: 1 FOIS PROBABILITE: 1.0000000

VANT * PRFA

CETTE CONFIGURATION BINAIRE APPARAIT l FOIS
_VANT * PREA: 1 FOIS. PROBABILITE: 1.0000000

VANT » PREA PRFP PRET PRFV PRfTV

CETTE CONFIGURATION BINAIRE APPARAIT 2 FOIS
JVANT * PREA: 2 FOIS PROBABILITE: 1.0000000

VANT » PRFA PRFP PRFV

CETTE CONFIGURATION BINAIRE APPARAIT 2 FOIS
_VANT * PREP: 1 FOIS PROBABILITE: 0.5000000
_VANT * PREV: 1 FOIS PROBABILITE: 0.5000000

VANT * PREA PRFP VT VTSU

CETTE CONFIGURATION BINAIRE APPARAIT 1 FOIS
_VANT * PREP: 1 FOIS PROBABILITE: t.0000000

VANT * V

CETTE CONFIGURATION BINAIRE APPARAIT 2 FOIS
_VANT * V : 2 FOIS PROBABILITE: 1.0000000

207 -

PROBABILITES 0.0007337

PROBABILITE:0.C00T337

PR08ABILITE:0.0007337

PROBABILITE:0.0007337

PROBABILITE:0.0007337

PROBABILITE:0.0007337

PROBABILITE:0.0007337

PROBABILITE:0.0014674

PROBABILITE:0.001467*

PROBABILITE:O.C007337

PROBABILITE:0.0014674

VAUX, VT * advl Anvp nvAP frvt;

CETTE CONFIGURATION BINAIRE APPARAIT 1 FOIS PROBABILITE: 0.30C7337
_VAUX * DVAP: 1 FOIS PROBABILITE: I.0000000
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MATRICES DE PRECEDENCE BINAIRES (booléennes)

La matrice listée sur les trois pages suivantes a été apprise sur

trois textes formant en tout environ 3 000 mots. Le texte d'initialisation

est scientifique, les deux suivants juridiques.

Remarque : la présence de lignes blanches signifie que certaines valeurs

grammaticales n'ont jamais été rencontrées.



PARG

PARU

ADJ

ADJA

AOJC

AUJ!

ADJP

E 7M

AOJS

AUPR

AOQC

ADV

AOVA

AOVC

ADVI

ADVJ

AOVL

ADVP :

ADVO :

ADV S :

AJPS :

AP TC 1

ART G :

ARTI :

ARTP :

AUAIv :

AU IF :

AUX! :

AIJXS I

AVIC

C'IJC

CUJS

OLE

DVAP

DVPP

ËATG

ERVC

I

IHPP t

INUI :

IVEA :

IVSU :

1VTE :

IVTP :

IVTS »

NE :

NPPC !

NPS :

PADJ :

PART :

PI NI :

PONC :

PPlfv :

PBEA :

MI&IC.t-QE.P.B.ECE.QEUCÊ

NPRU RENP SURS 5FNP 5NA(J 7PCS

TARI PREA PREP RECS RENP VAUX VIRI 2VPL 6VTR
CUJS PREA PREP PPFV VIRI
SIIIIS

PARG PAPO ADJP CCJS DVAP NE PREA PRFC FRF.P PREV RECS RENP SPRC VANT VAUX VIRl VT VTE 1LPR 2VPL 5ENP 7 S 7AC

VIRI

PARI) AIIV ARTD ARTI PADJ PREA PPEP PREV PFCS VIRI "iNAG 7 »

ADJ ADJA ADJP ADVI ADVL

ARII) ARTG PREA PPEP VIRl

ARTD ARTI PRE» RFCS 3LV
PHEP

ADJA AfIV NPRO SUtlS ILPR "HV APAS 7CEO
SUBS

ACJA ADVI SU»S

ACJA SUBS

ARTD PROS

ARTD PREP PRUI PROS RGSV V

PADJ VPE 2VPL
PREA PREP

ART I

ARTD ERVC NE VIRl

AOJ PADJ

VANT VI VTE

PtttG PARD PREA PREP RECS RFNP VANT VAUX VIRI IERC 5ENP

CriJC C.1JS ERVC PREA PRFP PRET RFCS VlP.I 7PPS
RFCS 7N I

ADJA ADV NPRU SUBS ILPR ?LV 6PMS TCEO

IX)

O



PREC

PRFE

PREP

PRET

PREV

PRGS

PRIC

PRIS

PROC

PROC

PRUI

PROS

PRUV

PRRC

PRRC

PPRS

PS IN

OU Eh

RECC

RECS

REFC

RENP

RESP

RGSU

RGSV

RGVC

RIF

RINT

RSUM

SI'HC

SUAT

SUBS

X VEAN

TKXT

TITR

V

VANT

VAUX

VE

VCAK

VEPE

VI

V1CO

VIPF

VI PC

VIRI

C 2VPL

VPE

VI'EI

VSU

VT

VTE

VTEI

VI ES

VTI

VT IM

VTSL

ARTD PROS VT 7ACE

AIJV A=»TO ARTC ARTI ARTP FATG PREC PlUC 5NAG 7ACF.
PROV VANT

PRUV V

RFNP

IVTE PROV VTI

PROV VAUX VT VTE VTSU
V VANT VT VTE VTI

V

NPRO

PARG AI1VL ARTD ARTC ARTI ARTP PREP PRFV FROI PROS TF.XT TITR ILPR 5NAG 5PAR 7ACE 7PCS

ADJP ADVL ARTD ARTI ARTP COJS ERVC NE 'hPRO PREA PREP PREV PROV SUBS V VIRI 2VPL 5ENP 5NÀG 5PAR BRDE RSC

VIRI

PROV VAUX VT VTE

PARG PARU ADJP AOVI ADVL ARTO ARTI CUJC COJS NE PREA PREC PREP PREV PROI PROS PROV RECS RENP SPRC TEXT VANT VAU

PARG AÎTD ARTG NTRO PREA PRCP PROS ILPR 7ACF.
ARTO COJS SUBS

ADVP ARTD ARTG ARTI ARTP EATG PREA PREP PFCS RENP V VtRI 31V 5NAG 7EPP
AOVO ARTD ARTI PPCA PRFP PRFV V VIRI ILPR 3LV 5NAG 7 : 7ENE
DVAP VEPE VPE
OVAP PAOJ

AUJ

ADJ OVAP PADJ PREV

PARG ADJP ADVI ADVI ARTD ARTI COJS FRV
5FNP 7AC0 7PCS

ARTI PREA PREP PREV V VK VIRl

PRFA PREC PREP PRET PREV PR]S RFNP SUBS V VANT VT VTE ILPR ILR

ADVP ARTD ARTI ARTP PRFA PKFP PPEV PROV FRRS OUFM V VE VIRI 7ACE 7ENE 7NI
ADJ ADVI ARTD APTI DVAP PADJ PRFA PREP FREV 7ENE 7PCC

PREA PREP PREV VIRl

V

ro
i-'

O

•



ILPR

ILHC
«»VPL

3LV

4L»G

4PAC

'•PAS

4TAf!

5ENC

5ENP

5NA*

5NAG

5PAP

6AT0

6J0U

6MFS
6N0I

6VTR

7 :

7ACE

7ACP

7AUS

7CEC

7EAJ

7ENE

7EPP

7NI

7PCC

7PCS

7PFS

7VIN

7VPE

7VPP

7VTS

BATS

8IVE

ORO

BRDA

8RDE :

8R0P :

ORDS :

BRDT I

8SC :

ARTD ARTI NPRI) PREA PREP PRFV 11 PR
COJS

PARG ADJP ARTD DVPP PPFA PREP PPEV RECS PENP VAUX VIRI VT VTF 11 PR 7
ARTD ARTI PREA PREP VIRI

VT

PARG PARI) PREA PREP RECS Rf.MP SUÛS VAUX VIRI VTE 5ENP 7ADP

6MES

PREP

ADJP PREA RFCS VIRI

SUBS

ARTI

AKTO

PARO

fCED

6AT0

ARTO

ADPR

ILPR

PARD

PARG

PREA

PREP

ARTD

PREA

7EPP

ARTI PREA SUBS 5PAR 8SC
SUBS

PREP

BATS

ARTD

PART PREP RFCS RENP VIRI VTE 2VPL ÉMOI

ADJ ARTI PADJ

SUD S

ARTI PREP SPRC
VT 2 VPE

NOMBRE DE COUPLES DANS IA MATRICE: 4S7
NOMBRE OE NOUVEAUX COUPEES DANS LA MATRfCE: '»!

i
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REGLES LEXICALES TERNAIRES

La page suivante contient un extrait du listing d'initialisation des
règles ternaires réalisé sur le texte scientifique de 1 363 mots.

