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L'informatique, par le biais du minitel et des micro-ordinateurs, est un auxiliaire tou
jours plus important de notre vie quotidienne. Les utilisateurs d'ordinateurs sont de plus en
plus nombreux et, pour beaucoup, des néophytes. Il est nécessaire de faciliter leur accès à
l'information. L'évolution de certains langages de programmation témoigne de ce besoin. Il

ne paraît pas souhaitable cependant d'exiger de tous les utilisateurs qu'ils apprennent à pro
grammer. Beaucoup se contentent d'ailleurs d'utiliser des logiciels écrits par d'autres. L'er
gonomie joue alors un rôle important pour le confort et l'efficacité de l'utilisation de ces
programmes. Dans certains cas, des systèmes de menus arborescents, comme en proposent
beaucoup de services destinés au grand public, sont suffisamment conviviaux pour être utili

sables par tous.

Cependant, dès que l'application est complexe, ce fonctionnement devient fastidieux.
C'est précisément le cas des systèmes de gestion de bases de données. Ces logiciels permet
tent de stocker dans une machine des collections d'informations de façon à faciliter leur

exploitation ultérieure. Ils proposent à cette fin des langages spécialisés dans la manipulation
des données. Comme la majorité des langages de programmation, ils nécessitent un appren

tissage qu'il paraît de moins en moins raisonnable d'imposer à tous ceux qui doivent avoir
accès aux informations mémorisées par l'ordinateur, aussi bien psychologiquement que pour

des raisons économiques.

L'idéal serait de mener un dialogue oral, en langage naturel, avec la machine. Les

problèmes rencontrés pour reconnaître de façon automatique la parole continue, rendent diffi
cile la réalisation à court terme d'un système opérationnel. La communication

homme-Mnachine doit donc passer par le biais d'un clavier. L'interprétation automatique de
questions en langage naturel est un sujet derecherches très vaste, aux contours assez flous. Il
convient de fixer des objectifs précis à notre étude.

Le thème central de ce travail est l'interprétation de requêtes adressées en langage natu

rel à un système de gestion de bases de données. Les études menées sur le sujet ont rapide
ment révélé qu'il n'est possible de traiter efficacement qu'un sous-ensemble de la langue. Il
conviendra d'essayer de déterminer un sous-ensemble minimal qui permette à l'utilisateur de
formuler agréablement ses questions. Mais là ne doivent pas s'arrêter nos efforts. Réaliser un
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système convivial ne saurait se résumer à la mise en place d'un analyseur de langage naturel.
Il nous semble important que l'interface soit suffisamment ergonomique, au risque, sinon, de
rebuter les utilisateurs. Possibilités graphiques, «multi-fenêtrage», menus déroulants et poin
tage de l'écran au moyen d'une souris sont autant d'outils désormais répandus qui peuvent
compléter de façon appréciable l'aspect convivial de la communication en langage naturel.
La «convivialité» d'une telle interface revêt enfin un troisième aspect qu'il nous paraît pri
mordial de prendre en considération : le traitement des erreurs que peut commettre l'utilisa
teur. Ce problème, délicat, n'a encore reçu que des solutions partielles parfois difficiles à
mettre en place. Il serait pourtant regrettable que l'analyse du langage - processus
«intelligent» - ne s'accompagne pas de procédures l'autorisant à tolérer certaines erreurs ou
imprécisions dans les requêtes, qu'il s'agisse de fautes de frappe, d'orthographe ou d'erreurs
relatives à la manipulation des données. La nécessité de ce traitement est ressentie de façon
d'autant plus aiguë, qu'une interface en langage naturel est, en particulier, destinée à des
utilisateurs occasionnels ou non informaticiens. Un système incapable de prendre en compte
certaines de leurs fautes ne peut que les décourager et se trouver rapidement rejeté, quelle que
soit la puissance de son analyse des énoncés bien formés. Enfin, il paraît important que le
système réalisé soit portable. Il s'agit non seulement que son transfert d'un ordinateur à un
autre soit aisé, mais il est également intéressant que l'interface soit rendue la plus indépen
dante possible du domaine d'application. Sonadaptation à une nouvelle base de données doit
donc être facilitée. L'organisation de ce document traduit les objectifs que nous venons
d'énumérer.

Avant toute chose, il convient de déterminer la façon de stocker dans un ordinateur les
données que l'on désire rendre, par la suite, accessibles au moyen d'une interface en langage
naturel. Il est important, en particulier, que cette organisation induise le moins de contraintes
possibles dans la formulation des requêtes. Le premier chapitre est consacré à cette étude. Il
est également l'occasion pour nous de justifier de façon détaillée la nécessité d'une commu
nication naturelle, au vu des difficultés que présentent pour des néophytes, les langages artifi
ciels classiques de manipulation des données. Nous exprimons enfin la nécessité de mettre en
place une gestion des données susceptible d'évoluer pour permettre la manipulation d'objets
complexes et l'intégration de fonctionnalités déductives, améliorations qui contribuent à
mieux répondre aux besoins des utilisateurs.
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Le chapitre 2 présente de façon succincte les techniques relatives au traitement automa

tique du langage naturel. L'étude des réalisations qui ont vu le jour nous permet de constater

que les efforts se portent sur l'analyse du langage au détriment, souvent, des procédures

conviviales et coopératives que nous tenons cependant pour importantes. Les systèmes se

différencient plus par les formalismes retenus pour réaliser l'analyseur de langage naturel,

que par leur comportement vis-à-vis des utilisateurs. Le besoin d'une meilleure convivialité

est cependant reconnu par certains auteurs. Les stratégies proposées pour incorporer ces pro

cédures aux systèmes existants présentent parfois l'inconvénient d'être d'une mise en œuvre

assez lourde. Ces difficultés proviennent essentiellement du manque d'intégration des

différentes composantes de l'interface. Le traitement des erreurs nécessite en effet un

échange important d'informations entre toutes les couches du logiciel. Nous proposons, en

conclusion de ce chapitre, de modifier profondément l'architecture habituelle des interfaces

en langage naturel de façon à favoriser la communicationentre les étapes du traitement.

Les chapitres suivants sont consacrés à l'étude de l'interface que nous avons réalisée.

Le chapitre 3 s'intéresse dans un premier temps au choix des outils informatiques qui permet

tent l'implantation de l'architecture intégrée que nous avons définie. Il détaille ensuite la

réalisation proprement dite de l'interface. Gestion des données par l'interface, puis

introduction par l'utilisateur des informations dans la machine retiennent successivement

notre attention. Nous soulignons l'aspect convivial et ergonomique des procédures mises en

place. Ce même chapitre montre ensuite comment le cadre retenu pour ce traitement se prête
à la réalisation d'un analyseur de langage naturel. Ces deux composantes apparaissent étroite

ment liées. Afin d'assurer une couverture linguistique accrue et pour permettre une évolution

aisée dans ce domaine, le travail d'analyse est secondé par l'intervention d'une grammaire

hors-contexte à un niveau sémantico-pragmatique, ce qui distingue encore cette approche de

l'architecture habituellement retenue. La structure intégrée que décrit ce chapitre facilite la

mise en œuvre des fonctionnalités conviviales évoquées. Leur étude détaillée fait l'objet du

chapitre 4. L'interface est à-même de fournir des explications sur le travail qu'elle effectue.
Ce comportement, qui nous paraît particulièrement original, permet à l'utilisateur de s'assurer
de la pertinence de la réponse obtenue. De plus, à la différence de la paraphrase parfois
proposée, le suivi de ces explications a un caractère didactique utile aux utilisateurs débu
tants. Ce chapitre propose ensuite une classification des erreurs que peuvent présenter les
requêtes en langage naturel, puis détaille la réalisation des procédures tolérantes et
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correctives correspondantes. L'architecture mise sur pied autorise une articulation efficace de
ces fonctions avec l'ensemble du système. Notons à ce sujet que seul un souci de clarté nous
amène à scinder les chapitres 3 et 4. En pratique, gestion des données, analyse du langage
naturel et convivialité du système ont été menées de front dans notre travail et non, comme

bien souvent, successivement. Cette particularité explique en partie la forte intégration qui
permet leur fonctionnement efficace.

Enfin, le chapitre 5 conclut cette étude par un panorama des évolutions possibles de
l'interface. Il présente rapidement quelques fonctionnalités déductives qui peuvent efficace
ment prolonger la gestion des données. La base extensionnelle (classique) se double d'une
base intensionnelle qui permet de déduire des faits des connaissances stockées dans la

première. Ces procédures peuvent être accessibles lors d'une interrogation en langage naturel.
Il faut y voir encore un bénéfice de rarchitecture particulière de l'interface. La manipulation
d'objets complexes est,elle aussi, abordée parla description d'une base qui, contrairement au
modèle relationnel classique, n'est pas en première forme normale. Cette illustration préfi
gure une évolution plus fondamentale qui pourrait bénéficier d'uneextension à base d'objets
du langage de programmation que nous utilisons.
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1 INTRODUCTION

Le système que nous voulons mettre en place doit permettre de manipuler des informa

tions par le truchement d'un ordinateur. Avant de s'intéresser à l'analyse du langage naturel

par une machine et au choix du matériel et des langages de programmation à utiliser pour

réaliser une interface aussi souple et conviviale que possible, il paraît logique de se pencher

sur la façon de stocker des données dans une machine.

Diverses solutions s'offrent à nous : il existe de multiples systèmes de gestion de bases

de données1. Cependant, les modèles qu'ils mettent en jeu pour organiser les informations

sont peu nombreux. Après un bref rappel historique des raisons d'être des SGBD, nous étu

dierons les divers modèles qui ont vu le jour en essayant d'en dégager avantages et inconvé

nients, en particulier dans l'optique d'une interrogation en langage naturel.

2 PANORAMA DES MODELES POUR L'ORGANISATION DES DONNÉES

2.1 Raisons d'être

Tout ordinateur fournit des outils pour organiser des fichiers sur ses unités de mémoire

de masse. Ces systèmes de fichiers constituent un premier pas vers une répartition cohérente

des informations dans une machine. Ce type d'organisation fut primitivement retenu par les

informaticiens : il a l'avantage d'être simple à mettre en œuvre puisqu'il laisse au système

d'exploitation la responsabilité de la gestion des données organisées en fichiers. Il peut être

satisfaisant si l'on tient un cahier très précis de la nature des données stockées, de leurs

formats, de l'emplacement des fichiers correspondants et du nom des applications qui les

utilisent.