Remarque : comme pour l'exemple de règles binaires, les listes de valeurs

hors contexte sont fournies par le dictionnaire morphologique. On pourra
trouver des exemples de règles construites avec le dictionnaire issu du

corpus dans [5] .
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YAUX.VI * 1VTP Sir.s.vgpE » a->vp a.ivq ovAP hvpp <m=^
CETTE CONFIGURATION TERNAIRE APPARAIT 1 FOIS , PROBABILITE=0.000734»

_VAUX * VEPË * OVAP: l FUIS PROBABILITE: 1.0003000

VAUX VT * IVTP Sim VFPF » Parti ^ii^ Vpf vt vttm >vpi tfpb
CETTE CONFIGURATION TERNAIRE APPARAIT 1 FOIS

_VAUX * VEPE * PAOJï 1 FUIS PROBABILITE:
PROBABILITES.0C0734S

l.OOOOOOO

VAUX VT « IVTP suas, vfpf « pan.» vpf >vpi 7fpp
CETTE CONFIGURATION TERNAIRE APPARAIT 2 FOIS PROBABILITES.00146*5

_VAUX *VtPE * PADJ: 2 FOIS PRObABlLITEï l.OOOOOOO O.0U14OV5

VAUX VI » TVTP aaS wPf * P?EA prfp prfV
CETTE CONFIGURATION TERNAIRE APPARAIT 1 FOIS

_VAUX * VEPë * PREVS 1 FUIS PROBABILITE:

VAUX VT « PAn.1 tfM<jj ypp VT VTI 7VPI * y
CETTE CONFIGURATION TERNAIRE APPARAIT l FUIS

_VAUX * VPE ♦ V s l FOIS PROBABILITE:

-SU

PROBABILITE:0.0007348
1.0000000

PROBABILITE:0.00O734B
1.0000000

VAUX..VT * PAni vpf 7vpi • pprft
CETTE CONFIGURATION TERNAIRE APPARAIT 1 FOIS PRD9ABILITEïO.C00734B

_VAUX * VPE * PKEA: 1 FOIS PROBABILITES 1.0000000

VAUX Vf PAQJ.VPF—?VPt 7Fpp » pppa.
CETTE CONFIGURATION TERNAIRE APPARAIT 1 FOIS PR03AaiLITE:O.C00734a

_VAUX * VPE * PREAï 1 FOIS PROBABILITES l.OOOOOOO

VAUX VT * PAO.I VPF 2VPI 7FPP t PHFi PHFp pp.pt PPFy p»MV
£V\ w2c4,=12Uo^TlfW TCRNA1RÊ ^PARAIT 1 FOIS PRO&ABILITES.Û0Û734B

_VAUX * VfÉ * PRhAî 1 FOIS PROBABILITE: l.UOOOOÛO

VAUX VJ * p/\r,J ypp WPL 7FPP- * PRFA PRFP PR^V
CETTE CONFIGURATION TERNAIRE APPARAIT 2 FOIS PROBABILITE:0.0014&VS

_VAUX * VPE * PKfcP: 1 FOIS PROBABILITE: O.500Û0OO
_VAUX * VPE » PREV: I FOIS PROBABILITE: O.SOOOOOO

vaux vt » vpf » at&S vp
CET!» CONFIGURATION TERNAIRE APPARAIT 1 FOIS

_VAUW» VPE * Vt s 1 FUIS PROBABILITE:

VTPT ♦ AflVT » Af.Vt Ar,w

CETTE CONFIGURATION TERNAIRE APPARAIT 1 FOIS
_VIRI * AOVI * ADVL: 1 FOIS PROBABILITE:

PROBABILITE:0.00O734B
l.OOOOOOO

PROBABILITES.000734&
l.OOOOOOO

VTPT * ADVL AHVP DVAP 9 pppp
CETTE Cû>»FI CURATION TERNAIRE APPARAIT 1 FOIS

_VIRI * ADVL » PRLP1 i FOIS PROBABILITE:
PROBABILITE:0.000734»

.COQOOOO



EXPERIENCE MONTRANT L'EVOLUTION DE LA PERFORMANCE

AU COURS DU TEMPS POUR UN MEME TEXTE.

214

L'expérience se déroule en trois phases successives :

1°/ analyse d'un texte (nouveau) par un analyseur par défaut sans
intervention du professeur,

2°/ analyse du même texte, mais avec interrogation du professeur
par Talgorithme et intervention de celui-ci en cas d'erreur. Le dialogue
ainsi réalisé modifie le comportement de l'algorithme,

3°/ analyse du même texte par Talgorithme.

Les trois expériences sont réalisées en Time sharing, â l'aide d'un
terminal IBM 2741 muni d'une sphère de caractères français.

Ces expériences ont été effectuées selon l'ancien mode de gestion de
Tapprentissage, le dictionnaire employé est un simple lexique qui contient
environ 4- 000 mots orientés vers le domaine scientifique.



1ère PHASE

ANALYSE D'UN TEXTE NOUVEAU
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Les mots marqués "D" sont dans le lexique, ceux marqué "I" sont in

connus. Pour ces derniers une analyse par défaut est pratiquée à condi

tion qu'ils soient contigus d'au moins un mot connu du lexique.

Le message "incompatibilité" provient lorsque la liste de valeurs

possibles issue de la règle antérieure n'a aucun élément commun avec la

liste issue de la règle postérieure.
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_'2"« COJC RÎI.T R3SV RJCK

_"I"» ART? PRE* 3CSS

_"3*« SUBS

_"3"« RECS

_'B"« PROS

_"B*« ARTD PROV

"I"» V VT

"B". ADVP

"B»« PRZP

"B*« ARTB

_T"i SBBS

.•D"« ARTI PRSA

."I"» ADJA suas

- « ADJ? ADV ADVL ADV? SOJ3 PADJ RZCÎ REM?

.-3". ARTB

_*b"« stras

_'!>•* PRE?

_"B"» ARTB

."!*» SB3S

_*B«» RECS

- 217

RCSV SUBS V VA!- "?E T VTE "TI IL?? ZU



2ème PHASE

GESTION CONVERSATIONNELLE DE L'APPRENTISSAGE
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Dans ce traitement Talgorithme interroge le "professeur" lorsqu'il a
un manque de connaissance qu'il peut lui-même détecter.

1°/ Mot inconnu : Talgorithme fournit le contexte des deux mots

précédents pour permettre à Topérateur de prendre une décision sur le 3ème.
Cela a été rendu nécessaire, car pour des raisons technologiques l'interro
gation sur le vocabulaire est réalisée 40 mots avant l'analyse.

Exemple : dans le cadre (voir 1-+-)
1'opérateur répond :

SUBS

c'est-à-dire qu'il dit à Talgorithme que dans ce contexte "cadre" est sub
stantif.

2°/ Manque de règle (voir 2-»-)

Exemple : Talgorithme n'a pas trouvé de règles portant sur les valeurs
hors contexte correspondant à "défini" et "les". Il faut donc que Topéra
teur fournisse le résultat de cette règle, c'est-â-dire la valeur correcte
de "défini" et celle de "les". Celle de "défini" ayant été déjà fournie par
Tint«nMtion au niveau du dictionnaire, il interroge donc seulement sur
"Tes-jHp^onse est abtd (article défini).

3°/ Incompatibilité (voir 3+) : une interrogation du type précédent
peut être aussi réalisée par Talgorithme en cas d'incompatibilité. Cela
aurait dû se produire pour le mot "et", mais les modifications du diction
naire et des règles intervenues entre temps ont fait disparaître cette
incompatibilité.



INTERVENTION DE L'OPERATEUR POUR

LES ERREURS NON DETECTABLES
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Après l'analyse de chaque mot dont la valeur n'a pas été fournie de
manière quelconque directement par l'opérateur, celui-ci doit valider ou
infirmer Tes réponses de Talgorithme. Trois cas peuvent donc se présenter.

1°/ Le mot a une valeur sûre marquée par "C" signifiant "valeur
déjà fournie par console". Dans ce cas Talgorithme garde la main (voir 4*)

2°/ dans le cas contraire, si la réponse est correcte Topérateur
tape un retour chariot ce qui est visualisé par une ligne blanche et le
traitement continue(voir 5*).

37 Si la valeur est fausse, Topérateur tape "!" Talgorithme
remet en cause les différents enregistrements du dictionnaire et règles
impliquées. Ce qui l'amène à se faire préciser la valeur de certains mots
(essentiellement le mot actuel et le mot suivant, car les précédents sont
connus à coup sûr, car ils ont été validés ou modifiés) (voir S*)
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3ème PHASE

On procède à nouveau à Tanalyse du texte, mais on peut constater

qu'il ne manque plus aucune information pour le traiter.
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et 'D"= RGSV RSUM

leur 'D"= ARTP

nasse 'D"= ÎUBÉ

Dn= RECS

on 'D"= PROS

le: "D" = PROV

replace 'D"= VT

enfin "DM= ADV?

dans 'D"= PREP

'0"= ARTD

cadre 'D"= FJ3S

des 'D"= ARTI PREA

hypothèses 1D" = rUB s

"D"= ADJ?

sur 'D"= PREP

la — "S,J-=- AR?-3-

fornation 'D"= ÎUBS

de *D"= PREP

"D": ARTD

Univers "D"= ÎUB5

'D"= REC S



ANALYSE D'UN TEXTE EN ANGLAIS

(avec analyse par défaut)
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L'apprentissage de la syntaxe de l'anglais a été réalisée sur un texte

de 1 000 mots environ. Le dictionnaire utilisé comprend approximativement
4 000 mots.

Le premier listing consiste en une analyse par défaut d'un texte nou
veau. Les valeurs grammaticales sont, pour la plupart, celles du français,
sauf quelques unes, comme :

adje pour adjectif épithëte, clas substantif complément de nom sans
préposition, vg verbe gérondif, etc..

Le deuxième listing est un extrait de Tanalyse du texte ayant servi
à Tapprentissage (autocohérence) dans ce cas il ne manque ni règles ni
mots.
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IUE.

.(0): VIPF VIRr

(D): ARTD

JA^& (0): SUBS

DE. (D): PREV

£n!±£Xaii£LLilG (0)î VG

à __(0): ARTI

*iûJ££I- _<D>: CLAS

M£U£MÈZÏ . (0): SUBS

EQR. .(D): PREP

ID): ARTI

fi1^! tn), ACJE

^^^ .(D): CLAS

AE£A. CD): SUBS ~

nFMANr<; (D): VT

&N& . (o): ACVQ

SKItt S • ___(D): SUBS

•" — (D): INUT

TNcnmi&G _ (D,î ppAP

àLin <ni; ACVP

GREAI.

__JD): ARTI

-_(D).: ACJE

S Q^ Uns &u»«
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GENERATION AUTOMATIQUE

Le listing suivant donne un exemple de génération automatique à l'aide

d'une matrice de précédence (il ne s'agit pas de la matrice donnée en

exemple précédemment, mais d'une matrice construite antérieurement sur un

corpus de 4 000 mots).

On pourra trouver d'autres exemples dans [ 6] .



\

en prea fs
de prea ns
mati3ere subs fs
il proi
des arti fp
diverses adjp fp
divorce subs. ms
vues subs fp
raegne vti
. recs

******

NOMBRE DE PHRASES POSSIBLES: 362880
0010000000
0000001000
110 0 10 0 0 0 1
0000000010
0000000100
1 10 0 0 0 0 0 0 1
1100100001
1100110001
0000100001
1101110000

IL R3EGNE DES VUES DIVERSES DE DIVORCE EN MATI3ERE
IL R3EGNE DES VUES DIVERSES EN MATI3ERE DE^IVORŒ
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CORRECTION DE L'ANALYSE GRAMMATICALE

DANS LA NOUVELLE METHODE DE GESTION

231

L'algorithme utilisé ici est un analyseur par chemin utilisant une
matrice fréquentielle binaire et a été réalisé par F. DEBILI

L'analyse morphologique correspondant à cette analyse grammaticale
a été donnée en exemple précédemment p.205.

Le texte analysé est vérifié en différé. Toutes (ou presque) les
erreurs d'analyse sont corrigées et le texte ainsi modifié servira à met
tre à jour, règles et matrices syntaxiques.

Nous avons estimé dans cet exemple que "application" ne devait pas
être considéré comme un concept indépendant, mais qu'il est un élément
de la locution prépositive (ILPR.) : "en application du". On remplace
donc la valeur SUBS donnée comme plus probable par le système, par ILPR.



926 3 2 1
927 4 2 1

920 2 2 1
929 1 2 1
930 1 2 1
931 2 6 16
9 32 5 6 16

933 5 6 16

93* 2 6 16
VJS 1 3 1
936 3 3 1
9 37 1 4 1
930 3 •4 ,1
939 2 4 1
940 1 2 1
9*1 6 2 1
942 1 2 1
943 3 4 1
944 3 4 1
94 5 2 4 1
9*6 1 3 3
947 2 4 1
940 3 4 1
9*9 2 4 l

950 1 3 1
951 2 3 1
952 1 2 l
953 1 2 1
954 4 4 1
955 3 4 1
956 2 4 1
957 1 2 1

950 1 2 1
959 2 2 1
960 3 4 1
961 3 4 1

962 6 4 1
963 1 2 1
964 1 2 I

9 65 1 2 )
9 (.6 1 3 2
967 5 4 6

960 2 * 6
9 69 1 3 1
970 6 3 1

971 1 :>. o

972 3 3 1
9 73 2 3 1

974 1 2 1

LIMITE
tST

APPLICABLE
AUX

PR-»E1S
INUIVIOUtLS
CONSENTIS
EN

APPLICATION
OU

»» AUJA (.020926)
»a»a SUBS I.5000U0)
«« VTE ( «230769)

«« AOJ 1.005607)
»»«» PREA 1.366116)
«« SUBS (.057143)
"" ADJP (.319257)
•»«» 2VPL 1.319257) VT (.309766)
•**» PREA (.319257) PREP (.154527) PREV (.140710)
*"= jUttr (.3192571 flLP"R)t.1705551 <..—
*«* PREA t.271606)^"-*^ ^

DEUXIEME -"* ADJA (.2716061
ALINEA »« SUBS (.300073)
DE »«» PREP 1.300073)
L» »»»" ARTD (.308073) -

ARTICLE •»« SUBS (.404375)
175 . ex» 5ENP 1 .021)03 7)

•

OU «•«« PREA |.366116) •

CODE ««• SUBS (.300073)
DE aaaa pRtp {.30007 3»
L« "« ARTD (.300073)
URBANISME aaaa SUBS (.355519)
ET »»=» RENP (.305540)
DE aaaa PREP (.3055401
L» •»«*• ARTO (.305540)
HABITATION aaaa SUBS (.3027821
t «« RENP (.302702)
AUX »«» PREA (.366116)
LUVERS l aaaa SUBS (.691509)
PAYES »«« 2VPL (.310695)
PAR aaaa PREP (.310695) .

LES ===== ARTD (.310695)
LUtATAIRES- ATTRIBUTAIRES aaaa SUBS (.335052)
OANS =«* PREP (.477024) ,

LA aaaa ARTD (.354545)
•

LIMITE "« SUBS (.399520) *

DE «« PREA (.399520)
0,50t «« NPRU (.399520)
DU »=»« PREA (.366116)
PRIX aaaa SUBS (.571963)
DU »•*« PRLA (.366116) '

PLAFUNU ==== SUUS (.5132541
EN ==== prpa (.517021)
VlUUtUR =«= SUBS (.517021) 3LV (.358512)
AU «== PREA (.722222)
1ER aaaa 7CE0 (.722222)
JANVIER «« 6MU1 (.722222)
DE »» PREP (.4157051
L« aaaa ARTD (.4157051
ANNEE ==== SUBS (.046512)

'
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ANNEXE II

COMPTE-RENDU D'UNE EXPERIENCE DE TEST

DU MODELE MATHEMATIQUE DE LA DOCUMENTATION

- 233 -

Le corpus utilisé est le code de l'urbanisme.

Ce texte juridique a été saisi par le CEDIJ* . Il comprend 3 066 articles

et est composé en tout de 322 620 mots. L'expérience a été réalisée au cours

de Tété 1975. A cette époque, nous ne disposions pas d'un dictionnaire nous
permettant de faire Tanalyse syntaxique du texte entier avec un pourcentage
d'erreurs grammaticales acceptable (Tanalyse par défaut n'est vraiment ef

ficace que si les mots inconnus sont rares, ce qui n'était pas le cas). Dans
ces conditions nous avons dû nous résoudre à éliminer certains mots du texte

non sur des critères grammaticaux, mais de manière plus classique à l'aide

d'une liste de mots vides.

La liste d'environ 500 mots vides utilisée est donnée dans les pages sui
vantes, elle n'est certainement pas exhaustive, mais elle a permis en lui
ajoutant les mots commençant par un chiffre d'éliminer les 2/3 des mots du
texte.

Remarque : les mots commençant par un chiffre, contrairement aux autres mots

vides, sont très informationnels mais ils sont si précis qu'ils ont peu de
chances d'être utilisés dans une future interrogation. C'est la raison pour
laquelle nous ne les avons pas considérés pour la constitution des index.

Remarque : ne disposant pas de Tanalyse grammaticale du texte il n'a pas

été possible de reconnaître les mots composés et locutions, ni les homogra
phies grammaticales.

Centre d'Informatique Juridique.
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Malgré tout, il a été possible d'utiliser une exploitation manuelle
pratiquée sur ce texte par le CEDIJ. Elle consiste en la détermination de

certaines locutions en joignant les éléments par des blancs soulignés

Exemple : "EN_PARTICULIER"

De même, certaines homographies ont été levées en ajoutant un blanc souli
gné â Tune des valeurs homographiques (en général la plus rare)

Exemple : assuee et assure_ , Tun des mots signifiant "couvre un risque"
Tautre "certifie".

Remarque : le texte à Torigine a été saisi en minuscules, mais devant le
nombre d'erreurs (surtout d'accentuation) et le fait que nombre de correc
tions ont été effectuées en majuscules, nous avons préféré convertir la to
talité du texte en majuscules. Cela a amené certaines ambiguïtés supplémen
taires mais par contre a résolu des synonymies morphologiques (entre verbe
1er groupe au présent et au participe passé, par exemple)
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1ère ETAPE

Après avoir éliminé de l'ensemble du corpus toutes les occurrences de
mots vides, on calcule dans chaque document ainsi transformé la fréquence
des mots non vides qu'il contient :

Nombre d'occurrences de M.
P(Mi/dj) = i

nombre d'occurrences de mots non vides

Le listing de la page suivante est un extrait des résultats de cette
étape.

Il fournit le numéro du document, le nombre n de mots non vides et la
moyenne géométrique des fréquences

-,* .•/!

Les mots dont la fréquence est inférieure à la moyenne sont marqués par
une *.

Remarque : on pourra constater que les mots inférieurs à la moyenne avant

et après utilisation des fonctions de poids sémantiques sont totalement
différents.
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2ème ETAPE

On procède ensuite au calcul de fonctions associées au mot sur Tensem-
ble du corpus.

En particulier :

• PN (*,) la moyenne arithmétique des fréquences de M, sur l'ensemble
du corpus : 1 Blluie

T j=3066
W " 3066 .Z P(M_/d.)

•Pn+ (M.) la moyenne arithmétique calculée uniquement pour les docu
ments où Mi est présent :

-, , , i J=3066

-H,**,) H(î/Mi, , jËUfifo . lo62 («au^,,

u/u #*% / * K=3°66- H(ryd) H(Mi/d) =- J. p(Mi/dK) ^ (P(M./dK))

- L'énergie informationnelle :

h. j=3066
E(d/M_) = _ P(d./M.)2

j=1 J x

- l'écart entre le maximum et la moyenne

Deltaf = SUP(P(d./M.) - P_,(M. ))
j J X N L

Les documents marqués par un 'V correspondent àceux où la fréquence du
mot Mi est inférieure àla moyenne PN+.
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Les listings suivants ont pour but de rendre compte de Tévolution de

W' V^i5 et H(H./d)

au cours d'un accroissement du corpus.

un

Tout se passe comme si les documents arrivaient au centre documentaire
par un dans Tordre de leur numéro. Achaque fois qu'un document conte

nant Mi arrive, on calcule les différentes fonctions sur l'ensemble du fond
déjà pris en compte. Cela permet donc de voir l'évolution de celles-ci
quand le corpus s'accroît.