Hélas, les limites de ce schéma organisationnel sont rapidement atteintes. La proliféra

tion des données, des programmes et des programmeurs rend très difficile le travail de super

vision du système de fichiers. Des inconvénients majeurs apparaissent :

• forte redondance du stockage : souvent des applications différentes manipulent

des données de nature identique, organisées dans des fichiers distincts. Ceci se

traduit par un gaspillage de la mémoire de masse et un accroissement des temps

d'accès ;

1 en abrégéSGBD : Systèmes de Gestion de Bases de Données.
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• incohérence des informations : c'est une conséquence de cette redondance. Les
données, initialement identiques, dupliquées dans plusieurs fichiers, sont modi
fiées par leurs programmes respectifs. Rien ne venant coordonner cette mise à

jour, une même entité risque fort, à un instant donné, de se voir attribuer

différentes valeurs au sein du système informatique. On risque alors d'aboutir à
une situation où plus personne n'osera accorder crédit aux informations délivrées

par la machine ;

• sécurité et intégrité : le contrôle des informations éparpillées est très difficile à
assurer ;

• inaccessibilité des données dans leur ensemble : les différences de format, la

dispersion des données et leur répartition parfois anarchique rendent impossible
une consultation globale des informations emmagasinées dans l'ordinateur.

Un logiciel superviseur s'avère nécessaire mais l'expérience prouve que l'hétérogénéité
des programmes rend souvent son écriture très complexe [Korth 86]. Une interface en lan

gage naturel serait, elle aussi, difficile à mettre en œuvre dans le cadre de cette organisation.
Il est probable en effet que l'on n'arriverait pas à accéder à toutes les informations et que le
système serait très difficilement portable, car fortement dépendant du stockage physique des
données.

On ressent donc le besoin d'une organisation plus globale. Des modèles sont apparus
visant à regrouper les données nécessaires à l'ensemble des utilisateurs, et à les structureren

un schéma conceptuel censé représenter l'univers réel de ces informations. La gestion de
cette organisation est confiée à un module spécial : le SGBD.

Nous présentons, en respectant l'ordre chronologique de leur apparition, les modèles de
données qui furent élaborés.

Panorama des modèles pour l'organisation des données
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2.2 Le modèle hiérarchique

2.2.1 Description

Les entités du monde réel sont traduites en machine par des types d'enregistrements qui

diffèrent selon la nature des objets qu'ils représentent. Chaque enregistrement comporte un

certain nombre de champs dont chacun mémorise la valeur d'une donnée. Les liens réels qui

existent entre ces catégories d'objets sont eux traduits par des relations binaires entre les

ensembles d'enregistrements, selon une structure arborescente. Les relations sont du type

1 —» n : un père peut avoir plusieurs fils, mais un nœud de l'arbre n'a qu'un seul ascendant.

Les liens entre les ensembles d'entités de même nature sont les branches de l'arbre qui

symbolise la hiérarchie mise en place ; les types d'enregistrements en sont les nœuds, les

éléments de données en constituent les feuilles.

Cette représentation structurée des informations est un progrès par rapport aux fichiers

de données. Certains SGBD basés sur cette organisation hiérarchique sont encore utilisés,

bien que ce modèle présente quelques insuffisances que nous allons détailler.

2.2.2 Inconvénients

Comme on vient de le voir, seules des relations de type 1 -» n ou 1 -> 1 peuvent

s'interpréter de façon hiérarchique. Lorsque l'on est en présencede relations n -* m, on est

contraint d'utiliser deux structures hiérarchiques 1 -> met 1 —» n distinctes :

professeur 1

1 i

étudiants n

étudiant

I
professeurs m

La structure de gauche fournit la liste des étudiants de chaque professeur, alors que
celle de droite relie chaque étudiant à ses professeurs. Cet exemple, certes schématique,

Le modèle hiérarchique
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permet toutefois de mettre en évidence la duplication d'informations qui résulte de ce
dédoublement des relations n -4 m. Cette redondance présente, comme dans les systèmes de
fichiers, deux inconvénients majeurs :

• un risque d'incohérence lors des mises à jour,

• un gaspillage de mémoire.

D'autre part, les structures hiérarchiques à mettre en place dépendent du type des
requêtes à satisfaire. Inversement, un modèle hiérarchique donné ne permettra de répondre
qu'à un type bien précis de questions. L'exemple suivant, tiré de [Akoka 84] illustre cet

aspect de la structure hiérarchique. L'univers à décrire est relatif à des cours dispensés par
des professeurs à des étudiants. On peut envisagerles schémas suivants :

étudiant professeur cours

I I
cours cours professeur

I I i
professeur étudiant étudiant

(a) (b) (c)

(d) (e)

Panorama des modèles pour L'organisation des données
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• Le modèle (a) permet de mieux représenter la réalité si les requêtes sont

centrées sur les étudiants.

• La représentation (b) est plus adéquate si les questions sont relatives aux

professeurs.