La première liste contient des triplets composés de : n° de document,
PN' PN+*

La deuxième liste contient des couples composés de : n° de document
H(Mi/a).

La première page contient des mots assez peu répandus, les suivantes
se rapportent à un mot très répandu : "arrêté".
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2176 .C0 62**2 .C*365 2193 .0C61698 .0*359 2195 .0061853 .0*350 219* .CC61837 .0*3*1 2197 .0032007 .0*3*
2198 • 00U.21S2 .C*3*l 2199 .008222* .0*336 2201 .008230 1 .0*33* 220* .008 2230 .0*325 220* .008225* .0*32'
2239 .COSllaC .C*3l6 225* .0080762 .0*31* 22o0 .0080618 .0*307 2261 .0050*31 .0*300 2266 .0080*6* .0*29
2271 .00 80*67 .0*290 2272 .0080565 .0*267 2273 .0080631 .0*282 227* .3060673 .0*276 227o .0080759 .0*27
?2°2 .008C651 .0*270 2289 .0060507 .0*266 2290 .008060* .0*263 2300 .0080315 .0*25* 232* .0079*6*
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,007711V .04.123

.0077011; .04230

.0079/22 .04237

.0071521 .04213

.0075171 .04211

.007405!» .04209

.00/3293 .04207

.0073491» .04176

•007369U .04193

.0073509 .04172

.00731*97 .04170

.0074031 .04 Ub

.0074170 .04165

.00/3030 .04156

.0073065 .04151

.0.74149 .04146

.0074051 .04162

.0073063 .04154

.0072904 .04143

.0073032 .04155

74707lb-Ol

45114 15b «00

07b946t*00

4h.262HL«00

05124 0b«00

114209b«00
905001E*00

2021Ulb«00

057405E*01

I90005b«01

307152t»01

422556b*0l
573119t«01

7100/01*01

0l359'iE«Ol

929080b*01

042900b«01

125935b«Ol

236395b«01

35O054b*Ol

4706131*01

t>3 5960b+01

770737b«01

934326b«Ol

0716431*01

214746b«01

32B197E+01

4454041+01

543556E+01

7364991*01
U5436Ob«0l

000346b«01

10*74.b»Ol

1942601*01

240/721*01

343373E«01

4166551*01
496725b*Ol

2354 ,007V 136 .04224 2 35 V

2367 .00 79110 7 .04235 2 369

24 00 .00 17590 .042J5 2 402

2 507 .C076659 .04*10 2->16

25B6 .0074961 .0*265 25U6

2651 .00 7*077 .0*2 14 2<54

2690 .0073732 .04211 2 709

2722 .0073420 .04199 2/23

2737 .0073796 .04 199 2742

2762 .0-/34711 .0*176 2764

2774 .00/3767 .04169 2776

2790 .0074004 .04167 2/'/0

2013 .0074121 .04162 2010

20 50 • 0073IIV7 .04162 20 54

206/ .0074091 .04157 2 0/7

2U09 .0074131 .04150 21191

2920 .0074269 .04162 29J*

2953 .00/4110 .0*161 2 964

3005 .0073270 .04146 3023

3051 .00730011 .04156 3055

2 1.112241E-01 5 2.

24 1 .106461t«00 2U 1.

36 2.610407b *00 37 2.

54 4.0704141*00 55 4.

67 5.536/55t*00 72 5.

92 6.0/j/llt+OO 94 7.

119 /.U16360E+00 120 7.

129 U.O/3/00E+00 143 9.

156 1.041423E+O1 157 1.

1U0 1.10004 71+01 11)4 1.

201 1.2V5517E+01 204 1.

211 l.39751* 6E*0l 213 1.

2 22 1.544953E+01 226 1.

237 1.675915E+01 241 1.

24/ l.79t*043E*01 240 1.

255 1.921022b*01 256 1.

261 2.01/900E+01 264 2.

270 2.1O3570E*Ol 271 2.

21)6 2.206522E*01 293 2.

311 2.335092E+01 312 2.

349 2.461050E+01 354 2.

414 2.616293E*0l 41/ 2.

430 2.763127E*01 140 2.

450 2.9146591*01 459,2.

4 72 3.0404/71*01 400 3.

4 94 3.1 7464 1E*01 495 3.

504 3.31702/E+Ol 505 3.

511 3.42V424E+01 512 3.

524 3.51360 3b«01 527 3.

534 3.7OH035b*0l 537 3.

543 3.02050UL*01 545 J.

723 3.7u2024b+0l 726 4.

7t0 4.0H2 I2'.b*0l 761 4.

019 4.1/66351+01 020 4.

0 56 4.235/U21+01 066 4.

Obi 4.3 307061+01 920 4.

961 4.4 122131«01 9/7 4.

993 4.4 7411/31; «01 995 4.

2 3tl .00 79 391

2370 .0077035

2472 .0077640

2537 .0075916

25VO .0075175

2o<3 .0073075

2711 .0073312

2720 .0073557

2749 .0073520

2765 .00/3603

2779 .0074002

2b07 .00/3700

2021 .00/4200

205/ .00/4141

2003 .007304 3

2900 .00/3977

2935 .0074101

2971 .0073764

3039 .0072544

3056 .007314'i

11 4.3U350lb-01
30 1.625v31b+00

41 3.022555b+00

56 4.7413Z4I.-00

75 t>.032034b +00

95 7.l70l54b«OO

121 0.102557b*00

140 9.302007b«00

150 1.074574E+01

109 1.20137UE«0l

206 1.3356171*01

214 1.443472E*01
227 1.590630E*0l

242 l.722005b«01

249 l.0200/9b«01

257 l.941572b*01

266 2.064510b«01

272 2.140570b+Ol

294 2.270253E«0l

314 2.376049E*01

377 2.505033b«01

426 2.6571011*01

449 2.7693111*01

463 2.951936b*01
4VO 3.0013641*01

497 3.227690b«0l

506 3.349112b*01

513 3.460570E+01

520 3.506630b*01

530 3l714963E+01

547 3.000070E«01

741 4.0209341*01

7(.6 4.107 11.61*0 1

042 4.2020131+01

0/1 4.2l4017b+01

924 4.3465/9b«0l

903 4.4201421*01

990 4.5016771*01

04231 2362 .0077507 .04230 2363 .0077640 .0'i227

04223 21</3 .00/9416 .0*233 2379 .007940/ .0'i230

042 37 2 476 .0076935 .04230 2500 .0076652 .04225

0420 5 2541 .OO75U0O .04201 2569 .00/5331 .04207

04 205 2591 .0075532 .04218 2596 .00/5460 .04213

0420* 2600 .0073511 .04 2 13 2607 .0C736/4 .04215

Q4202 2714 .0073364 .04202 2719 .0073354 ,0>il 79

04190 2730 .0073570 .04194 2736 .0073657 ,0'.170

O410 5 2755 .007 3392 .04170 2761 .0073303 .04173

04175 2767 .0073/23 .04172 2771 .0073773 .0'il72

04171 270O .06/4143 .04172 2700 .0073740 .04165

04 170 2010 .0074027 .04169 2011 .0074042 .0-• 163

04 166 2020 .0074109 .041*3 2042 .0073071 .0'.157

04170 2il59 .0074210 .04160 2664 .0074 124 .04163

04150 2005 .00/4009 .04 1 *4 2006 .0074 134 .0'il 54

04 14 2 2914 .007 3749 .04141 2917 .00/4244 .04165

04150 2940 .0074132 .04159 2943 .00/4174 .04150

04151 2973 .007 3702 .04 14/ 2900 .0073600 .04150

04136 3045 .0072550 .04137 3040 .00/2752 .04145

04155

12 5.4205291-01 15 0.742660E-O1 22 I.110363b«00

31 i.764033b*00 33 2.0044721+00 34 2.4608571*00

44 3.2945091*00 48 3.646/231*00 53 3.029955b«00

57 4.V0493/E+00 59 4.9906Û/[*00 63 5.222261b«00

70 6.138605E*00 ai 6.3147121*00 09 6.715/1.21*00

97 7.394250b*00 110 7.5030731+00 110 7.6755641*00

122 0.2742401*00 12 3 8.420 7021+00 126 8.5272301*00

151 9.542699b«00 153 9.936903b«00 155 1.0039231*01

160 1.12/4061*01 162 1.1454041*01 169 1.1720911+01

191 1.2361i 99b*0l 193 1.247111E+01 196 1.202332b*01

207 1.356533b*0l 200 1.370094E+O1 210 1.302901E*Û1

216 1.4500701*01 210 1.400752E*01 220 1.531b/4b*01

229 1.622673b*0l 232 1.6467l6t«01 235 1.679935E«01

243 1.7501O5b*Ol 24 5 1.7697401*01 246 1.7832921+01

251 1.645630b+01 252 1.070846b*01 254 1.0932001+01

250 1.955672t*01 259 1.965904E*01 260 1.9930VOt*01

267 2.002120b*0l 26B 2.090075E«01 269 2.095055E+01

273 2.140199E*0l 200 2.174245E*01 204 2.194514b*01

303 2.283557E»01 307 2.309602b«01 309 2.3242571+01

315 2.3996501*01 322 2.4l2277b*01 346 2.4266371+01

379 2.537202E*0i 305 2.560076b*01 411 2.500690E+01

427 2.670' 06E*01 433 2.710510E*01 4 35 2.723022E+01

450 2 .-1.323731+01 454 2.0U5225b«01 457 2.099034b+01

465 2.9051551*01 4o7 3.0U200E+01 470 3.030067b+01

491 3.106364E*01 492 3.1362301*01 493 3.150590b+01

490 3.242050E*01 500 3.264415E+01 503 3.279070b+01

507 3.3731551*01 500 3.401619E*01 509 3.4212061+01

515 3.404l95b*01 522 3.493797E+01 523 3.5031721+01

529 3.6260571*01 531 3.6404171*01 533 3.656390b«01

540 3.7770021*01 541 3.7fc8034E*0l 542 3.0003041+01

54 0 3.919794b*0l 551 3.957294E*0l 722 3.971654E+01

743 4.040797t«01 745 4.0601/01*01 759 4.0603151+01

0O6 4.120290E*Ot U15 4.140297E*01 016 4.156277b«01

04 4 4.211734b*0l 046 4.219407E*01 054 4.22/0261+01

872 4.205623E*01 874 4.2961331*01 000 4.309377b+01

94 7 4.35/236b*01 95U 4.37010/b+Ol 960 4.30616Ub+Ol

905 4.4403461*01 909 4.456/02b*01 992 4.462066b+0l

1009 4.515620b*01 1013 4.5252231*01 1010 4.53/0411+01
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1110 4.7304791*01 1112