• La structure (c) est particulièrementrecommandée si l'on s'intéresse aux cours

et aux professeurs d'un étudiant donné.

• La hiérarchie (d) fait disparaître toute information relative au suivi des cours

par les étudiants.

• Enfin, le modèle (e) présente un inconvénient similaire pour les relations entre

étudiants et professeur.

Cet état de fait peut être gênant de façon générale. Il l'est encore plus dans le cas du
langage naturel. Il est difficile de définir uncadre strict pourl'énoncé des requêtes ; de plus il
est fort probable qu'une telle contrainte sera mal perçue par les utilisateurs. Ainsi, dans la
hiérarchie (d), il est difficile d'admettre qu'un système apparemment intelligent - puisqu'il

répond à des questions en langage de tous les jours sur les cours et les étudiants des profes
seurs de l'école - soit incapable parexemple de direquels étudiants suivent un cours donné.

Un nouveau pas vers une meilleure indépendance entre la structure des informations et

les traitements possibles a été franchi avec les bases organisées en réseau de données.

2.3 Le modèle en réseau

La différence fondamentale avec le modèle précédent concerne les relations liant les

collections d'enregistrements. Obligatoirement arborescentes dans le modèle hiérarchique,
elles peuvent ici être organisées en graphe de forme quelconque. De plus, un lien entre deux
nœuds du graphe peut être parcouru dans les deux sens et non plus uniquement de façon

descendante.

Le modèle en réseau 11
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On peut donc théoriquement représenter des liens de type n -» m. Cependant, ce
modèle a donné lieu à la rédaction de recommandations connues sous le nom de standard
CODASYL [CODASYL 78]. Les liaisons n -» my sont interdites de façon à simplifier la
construction. On retrouve alors certains défauts du modèle hiérarchique.

Il est important que les utilisateurs d'une interface en langage naturel aient présente à
l'esprit la structure de l'univers décrit dans la base qu'ils interrogent2. Cela évite en particu
lier de poser des questions "hors-sujet". Le modèle hiérarchique, avec ses forêts d'arbres de
données, le modèle en réseau dont l'organisation est parfois complexe ne sont ni l'un ni
l'autre faciles à appréhender, surtout par des utilisateurs occasionnels. C'est une des raisons
d'être du dernier modèle de données que nous présentons.

2.4 Le modèle relationnel

2.4.1 Description

Ce modèle est le résultat des travaux de E.F. Codd [Codd 70] basés sur la théorie des
ensembles. Les données sont ici regroupées sous forme tabulaire. Chaque tableau de la base
ainsi formée s'appelle une relation :

médecin nom spécialité hôpital

Lamarque Imagerie Médicale Lapeyronie g

Paré Chirurgie Hôtel Dieu

I Lejeune Pédiatrie Necker

«- tuple

î

Domaine

Le tableau ci-dessus comporte trois domaines : Nom, Spécialité etHôpital. La relation
médecin est un sous-ensemble du produit cartésien de ces trois domaines : chaque ligne est un

2Nous yreviendrons dans le chapitre relatif àla convivialité des interfaces en langage naturel.
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triplet de valeurs prises dans ces ensembles. De façon générale, une relation sur n domaines
(on dit alors qu'elle est de degré n) est composée de n-uplets encore appelés tuples. Le
schéma relationnel Médecin se représente ainsi :

Médecin = (nom, spécialité, hôpital)

Le tableau ci-dessus, médecin, est une instanciation du schéma Médecin. Notons que la

position des colonnes (domaines) et des lignes (tuples) est indifférente, elle n'affecte ni l'in
formation contenue dans la relation ni sa sémantique.

Il est possible, dans ce modèle organisationnel, de représenter des relations de type
n —> m. Nous ne nous étendrons pas sur les processus successifs de normalisation qui

conduisent à des relations commodes à utiliser et évitent les redondances d'informations.

Nous nous bornerons à signaler que le modèle relationnel de Codd exige que les relations
soient sous première forme normale (INF), c'est-à-dire que tous les attributs soient atomi
ques. Nous verrons dans le chapitre relatif aux évolutions possibles de notre interface que ce
postulat est remis en cause, notamment dans les bases d'objets.

Outrecet avantage sur les modèles précédents, on peut noter les points forts suivants :

• les données sont peu redondantes ;

• la structure physique et les traitements possibles sont indépendants ;

• enfin, le formalisme tabulaire est sans doute plus naturel par sa mise à plat des

données que les structures hiérarchiques ou en réseau.

Le modèle relationnel semble donc un bon candidat pour développer une interface en

langage naturel. Le concept de relation est sans doute plus facile à maîtriser par des néophy
tes que les schémas des modèles précédents. On peut se demander malgré tout si lapossibilité
d'interroger la base en langage naturel est nécessaire. Les outils disponibles pour manipuler
le modèle relationnel ne sont-ils pas suffisants ? Nous nous proposons d'en faire un rapide

tour d'horizon.