1139 4.014301*«01 1143
1175 4.927569b*01 117o
1211 5.006474b*01 1213

• 1225 5.1116496+01 1246
1276 5.197ll)6b*01 1204
1315 5.2016/76+01 1331
1374 5.3656491«01 1379
1307 5.4403*36*01 1390
1410 5.503954Ê«01 1421
1446 5.609132E+01 1447
1491 5.707361b*0l 1493
1529 5.0040256+01 1537

1560 5.09U590b*Ol 1571
1620 5.966*796*01 1629
164U 6.06365 7b «0 1 lfcr.9
1714 6.1209356*01 1716

1723 6.2430B6b*01 1729
1759 6.31l.254b*Ol 1777
1017 6.4206?36*01 1030
1003 6.40'/142t+0l 1000

1950 6.507673b«01 1952
1979 6.6O4366E+01 1700

2009 6.7704206*01 2016

2031 6.06431OE+OI 2034
2040 -.9*31696*01 2067
2100 7.0574316*01 2103
2136 7.1304346*01 2141
2150 7.2371721*01 2166
2197 7.3003626+01 2190
2239 7.300356E+O1 2254

2272 7.46U165E+01 2273
2290 7.5409096*01 2300
2347 7.601393b+01 2350
2363 7.7U652E+ÙI 23o7
2400 7.0200041+01 2402
2516 7.V04652E*0l 2537
2590 0.OO1321E+O1 2591
2600 a.H766lb+01 2607
2719 0.2OOU3Ob+Ol 2722
2737 0.322525E+OI 2742
2764 0.304622b*01 2765
2779 0.496931E*O1 2700
2010 0.6029196*01 2011
2042 0.6743006+01 2850

2067 U.79506lt*01 2077
2091 0.80/0976*01 2900
2935 9.003500E+01 2940
2973 9.093105E+01 2900

3040 9.196920t*0l 3051

4.7505431*01 1134
4.H3î472b«01 1140

4.9274o3t+01 1177
5.0245536*01 1215

5.1166206+01 1252
5.20t.O7..b«01 1206

5.2001776+01 1336
5.3742171+01 1300

5.4507i36*0l 1397
5.516360E*0l 1440
5.6220121+01 1461

5.731424b*01 1499
5.009459b*01 1539
5.9004416*01 1505
5.977V37fc*01 1632
t.0672201+01 1603

6.152979b*0l 1717
6.2549971*01 1730
6.327307b*01 1706
6.4366521*01 1046

6.5107511*01 1092
6.6005976+01 1953
6.6/65706*01 1901

6.7060531*01 2019

6.07U67Ob*Ol 2037
6.9692146+01 2070
7.06 346 61+01 2109

7.1506301+01 2143

7.257135E+01 2176
7.3269561*01 2199
7.4042l6b+01 2260

7.4727131+01 2274
7.5476641+01 2326

7.61V716b*0l 2354

7.7300466*01 2369
7.6497196*01 2472
7.7100631*01 2541
0.034540E+01 2596
0.13963cE*01 2690

0.227405b*0l 2723
0.3272211*01 2749

0.4077801*01 2767
U.5175171+01 2708

0.61O324E*O1 2013
0.72O4O6E+O1 2054
8.0013141*01 2003

0.897067b*01 2914
9.023979E*01 2943

7.11714111+01 3005

9.2301476*01 3055

4.7615051+01
4.0633651+01

4.9400361+01

5.03905Ub+01

5.13O437b*0l
5.2126311+01

5.3097076*01

5.3032726*01

5.457063b*01

5.543B60E*0l

5.644067b*01

5.75l694b*01

5.03004o6*01

5.9197206*01
5.996016b+01

6.06077lb*0l
6.1601001+01

6.2574631+01

6.338594E+01

6.4450421+01

6.52/10/t+Ol

6.6110041+01

6.6724301+01

6.79912OE+01

6.b9l3976+0i

6.905194b*Ol

7.074272E+01

7.1666101+01

7.260O97E+OI

7.339906E+01

7.4137026*01

7.4029451*01

7.55669-E+01

7.629940E+OI
7.749503E+01

7.0699O9E+Ù1

7.9210016*01

Ui.045502t+0l

0.152113E+01

8.2.42059E +01

û.332922t*01

0.421339E+01

0.521355E*0l
0.627934E*O1
0.727209b+01
0.019232E+O1

0.914677E+OI
9.0407306*01
9.129075E+01

9.247533E+01

1136 4.7729636*01 1137
1165 4.0797216*01 1166
1107 4.95Vl5ol+Ùl 1209
1217 5.063560b«ûl 121b

1264 5.l42255t*01 1273
1301 5.225503E*O1 1312
1348 5.32695Sb+01 1358

1302 5.3956791*01 1304
1390 5.4714141+01 1399

1442 5.551199E+01 1443
1473 5.6601116*01 1474
1500 5./66656E+01 1501
1540 5.b59920fc*0l 1545

15B7 5.9261226*01 1625
1636 6.012767t+01 1637
1605 6.009526E*01 1705
1718 6.1915501*01 1719
1733 6.2714701*01 1735

1709 6.35026H +01 1012
1879 6.453262b*01 1601
1S30 6.542070b+01 1943

1955 6.627160E+01 1956
I9906.7ll005b*0l 1997
2023 6,022205b+01 2029
2030 6.9042361+01 2039
2076 7.0104131+01 2080
2126 7.O06784E +O), 2127
2146 7.1O60B0E*O1 2156
2193 7.2797326*01 2195
2201 7.3562641+01 2204
2261 7.4200531*01 2268

2276 7.500113L+01 2202

2327 7.565173E+01 2334
2359 7.647116E*01 2361
2370 7.757256E*01 2393
2496 7.0762421+01 2500
2569 7.9490751+01 2506

2651 8.0666431*04 2654
2709 0.1630696*01 2711
2720 U.2644171+01 2730

2755 U.337715E+01 2761
2771 e.44100ob+01 2774
2790 0.543712fc«01 2798
2818 0.6519706+01 2021
2057 0.7624301+01 2659
2605 8.844232E+01 2806
2917 0.7577591+01 2920
2953 9.0630966+01 2964
3023 9.141693E+01 3039
3056 9.266637E+01

4.700943E+01 1130
4.0044151*01 1167

4.96i*905b+Ol 1210
5.0750266*01 1219
5.1600251*01 1276
5.2356b3b*01 1314
5.332076E*0l 1373
5.402220E*01 1305
5.4088751*01 1406
5.578394E*0l 1445
5.6752611+01 1476
5.7002666*01 1502
5.873999E+01 1546
5.9354401+01 1627
6.027730E+01 1641
6.1012511+01 1713
0.2053591+01 1722
6.2047951*01 1741

6.3934011*01 1013
6.461441E+01 10t2

6.547504E+01 1947
6.6443361+01 1973
6.746225E+01 2000

6..029Û34E+O1 2030

6.917302E+01 2041
7.03G040E+01 2000
7.101439E+01 2134

7.2012401+01 2157
7.2044251+01 2196
7.3624051+01 2206

7.4318151+01 2271
7.512952E+01 2209'

7.5600036*01 2346
7.6/62661+01 2362
7.707129E+O1 2399

7.0077OOE*O1 2509
7.965056E+01 2500

B.Û76364E+01 2663

Û.175O72E+01 2714
0.277255E+01 2736
0.34O837E«O1 2762
8.454606E+01 2776
0.5636751+01 2007

0.6722476*01 2820
0.779101E+01 2864

0.8630996*01 2009
0.9727226*01 2934
V.069614E4Û1 2971
9.1467Û5E+01 3045

4.8027536*01
4.9116096*01

4.9055596*01
5.1049006*01
5.1050291*01
5.2476906*01
5.3453806*01
5.4262631*01
5.4975366*01
5.5974906*01
5.6960706*01
5.7964866*01

5.0012126*01
5.9476446*01
6.0576036*01
6.1190926*01

6.2203576*01
6.3060506*01
6.4098376*01
6.4762406*01
6.5563096*01

6.6521621+01

6.7650606*01
6.0433946*01

6.920509E*O1
7.044127E+01
7.114391E+01
7.214552E+01
7.2001126+01
7.374413E+01
7.4440016+01
'7.525624E4Û1
7.5911616+01
7.693329E+01
7.0126396*01
7.0940466*01

7.991777E*01
0.0070216*01
0.194176E+O1
B.3022556*01

0.3720036*01
0.4749566*01
0.5065636*01

0.6860576*01
0.707Ob26*Ol
0.0750106*01
0.9912966*01
y.0810166*01
9*1670556+01

i

.-Ni

i



247

RANGEMENT DES MOTS SELON LEUR ENTROPIE CROISSANTE

Nous avons rangé les mots suivant un critère d'entropie H(d/M.j) crois
sante et à entropie égale selon deltaf décroissant.

On trouvera dans la page suivante une partie des mots les plus infor

mationnels du corpus (ceux ayant une seule occurrence représentent environ

1/3 des mot non vides).

Les différentes colonnes représentent successivement : le mot, son

numéro, H(3/M.), H(Mi/'3)> E^/M^, deltaf (M.) et N+, le nombre de docu
ments contenant le mot.
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Le listing suivant donne les mots jugés les moins informationnels

dans le corpus par le critère d'entropie.

Les colonnes ont même signification que dans le listing précédent.



FI.NANCSS
CONFCRMSMfNT
PEP.SCNM5S
PREC=33r.T
DEPARTEMENT*.
5NTRS
ORGIT

EN_VUS
REALISATION
DIR5CT5UR
EXECUTICN
AUTORISATION
COLLECTIVITE
°USLIC
LOCAUX

INTERIEUR
TROIS
ZONE

PLAN

DATE

USAGE
TERRAIN
ANS

MIN.

PR-5TS
•CAIR£

PERMIS_35_C3NSTRUIR
D5C5.M3RE
AFPAIP.â
PREVU

TOOT=?OIS
°U3LICS
MONTANT

CONSEIL
CHARSé

SERVICE
APPLICABLE
PRIX

SOCIETE
COMMISSION
PIXS

0<U

PU3LI2US
MOIS

o°erat:3-is
35CI5I?.'!

L0G5M5NTS
9SMANDS

PIXsE

ECUIOEMEMT
OBJET

HA9ITATICNS_A_L0YER
C3CE

AMENAGEMENT
ET;

ORGANISME
OROPPItTAIRS
HA3I7ATICN
AVIS

TRAVAUX

ETABLISSEMENT
UR3AMISM5
OELAI

LOI

LOGEMENT
PZzSs\T
PPEFET
*PFLlCATin.,

ARR-4TS
IMMEUBLE
ETAT

PREVUE
DECRET

MINISTRE

0ISP3SITICM
CONDITIONS

CONSTRUCTION

313? 7.C16S55ï-*C7
i*-»7 7.tjl9Sli:*v.u
5051 7.02? 102^*03
52*1 7.C3r>223E*00
2C-0 7.'.2fSC6aS*CG
2Tlo 7.o**15*E *v*w
2396. 7,C*5753E*0Û
261* 7.u503«.iî»0T
567o 7.CU9 15»£+C0
2256 7.10O5315+O0
2°6 2 7.1<-;j59»E*00

7*C 7. 160o*.5E*00
1210 7.1779175*00
5536 7.19l386ê*ou
*152 7.2139325*00
3342 7.2195775*00
7040 7.23CS92E*00
7333 7.259189S*uu
5092 7.26039*5*C0
1225 7.2766685*00
71C3 7.2769365*00
6*S9 7.267*9 oc+uo

64-1 7.3155825*00
4*04 7.3*6*OCE*C0
5221 7.366717E*C0
307S 7.3692675*00
5C3** 7.3S6£89E*00
1*53 7.4.1»2I4E*0-J

263 7.6309925*00
5359 7.*382IC£*00
6957 7.*510»3E*00
55-û 7.47to2»Ê*ûu
446 H 7.*75702S*00
lv76 7.**3960Ê*00
1096 7.693 2795*00
6*51 7.52*<i72£*ôo

479 7.6 1*7495*03
5391 7.6217955*00
6519 7.63150CE*00
1255 7.6*3780£*0o
3158 7.o623l75*00
6696 7.6926685*00
55*5 T.6955-*c*00
*462 7.715322E*Ou
67fil 7.728179E*00
1S78 7.7353535*00
6158 7.7677625*00
199o 7.7780265 *uu
3159 7.7796155*00
277* 7.7907165*00
4.690 7.79*903=*00

l'03cR3665 7.S39»27s*0o
1191 7.S56173E+03

38 7 7.8.450956*00
2*3e 7.9C*269E*O0
483* 7.933 1725-HJu
5*99 7.9*26376*00
3*-0 E.C2***>2E*C0

777 3.0*72596*00
7012 8.1009655*03
2*26 8.1337285*00
7095 8.158654e*0o
1955 8.203217=*O0
4163 8.33445*6*00
41*6 S.3A.0292£*C0
53v*9 6.67e 163 S*Ov»
5266 8.52076*6*00

6 80 5.5792?2E*0J
559 8.6220095*00

3559 6.6299925*00
2833 8.662315S*03
5360 1.7236«.2S*00
1997 e.77o«»09E*C0
4*19 6.7sl622E*vo
22»Î9 8.9633365*00
1*11 8.9960616*00
15*6 9.C80327S*C3

!.1199765*01
2 ,û'77 is7«*.;i
2.P107:.;5»C1
2 .2 5-C293 *o:
î • 37233-^3+01
2.1!i3r07.ç.v,r
2.7725595*0!
2.1151695*01
2.C5&fbéE*Pl
2.69-267Ç*vJl
2.2*39005*01
3.C652_SS*01 •
2.»C7555S*CÏ
2.616*325 *v*i
3.037 2265*01
2.]656675*01
2.4332325+01
3.6669365*01
3.-07 2375*01
2.6535023*01
2.£3*0565*01
3.u6»43«ê*ùl
2.9371555*01
7.5121375*01
3.£.ll*£7£*Cl
2.765 6935.01
3.:,53 577£*Cl
7.6137795*01
3.11*0385*01
2.6j0o82E*0l
2.32759*5*01
2.9*145»£*v*l
3.0995165*01
3.6356055*01
3.1103315*01
3.1627685*01
*.9739975*01
*.413677E*01
4.7737145*01
5.t*66663S*v>l
2.7760395*01
3.33**305*01
3.557 5325*01
3.3873165*01
4.2199335*01
3.99-*81E*01
*.5898715*01
6.3030595*01
3.5695275*01
6.042 8335*01
3.9**73*E*C1
5.229750S*ul
5.3 473125*01
4.4 7147*5*01
3.9459325*01
*.a 26*395*01
^.3*00335*01
5*2754235*01
5.1*30375*01
5.65*8395*01
5.635 20-3*01
à .2 898215*01
5.365 6605*01
8.C5379J=*01
6.2511675*01
8.5280235*01
7.5978525*01
7.«809695*01
9.266 6375*01
8.4812565*01
9.154 8?45*o>

8.0402725*01
1 .5495?0E*C2
1.06267S5*Ù2
1.152 3815*02
9.1125?45.01
I.C67 4275*02

•-'.0093765
3.CCS3216
2.CIC1C59
0.0101757
0» 0**9811)
0.CC992S9
0.01000 7R
0 .ZOFt.5.,2
C.CCS7737
0,uC667S7
0.0086239
0.0093216
0.C0C227S
3.CC67259

0.0082170
0.0G7S095
C.CC92714
O.0C7676C
0.C073112
0.0C85219
0.G08C29S
Û.CC78597

3.00638 22
0 .0063506

C.CC691S9
0.0076337
0.0071911
O.CC95122
0.0073227
0.0071533
0.0066656

- 0.C0oel3b
0.0066060
0.0071051
0.0071336
0.006712e
0.0C72262
0.0061556
0.0061506

O.COo0579
0.0057150
0.0059985
0.CC59911
0.C0566 72
0.0055660
0 .0056101
0.0058573
0.C056C03
0.0056162
0.0057216

0.G055172
0.C052205
3.0365673

0.C05U87
O.C050202
3.0067382
0.0047967

0.005"3639
0.3C69Î67
0.3063336.
C0063837
0.0066*18
3.0060809
0.00667S0
0.C03826*
0-C036266
3.0032797
0.0033633
0.0035612
0.UO30353
0 .0030669
0 .COj.0353
O.CC35319
3.0327*23
0.002756©

3.0026101

0.0022253
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l.C3ê535;*0L
9.5631C25—:2
2.*7F6222-01
l.2363vj«-l;,l
l.C?6*6fi 5-01
l.**5*li4-01
2.67937-î-ûl
9.a612l9î-02
9.271C02E-C2
1»6066605-02
1.235257;-01
2.67o9675-ol
1.15 3*0"E-C1
1.323if55-01
1.60.2 ?7::-01
•«.«•55425E-02
2.2061615-ci
1.6295735-01
1.660570 5-01
1.668e>âe 5-01
1.6C13125-CI
1.6*--j77S-01
1.97?6îç£_oi.

2.93ô«75c-01
1.2202375-01
1.229*925-01
1.V722S73-V1
9.90539*5-: i
1.7965915-01
1.6116165-0!

8.966267 5-02
2.1363765-02
1.2631905-01
1.66.2165-01
1.6C765C1-01
1.22836C5-01
3.2926295-01
1.6326805-01
1 .7265<;3î-C>l
1,S5e6575-01
7.5026665-02
1.0493975-01

1.3069105-01
1.3569315-C1
1.0805165-01

1.1482955-01
1.6322335-01
1.6356*75-01
1.2263615-01
l.971324£-oi
1.2223395-01
l.S826fC3-Ci
3.293905 5-01
1.3966045-O1
1.22Se?-3-01
1.3937055-Ô1
1.3936665-01
2.6614265-01
1.7?124—5-01
1.6271665—51

2.6539?53-01
2.4520945-01
1.6293195-01
2.2677365-01
1.9553355-C1
3.265*835-01
1.6107375-01
2. 1661265-01
3.26062 7 5-01
1.676755E-01
1.5956753-01
2.662921E-01
3.2401*2 5-01
1.7iOC:*5-?l
3.2633015-01
l. =37CS9 5-.jl

.2. 1651e.6;-ci
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Le graphique de la page suivante exprime l'évolution respective de

H(d/M) symbolisée par o

E(3/M) symbolisée par *

Deltaf (M) symbolisé par à
N+ exprimé par +

par rapport à un tri donnant H(3/M) croissant et à H(3/M) égal, deltaf dé
croissant.
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Le listing de la page suivante est un extrait du lexique mettant en
correspondance mot et fonction de poids.