3Nous employons leterme base d'objets là où d'autres utilisent l'anglicisme base orientée objets (object-oriented database).
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2.4.2 Langages associés

Pour accéder aux données stockées dans une base relationnelle, E.F. Codd a suggéré
l'emploi de deux langages de manipulation de données4 :

• l'algèbre relationnelle

• le calcul relationnel

L'algèbre relationnelle [Codd 70] est un langage procédural qui manipule les relations
au moyen d'opérateurs ensemblistes : décomposition, projection, sélection, jointure. Ces
fonctions logiques de haut niveau permettent d'accéder aux données sans utiliser la notion de
chemin d'accès physique.

Le calcul relationnel [Codd 72], lui, est un langage non procédural fondé sur la logique
du premier ordre. Les utilisateurs indiquent ce dont ils ont besoin sans se soucier des étapes
procédurales qui doivent être effectuées. C'est au SGBD de faire appel aux opérateurs de
l'algèbre pour obtenir le résultat désiré.

Ces deux langages constituent les fondements théoriques du modèle relationnel. Cepen
dant, ils s'avèrent être "des langages théoriques, trop hermétiques, inutilisables par les utili
sateurs non informaticiens" [Louis-Gavet 84]. De nombreux systèmes commerciaux ont vu le
jour : Ingres, Oracle, DB2... Ils proposent des LMD plus conviviaux, basés sur ces deux
langages formels.

QUEL, langage utilisé par Ingres [Stonebraker 86a], est basé sur le calculrelationnel de

tuples ; QBE fait appel au calcul surdomaines [Zloof 77], enfin SQL, en cours de normalisa
tion, met en jeu une combinaison de l'algèbre et du calcul relationnels [Astrahan 76]. Cer
tains SGBD relationnels comme SABRINA [Gardarin 86] supportent plusieurs de ces LMD.
On peut se faire une idée du degré de convivialité offert par ces trois langages en les utilisant
pourrépondre à une même requête surle schéma conceptuel suivant :

4 LMD ; DML (Data Manipulation Language) pour lesanglo-saxons
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Médecin = (no_med, spécialité, service, nom_med)

Patient = (no_pat, nom_pat)

Exam = (no_pat, no_med, nom_exam)

Chaque médecin est décrit par son numéro qui permet de l'identifier de manière unique,

sa spécialité, le service où il travaille et enfin son nom. Un patient se voit attribuer un numéro

d'identité associé à son nom. Enfin, chaque examen pratiqué est référencé par le numéro

d'identification du patient qui en est l'objet, le numéro du médecin qui l'a prescrit, et son

intitulé.

Un utilisateur désire connaître la spécialité et le nom des médecins du service de car

diologie qui ont prescrit un examen de tomodensitométrie. Voici ce que peuvent être les

requêtes SQL, QUEL et QBE correspondantes :

• en SQL :

SELECT SPECIALITE, NOM_MED

FROM MEDECIN, EXAM

WHERE MEDECIN.NO_MED = EXAM.NO_MED

AND NOM_EXAM = 'tomodensitométrie'

AND SERVICE = 'cardiologie'

•enQUEL :

RANGE OF M IS MEDECIN

RANGE OF E IS EXAM

RETRIEVE (M.SPECIALITE, M.NOM_MED)

WHERE M.SERVICE = 'cardiologie' AND

E.NOM_EXAM = 'tomodensitométrie' AND

M.NO MED = E.NO MED

Le modèle relationnel 15



• en QBE

médecin

exam

Chapitre 1

no_med spécialité service nom med

X P._y cardiologie P._z

no_pat no_med nom_exam

_x tomodensitométrie

Les formulations SQL et QUEL se passentde commentaires : pour peu que le schéma
de la base soit présent à son esprit, toute personne familiarisée avec les langages de
programmation peut comprendre leur fonctionnement. Curieusement, car ce LMD semble

très convivial, la requête QBE (Query By Example) nécessite quelques mots d'explication :
le remplissage du canevas de la relation Médecin conduit le système à chercher les tuples
dont l'attribut spécialité vaut «cardiologie». La valeur de l'attribut nomed est affectée à la

variable x. Ensuite, le système établit les tuples de Exam dont nomexam vaut

«tomodensitométrie», et dont la valeur de nomed est définie par x. Pour chacun de ces

tuples, la valeur de spécialité est rangée dansy, celle de nomjned dans z. Le contenu de ces
deux variables est alors affiché (commande «P.»).

Malgré le progrès évident en convivialité par rapport à l'algèbre et au calcul relation

nels, ces outils nécessitent un apprentissage qu'il semble peu raisonnable d'envisager pour
l'ensemble des utilisateurs potentiels. D'un point de vue psychologique, certains non
informaticiens risquent d'être rebutés parcetapprentissage, et au plan économique cette for
mation serait certainement trop onéreuse. Il serait préférable de leur fournir un système capa
ble d'accepter leurs questions en langage «de tous les jours». On reproche parfois la verbosité
du langage naturel en comparaison des langages artificiels. Cet exemple montre qu'il n'en est
rien : la formulation SQL, parexemple, est plus longue que son équivalent en français. Une
étude statistique comparant des questions formulées successivement en SQL et en langage
naturel, le prouve [Simmons 86].
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L'utilisation du langage naturel pour interroger une base présente d'autres avantages.

Certaines difficultés inhérentes à la manipulation d'un SGBD relationnel classique par des

non spécialistes sont analysées dans un article présentant une interface en langage naturel

pour SQL et DB2 [SAPHIR 87] :

«... L'expérience démontre que si un utilisateur averti parvient à maîtriser à peu près

une structure jusqu'à deux tables, dès que la base de données devient plus complexe, il jette

rapidement l'éponge et il a probablement raison, à moinsqu'il ne souhaite vraiment se trans

former en informaticien. L'avantage majeur [de tels systèmes] estjustement de libérer l'utili
sateur de cette contrainte [...]. Ce point, à lui seul, est capital, et plus sans doute que l'aspect

spectaculaire de l'expression libre de la question [...] il justifie, à lui seul, l'existence d'un tel

outil.»

3 ÉVOLUTION DES MODELES CLASSIQUES

La représentation et la structuration d'informations par les ordinateurs est un sujet de

recherche toujours d'actualité. Les évolutions se font principalement dans deux directions, en

adoptant comme point de départ le modèle relationnel que nous venons de décrire. Elles

aboutissent au concept de bases d'objets et de bases déductives.

Afin d'étendre le spectre des applications supportées, il s'avère nécessaire de gérer des

objets complexes : textes, graphiques, figures géométriques, structures moléculaires. La

manipulation de ces entités passe par l'intégrationde méthodes associées à ces objets, un peu

à l'image de ce que propose la programmation à base d'objets. Les domaines de la concep

tion assistée par ordinateur, de la cartographie ou de la modélisation moléculaire par exemple

sont demandeurs de telles fonctionnalités. La demande de ces utilisateurs est importante au

point que certains constructeurs ont annoncé des produits commerciaux :

• Iris est une base d'objets annoncée par Hewlett-Packard. Le langage d'interro

gation associéeest une extensionde SQL, baptiséeOSQL, capable de traiter des

objets complexes [IRIS 89].

• Postgres, descendant du SGBD relationnel Ingres, est lancé par RTI ; les objets

sontmanipulés par le LMDPostQuel [POSTGRES 89] [Stonebraker 86b].

ÉVOLUTION DES MODELES CLASSIQUES 17
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Ces deux SGBD avancés sont, à l'origine, des bases relationnelles qui ont été modifiées pour
manipuler des objets.

D'autre part, pour faciliter l'utilisation des bases de données etdiminuer laprogramma
tion, il semble souhaitable d'enrichir les faits stockés dans les relations (base extensionnelle)
par des règles de déduction permettant de définir des relations dérivées (base intensionnelle).
LeSGBD intègre alors des capacités d'inférence sur les faits symboliques.

Ces deux pôles de recherche sont très en vogue actuellement, de nombreux prototypes
sont en cours de développement, notamment dans le cadre de projets ESPRIT. A notre
connaissance, aucune interface en langage naturel n'a encore vu lejourpour ces SGBD avan
cés.

4 Conclusion

Ce rapide survol nous permet de tirer quelques enseignements pour le développement
d'une interface en langage naturel. La structure physique du stockage des données doit être la
plus transparente possible : la liberté d'expression associée à la langue naturelle s'accorde
mal aux contraintes inhérentes auxdeux premiers modèles de données. A ce titre, la structure
relationnelle semble lamieux adaptée. De plus, son schéma conceptuel semble facile à appré
hender, y compris pardes utilisateurs néophytes ; le langage naturel peut d'ailleurs contribuer
à cela. Enfin, il paraît important pour développer un prototype, sous peine d'obsolescence
rapide, de choisir un cadre permettant à terme une évolution du système vers la manipulation
d'objets et l'intégration de procédures déductives.

Lesdeux axes de recherche présentés au paragraphe 3 poursuivent, eux, le butde mieux
représenter le monde réel en repoussant de plus en plus les contraintes imposées par le maté
riel. Ils contribuent à augmenter l'étendue des requêtes exprimables. L'idéal reste - pour un
usage par des néophytes - que ces requêtes puissent être exprimées le plus possible en
langage naturel.

Nous nous proposons dans le chapitre suivant de faire un état des techniques relatives
au traitement automatique de la langue naturelle, en tentant de faire lapart entre les applica
tions effectivement opérationnelles et celles qui sont encore du domaine de la recherche.

Conclusion
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Dans le cadre de l'interrogation des bases de données, nous nous efforcerons de dégager les

points forts de l'approche qui est souvent retenue, et d'en faire la critique. Dans un but

pragmatique, nous essaierons de fixer des limites aux vastes problèmes soulevés par l'analyse

des requêtes.
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QnapntoB 2

Modifications de l'architecture

classique des interfaces en langage naturel

pour offrir un comportement réellement convivial



1 Introduction

Nous abordons dans ce chapitre le problème de l'interprétation du langage naturel par

un ordinateur. Notre propos concerne la communication par écrit avec la machine et, plus

précisément encore, la communication au moyen d'un clavier (nous ne nous pencherons pas

sur la reconnaissance de l'écriture manuscrite). Le champ d'investigation est cependant très

large ; on peut relever plusieurs pôles d'intérêts qui se différencient par leurs finalités :

1. la traduction automatique : c'est une des premières tentatives de traitement du

langage par un ordinateur. Les problèmes qu'elle soulève ne sont encore que par

tiellement maîtrisés, on parle d'ailleurs aujourd'hui d'aide à la traduction ;

2. la gestion de dialogues ouverts entre l'homme et l'ordinateur ;

3. la programmation en langage naturel ;

4. l'indexation automatique de textes pour les systèmes de documentation assistée

par ordinateur ;

5. la compréhension de récits en vue, par exemple, d'en faire des résumés ;

6. l'enseignement assisté par ordinateur : il s'agit d'établir, dans ce cadre, un dialo

gue en langage naturel entre l'élève et le système ;

7. l'élaboration de traitements de texte «intelligents» ;

8. la résolution de problèmes posés en langage naturel ;

9. l'interprétation de questions.