Les colonnes contiennent successivement le mot, son numéro, l'entropie,
la fonction de poids.

Etant donné que l'entropie varie entre 0 et 9, la fonction de poids a
été simplement calculée de la manière suivante :

f(Mi) i 10 - H(d/M.)



ARCHEOLOGIE

ARCHEOLOGIOUE

ARCHITECTE

ARCHITECTURAL

ARCHITECTURALE

ARCHITECTURE
ARCHIVES

ARCHIVISTE

ARDECHF

AROPNNFS

ARGENT

ARIEGE
ARM.

ARME

ARMEES

ARMES

ARR.

ARR-.ET

ARRiETE

ARR-.ETE_
ARR-ETEE

ARR-.5TER

ARR-.ETES

ARRACHER

ARRACHES

ARRETE

ARRETEE

ARRETES

ARRHES

ARRI.

ARRIERE

ARRIVE

ARRIVEE

ARRIVENT

ARRIVER

ARRONDIE

ARRONDIR

ARRONDISSEMENTS

ARROSE

ARROSER

ARROSES

ARSENAL
ARSENAUX

ART

ARTICULATION

ARTICULE

ARTICULER

ARTICULES

ARTIFICIEL

ARTIFICIELLE

ARTIFICIELS
ARTISAN

ARTISANAL

ARTISANAL*

ARTISANAT
ARTISANAUX

ARTISANS

ARTISTIOUE
ASCENDANT

ASCENSEUR

561 0.00 10.O
542 1.41 b.b

5-3 5.73 .4.3
544 0.82 9.2
56 5 1.70 •1.2:
566 4.92 5.1
547 2.20 7.7
54« -0.00 10.o
569 0.00 10.0
550 0.00 10.0

551 2.31 7.7
552 0.00 10.0

553 1.37 8.6
554 0.00 10.0

555 2.70 7.3
556 0.00 10.0

557 -0.00 10,0
558 1.40 6.6
559 8.63 1.'»
560 1-21 6.8
561 3.62 6.4
162 0.90 9.1
563 5.76 4.2

:>64 0.00 10.0

565 0.99 9.0

566 2.42 7.6
567 -O.00 10.0

566 0.97 9.0

569 0.00 10.0
570 3.59 6.4

571 -0.00 10.0

57 2 o.oo 10.0

573 1.7» 8.2
576 0.00 10.O

575 o.co 10.0
576 1.52 8.5

577 0.00 10.0
578 0.00 10.0

579 0.00 10.0

5R0 0.00 10.0

561 -0.00 10.Q

582 0.00 10.0
583 0.00 to.o
584. 3.50 6.5

585 0.00 10.0

586 0.00 10.0

537 0,00 10.0

588 0.00 10.0

509 0.00 10.O

590 -0.00 10.0

591 0.92 9.1

592 -o.co 10.0

593 3.41 6.6

394 1.00 *.o

595 0.99 9.0

5*0 2.52 7.5

597 2.H1 7.2

590 2.20 7.8

599 i.ir» 6.2
600 4.47 5.5
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3ème ETAPE

CONSTITUTION DE DOCUMENTS FICTIFS

255

En multipliant chaque occurrence d'un mot par sa fonction de poids,

une nouvelle moyenne géométrique est calculée :

P* *n/I

Les mots dont la fréquence est au-dessous de la moyenne sont marqués
par une *. •

C'est en fait les mots non marqués d'une * à cette étape qui consti
tueront, dans le cadre de cette expérience, l'index du document.



DOCUMENT NRO» 10112 NOMBRE DE HQTS-CLES PONOEKÊSt U3 FREQUENCE MUYtNNEl «04949
263*.03077 4U0*.01702 652 .0804U 742 .06651 1303 .0UV26 1661 .06185 2431*.03066 2<i54«.03826 2507 .07084 3139*.03573

3306 .07008 4419*.01459 4700*.04734 5241*.03557 5355 .07440 6611 .06206 7120 .07239 7240 .08530

DOCUMENT NRO: 1003 NOMBRE DL- MOTS-CLES PUNDLRES: 304 FREQUENCE MOYFNNE: .01625
43 .024117 14=» .01830 263 .02539 294 .03157 555 .02404 690*.01194 710*.01514 745 .01641 1094*.00024 1411*.00331

1546*.00909 1634 .01967 1650 .03720 1661 .03403 1U97*.00403 1919 .02497 1955*.00592 2140 .02596 2190*.01460 2454 .03157
2652 .02303 2826 .01845 2033 .03131 3067 .01907 3139 .03931 3159*.00732 3174 .02425 3175 .02055 3200 .02463 3304*.01351
3039*.01112 40V8*.0l296 4145*.01226 4156*.01094 4150 .02226 4106 .02205 4419 .02007 4551*.01404 4715 .01787 4739*.01073
4749*.01451» 48J4*.006H1 4955 .02212 5027*.01597 5241*.00970 5365*.01245 5540 .02497 5545*.00759 5643*.01330 5734 «0205V
6103 .02 394 6105 .01873 6394 .03046 6519*»007U0

, DOCUMENT NROl 1004 NUMWRf DE MOTS-CLES PONDERES: 157 FREQUENCE HOYENNEt .02950
141*.01951) 400*.00905 975 .04641 1347 .06921 13B0 .04022 1511 .03347 IU97*.00779 2036*.02487 2289*.00661 2344*.02730

2763 .03917 27-4 .0906U 3073 .03983 3070*.01676 4130 .12745 4200*.02594 4468*.01609 4607 .02958 4B34*.01317 4049 .03334
4851 .04202 5043**02176 5069 .0310» 6213 .05422 6240 .06373 6917*.02871 7209 .04114

155 .01700

100J .02272

2096 .01622
2854*.C1259

4163*.00417

5930 .Cl823
6UB9*.00678

DOCUMENT

174*.00940

1347 .01350

2137*.01168
3440*.0090U
4236 .01452
5939 .01933

6917 .02253

NRO.

307*.

1354 .

2454*.

3462 ,

4462*,

5990 ,

6939*.

1005 NUMIJRE
00536 410*.

.01500 1462 .

,00799 24 97*.
042113 3559*.

00571 4465 .
01723 6019*.

01273 7012*.

OF. MOTS-CLES PONDERES: 400 FREQUENCE MOYENNE: .01279
00083 454*.

02257 1530 ,

01216 2614*.
00605 3790 .

0129U 4550*.
01236 6212 ,

00475 7040*.

00081 599 ,

.01396 1546*.

00735 2710*.
01753 3810*.
01164 4569*,

01500 6543 ,
00693 7103 .

01546 723
00690 1740*

.02309 002 .01011 045*.

.01129 1025*.0068 1 1053*,

.01094 2763 .03075 2764 .

.01464 3092 .02271 3096 ,

.01763 5007 .02364 5232 .

.02134 6641 .01645 6671 .

.01301 7208*.01149

00739
00770

01150 4934

01319 6546

01362 7207

2735*

3870

01063 004 .03344

004.47 1993*. 01153
03559 2830*.00524
03994 4156*.00415
01829 5370 .02105

01553 6841*»0095B

DOCUMENT NRU: 1066 NOMBRE OE MOTS-CLES PONDERES: 203 FREQUENCE MOYENNE: .02089
469 .03194 695 .04064 710*.02266 067*.02409 1067*.02279 1094*.01233 1263 .05236 1347 .05353 1411*.00496 1458 .02905

2253 .03740 2394*.01456 2710 .02914 2764 .03507 3073 .03080 3070*.02593 3629 .04929 3690 .04552 4093 .03371 4699*.01087
4903 .04005 4914 .02910 4916 .05940 5377*.02464 5500**01463 6564 .04255 6710 .04059 6796 .04544 6946*.02664 6982 .03441
7251 .03476

DOCUMENT NROî 1087 NOMBRE DE MOTS-CLES PONDERES: 140 FREQUENCE MOYENNE: .04136
234 .04690 1263*.03795 1347*.03080 1411*.00719 2394*.02111 2764 .05004 3070*.01800 3103 .06185 3191 .04712 3668*.04076

4042 .04991 420-J .07146 4200 .06436 4315 .07146 4407 .05949 4782 .04973 4U59 .04033 5037 .04243 6052*.02972 6212 .04205
7209 .04613 7212 .05275

DOCUMENT NRU: 1000 NOMBRE DE MOTS-CLES PONUE.RES: 89 FREOUfcNCfc MOYENNE! .05629
90».03603 763 .07434 084*.04900 1354 .06709 2764 .07963 2077 .07303 3120*.05227 381B*«03445 3B29 .06619 4813*.05228

5009 .09444 5114*.03807 5243 .05703 5361*.03400 6492 .07709 6917*.05041 6946 .06040

DOCUMENT NROî 1009 NOMBRE DE MOTS-CLOS PONDERES: 243 FREQUENCE MOYENNE: .02122
690*.01494 975*.01501 1046 .04121 1191*.00004 1354 .02471 1411*.00415 1491*.01924 1511 .02164 1530 .02301 1546*.00379