Certaines applications concernent la manipulation de groupes de phrases, voire de

documents complets (points 1, 3, 4, 5,7, 8). Les pôles 2 et 6 cherchent à gérer des dialogues :

eux aussi prennent en compte des ensembles de phrases. C'est en cela que ces recherches se

différencient de notre objectif (point 9) : l'accès, grâce au langage naturel, à des informations

stockées dans une machine, nécessite surtout de répondre à des questions. Comme le fait

remarquer D. Coulon [Coulon 86] :

«On ne s'installe généralement pas à une console pour raconter sa vie,

mais pour obtenir des informations».

Une interface pour l'interrogation de bases de données a donc pour but d'interpréter des

phrases isolées, du moins en première approximation.
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Bien que différentes, ces applications relèvent du même domaine d'études ; il n'est

donc pas surprenant qu'elles fassent appel à des méthodes similaires pour le traitement du

langage. Cependant, certaines fonctionnalités ont été particulièrement développées dans tel
ou tel cadre (correcteurs «intelligents» pour les traitements de texte, par exemple) ; il peut
s'avérer intéressantde s'en inspirer pour mettre au point des fonctionnalités conviviales dans
le cadre de l'interrogation d'une base de données.

Dans le paragraphe suivant (2) nous exposons les étapes, désormais classiques, de

l'analyse du langage naturel. L'étude de divers systèmes d'interrogation de données révèle

les solutions (quelquefois partielles) apportées aux problèmes soulevés par chacune de ces

étapes, nous y consacrons le paragraphe 3. Les comparaisons sont toujours difficiles, néan

moins nous essayons de dégager les avantages et les inconvénients des principales méthodes
qui ont été utilisées. D'autre part, l'expérience prouve que les interfaces en langage naturel

devraient tolérer certaines erreurs ou imprécisions dans les questions et, le cas échéant, coo

pérer avec l'utilisateur pourqu'il obtienne la réponse voulue. Nous détaillons dans la partie 4
les fonctionnalités qui nous paraissent importantes pour obtenir un tel comportement

convivial. Nous tentons de déterminer les informations nécessaires. Il s'avère qu'elles sonten

général difficiles à obtenir, en raison de l'architecture couramment adoptée. Enfin, nous pro
posons différentes modifications que l'on peut apporter à cette architecture pour essayer de
faciliter un comportement plus convivial.

2 ANALYSE AUTOMATIQUE DULANGAGE NATUREL

L'utilisateur communique avec la machine par l'intermédiaire d'un terminal : sa ques
tion est donc perçue comme une chaîne de caractères. De cette suite de lettres à sa significa
tion, les linguistes proposent en général quatre niveaux d'analyse que nous allons détailler.

2.1 Les étapes de l'analyse

2.1.1 Analyse morphologique et lexicale

La suite de caractères est découpée en mots, qui apparaissent dans la phrase sous une
forme fléchie ; il faut néanmoins les reconnaître. On distingue essentiellement deux
stratégies :

26 ANALYSE AUTOMATIQUE DU LANGAGE NATUREL
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• le système dispose d'un dictionnaire rassemblant toutes les formes possibles. Il

suffit d'y rechercher les mots à traiter. Ce processus a été retenu dans le système

de documentation automatique SPIRIT [Ruhr 77] ;

• le lexique ne renferme que les formes canoniques des termes (comme un diction

naire classique). A ces formes sont associées des règles de flexion. On tente de

reconnaître en chaque mot de la phrase, une racine issue de ce lexique, suivie

d'une terminaison appartenant à la règle attachée au mot du lexique. C'est sur ce

principe que fonctionne, par exemple, l'analyseur morphologique de J. Pitrat

[Pitrat81].

Ce premier niveau d'analyse présente déjà quelques difficultés. La première solution

nécessite d'élaborer puis de stocker un dictionnaire souvent volumineux. La deuxième a

l'avantage d'utiliser un lexique de moindre taille. Ainsi, pour le français, 50000 formes de

base correspondent à 350000 formes fléchies dans le lexique de E. Laporte [Laporte 86]. La

difficulté réside dans les nombreuses irrégularités de la conjugaison des verbes et du pluriel

des noms, qui compliquent les règles générales de transformation morphologique.

On attribue ensuite aux mots ainsi reconnus (étape morphologique), les informations

dont on dispose dans le dictionnaire (phase lexicale).