1746*.01fl6l 1760 .04755 I02l*.02027 Z036*.0l600 2201 .033UU 2431*.01330 2721 .02319 2764 .02932 2077 .02689 3171 .04110
3191*.01359 3257 .03565 3340 .034611 3462 .03V20 3765 .02435 4199*.01526 4700 .03250 5051*.01224 5002 .03768 5006 .02880
5192 .04121 5215*.01532 5221+.010U5 5309*.00627 5421 .02240 5404 .02961 6230 .07159 6537 .03720 6546*.01750 6580 .03095

DOCUMENT NRO: 1090 NOMBRE 01: MOTS-CLES PONDERES: 81 FREQUENCE MOYENNE: .04933
049 .06609 14 11*.01235 1491 .05730 176» .09441 2431*.03961 7721 .06905 2942*.O3509 3171 .06131 3257 .05300 3533 .00470

4055 .05090 5221*.03232 5243 .06342 5360*.01566 5679*.03560 5746 .06974 6500 .09210 6609 .05910

tn
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Pour chaque mot on calcule PN et PN+ .On donne ensuite la liste des
documents dans lesquels ce mot figure ainsi que sa fréquence (modifiée
par la fonction de poids) dans le document. Entre les deux,un caractère
donne l'une des indications suivantes :

le mot dans le document a une fréquence inférieure
à la moyenne interne P*

+ le mot dans le document a une fréquence inférieure
à la fréquence moyenne positive P.,+

N

à le mot dans le document a une fréquence inférieure
à la fois àP* et àP^

le mot dans le document a une fréquence supérieure
a la fois à P* et PN+

rien

Dans cette expérience le fichier inverse contient donc en face de
chaque mot la liste des couples (n° de document, fréquence P(Mi/d-))
qui n'ont été marqués ni par * ni par à. J



MOT*ARBITREE
674 .11698

MOT^ARBITRER
3060 .00737

MOT=ARBRE

23*.00739 290 .13496

M0T*ARBRISSEAU
3060 .00737

MOT=AR0RISSEAUX
505 .04807 586*.03965

M0T=ARBUSTE
565 .04760 586 .03862

MQT=ARCHEOLOGIE

1172 .05B99

NOT-ARCHEOLO&IQUE
1172 .02534 1176+.00698

.NRO: 535 PN=.00Q03015 N** i PN*«.11690

,NR0t 536 PN=.00000240 N*= 1 PN*«.00737

,NR0î 537 PN»=.00014111 N*« 7 PN*».06t8l
504 .10911 585*.04375 506 .07100 587*.05104

,NR0: 538 PN=.00000240 N*= l PN*».00737

,NR0: 539 PN*.00004775 N*= 3 PN*=.04BU0
587 ,05789

.NRO: 540 PN=.O0004850 N+« 4 PN*".03717
587 «05640 30606.00607

,NRO: 541 PN=.00001924 N*= l PN+*.05099

tNRO: 542 PN=.00001660 N*» 3 PN**,01697
1178 .01058

M0T=ARCHÏTECTE »NR0»
19 .04940 476.01983 174*.03431

699*.03736 7O0*.O3B53 759*.02444
11026.01750 1246*.01943 1251 .04370
16996.01593 1742 .07263 1835*.0357B
2073 .07031 20606.00712 20656.00765
2379 .03932 2516 .03531 2696*.01500
2093 .05142 2B9B6.01956 2699 .02649
3020*.01642

543 PN=.00054996 N*«= 64
2396.002UO 2696.00547
057 .03020 8026.01310

14756.01700 15116.00068
1665 .00236 19136.02303
2091 .03326 2109>.02067
27436.01925 2011+.02396
29006.01025 29016.02601

PN*«.02635
3766.01254

10026.01619

15466.01185
1914+.02162

2126 .03774
2007 .03118
2942*.01560

MOT=ARCHlTECTURAL
139B .05405 2097+.02003

MOT=ARCHITECTURALE
10*.02749 105*.02061

HQT=ARCHITEC1URE

• NRO: 54,4 PN».00002416 N*= 2 PN*«.03704

,NRO» 545 PN=.00007B51 N*« 5 PN*«.04814
2045*.02703 2151*.00700 2092 .15058

,NR0: 546 PN*.00Q5B109 N*=* 42 PN*«.04242

2152*.01459

4036.00909

10496.02505
1595*.00676

19236.00955
2210*.01934

2B66 .03694
29856.01276

6776.019p4
10736.00491
1629*.02251
1924*.04134

2211 .02016
2089 .05567

3013 .05327

.02659

.00347

.02102

.01256

.02925

.04020

.03645

.697*

11766

1640*

2060*

2290

2090
3015

ro
tn
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On trouvera dans la page suivante deux exemples d'indexation obtenue

en n'utilisant, après injection des fonctions de poids, que le seul cri
tère d'élimination interne aux documents (P*).

Une telle indexation met bien en évidence la nécessité de reconnaître

les mots composés. En effet, la plupart des termes importants se trouvent
dans l'index mais quelquefois perdent leur sens en étant séparés.

Exemple : "hausse" et "coût" au lieu de "hausse du coût"

Quelquefois même l'un des éléments, ou même les deux, sont éliminés car

non discriminants indépendamment, alors qu'ensemble ils sont information

nels.

Exemple : "bâtir" au lieu de "terrain à bâtir"

Une autre nécessité importante est de transformer les mots clés en

leur racine car il est peu probable que la question contienne par exemple
le même verbe, conjugué de la même façon.

Enfin, on peut constater que l'analyse grammaticale permettra d'éviter

d'avoir,comme c'est le cas ici,une liste de mots vides incomplète. On ne

pourra donc, comme pour le document 1086, avoir "entre" en tant que prépo

sition dans 1'index.
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DOCUMENT n° 1085

(lui n° 57-908 du 7 août 1957). Les sommes versées aux comptes d'épargne-
construction sont destinées à être investies dans la construction ou l'achat
d'immeubles à usage principal d'habitation en vue du logement des titulaires,
de leurs conjoints ou de l'un de leurs ascendants ou descendants, ainsi que
dans 1 acquisition du terrain à bâtir nécessaire à cette construction et dans
les travaux d'aménagement, de réparation et d'entretien sur des immeubles à
usage principal d'habitation.

Au moment de l'investissement et en cas de hausse du coût de la construc
tion, ces sommes, augmentées des intérêts capitalisés, au 31 décembre de cha
que année, sont majorées d'une bonification d'épargne.

Le taux de cette bonification est égal à celui de la hausse intervenue
entre la date des versements et celle des remboursements, telle qu'elle aura
ete constatée par l'institut national de la statistique et des études écono-
miques.

S'il renonce à cet investissement, le titulaire d'un compte d'éparme-
construction peut en demander le remboursement total ou partiel en perdant le
bénéfice de ^bonification d'épargne de la somme remboursée.

Tout retrait est subordonné à un préavis de trois mois.

INDEXATION OBTENUE

achat, ascendant, augmentée, bâtir, bonification, capitalisés, compte(s),
?ncî°*,n!S,-C+nStatee' descendar,ts, épargne, épargne construction, hausse
lo^; ;ï ' nntervenue? investie, investissement, majorée, moment, partiel,
perdant, préavis, principal, remboursée, remboursement, renonce, retrait
somme, statistique, subordonne, titulaires, usage, versée

DOCUMENT n° 1086

Le compte d'épargne-construction ne peut être transféré entre vifs qu'au
profit de parents en ligne directe.

Il peut faire l'objet d'un partage ou d'une cession entre indivisaires
dans les conditions de droit commun.

Le conjoint survivant, commun en biens ou appelé à la succession pour
une part ou en toute propriété, a la faculté, jusqu'au partage inclusivement,
de se faire attribuer par priorité la totalité de ce compte, à charge de
soulte s'il y a lieu

INDEXATION OBTENUE

?innléfflr!;?tlbU-r,iC0-mUn' S™"1?*!!. conJ°int. directe, entre, épargne-construc-Vnril* ' nc1usiveme"t, indivisaire, ligne, parent, part, partage,
soulte, succession, survivant, transféré, vif!
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EXPERIENCE D'INTERROGATION

Une expérience d'interrogation a été réalisée récemment à partir du

fichier inversé du code de l'urbanisme. M. MEHL, Conseiller d'Etat et Prési

dent du Conseil d'Administration du C.E.D.I.J. a eu l'obligeance de se prêter

à cette expérience d'interVogation. Celle-ci s'est faite en langue naturelle

sans aucune contrainte de notre part. Il a ensuite donné une appréciation

des réponses : TB (très bonne), B (bonne),AB (assez bonne), NP (document non

pertinent).

Le critère de rangement des documents utilisé, ici, est la formule de

Bayes calculée sur le corpus plus la question qui est considérée comme un

document fictif de numéro 0.

Les réponses obtenues nous ont surpris par leur très bonne qualité.

En effet, on pouvait supposer que la non utilisation de certains aspects im

portants du modèle (homonymie, synonymie) donnerait certaines difficultés au

moment de l'interrogation. Cette très bonne performance peut probablement

s'expliquer par le fait que les rédacteurs du corpus et l'interrogateur sont

des juristes et expriment les choses de manière identique, c'est-à-dire avec

les mêmes mots et les mêmes tournures syntaxiques.

La qualité du rangement des réponses sur ces exemples est parfaite

sauf sur la 3ème où il y a une inversion. Dans ce cas on peut estimer que le

taux de bruit est quasi nul. Par contre, ces questions ayant été improvisées

il n'a pu être possible de mesurer le silence. Nous espérons pouvoir le faire

ultérieurement à l'aide de questions-tests dont les réponses sont parfaite

ment connues.

* Le programme d'interrogation a été réalisé par M. SOUPHAN NGAOSYVATHN,
stagiaire de 1'I.U.T. d'Orsay.
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