Il apparaît, dès cette étape, des ambiguïtés. Certains mots fléchis peuvent en effet cor

respondre à plusieurs formes canoniques. Ainsi, dans la phrase :

La belle ferme le voile,

«la», «le» peuvent être articles ou pronoms, «belle» peut être un nom ou un adjectif, «ferme»

et «voile» des noms, ou des verbes conjugués à la première ou troisième personne de l'indica

tif présent, «ferme»peut également être un adjectif.

Lever ces ambiguïtés, nécessite de disposer d'informations supplémentaires qui peu

vent être fournies par les étapes suivantes de l'analyse.
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2.1.2 Analyse syntaxique

Elle consiste à rendre compte de l'ordre des mots dans la phrase. Les linguistes propo

sent pour effectuer cette analyse des grammaires formelles. Elles régissent les possibilités

d'associations des mots entre eux selon les catégories lexicales déterminées lors de l'étape

précédente. Nous rappelons les quatre types de grammaires formelles, en insistant sur le type

2 (grammaires indépendantes du contexte) qui se prête bien à une implantation informatique.

La notion de grammaire formelle a été introduite par [Chomsky 57]. Une grammaire est

unquadrupletG = (VN,VT,R,P) où :

• VN est le vocabulaire non-terminal (ensemble des symboles nécessaires à la des

cription de la langue, appelés «variables» ou «catégories syntaxiques») ;

• VT est le vocabulaire terminal (ensemble des mots du langage ou sous-langage

considéré) ;

• R est l'ensemble des règles de réécriture (règles qui spécifient les relations entre

des chaînes formées par les éléments du vocabulaire V = VN u VV).

• P (pour «Phrase») est un symbole particulier de VN à partir duquel s'effectue la

dérivation (suite de réécritures).

Le langage engendré par G est l'ensemble des chaînes sur VT que l'on a pu dériver à

partir de P. Quatre types de grammaires ont été définies par Chomsky ; elles se différencient

par le type de leurs règles de réécriture.

2.1.2.1 Grammaires de type 0

Aucune restriction n'est formulée pour les règles de réécriture de ces grammaires. Les

langages correspondants sont dits récursivement énumérables. Les grammaires de type 0 sont

trop peu structurées pour déboucher sur une application pratique dans le traitement du lan

gage naturel.
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2.1.2.2 Grammaires contextuelles (de type 1)

Les règles de réécriture contextuelles sont de la forme :

R : BAC -^Baïa2...anC avec (A,B,C) e V^etct,€ V= VNuVT

En d'autres termes, A peut être réécrit en a,...a,, dans le «contexte» B...C. Avantage

notable : ce type de grammaire est raccourcissant en reconnaissance. Les parties droites des

règles ayant un nombre de symboles supérieur ou égal à celui des parties gauches, le graphe
de reconnaissance d'une chaîne quelconque est fini. Malgré tout, ce modèle est assez peu

utilisé sous cette forme, l'écriture des règles étant parfois difficile et souvent jugée peu natu

relle [Aho 74].

2.1.2.3 Grammaires indépendantes du contexte (de type 2)

R : A ->a1a2...cc„ où a,;e V = VTuVN

Ici, A peut se réécrire ^...a, indépendamment du contexte. Ces grammaires de type 2 peu

vent rendre compte des phénomènes d'enchâssement. Malheureusement, à l'heure actuelle,

on ne sait pas déterminer si les langues naturelles sont des langages non contextuels. N.

Chomsky pense que l'on ne peut expliquer les phénomènes d'accord ou de références croi

sées, sans tenir compte du contexte. Cependant, des travaux récents tendent à montrer que le

langage naturel peut être décrit par une grammaire hors-contexte (dont le nombre de règles

avoisinerait le milliard...) [Gazdar 83]. Ce formalisme est cependant très intéressant lorsqu'on

doit traiter un sous-ensemble restreint de la langue [Coulon 86] [Sabah 88].

La syntaxe de nombreux langages de programmation est contrôlée par de telles
grammaires : la mise en œuvre pratique de ce formalisme a fait l'objet de nombreuses études
[Aho 73] [Aho 79] [Johnson 80]. Certains types de grammaires hors-contexte donnent lieu à

des implantations particulièrement efficaces : les grammaires de type LL(k) et LR(k)1. Elles
procèdent à une analyse déterministe descendante (LL(k)) ou ascendante (LR(k)) moyennant

1 LL(k) = Left to right k symbols lookahead Left parser
LR(k) = Left to right k symbols lookahead Right parser
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laconnaissance des ksymboles terminaux courants. Une propriété intéressante des analyseurs
basés sur ce type de grammaire hors-contexte, est leur temps de traitement, proportionnel au
nombre de mots de la phrase [Aho 74].

Reprenons l'exemple cité au paragraphe précédent (2.1.1), La belle ferme le voile ; la
grammaire hors-contexte ci-dessous permet d'analyser cette phrase.2

P

SN

sv

Dét
Adj
Nom

Verbe
Pronom

->

SN SV

Nom
Dét Nom
Dét Adj Nom
Dét Nom Adj

Verbe
Pronom Verbe
Verbe SN

le/la/les/...
beau / belle /...
ferme / belle / voile /...
ferme / voile /...
le/la/...

L'ordonnancement des mots est souvent représenté graphiquement au moyen d'un
arbre

(a)

( (La

2Nous utilisons les notations habituelles :P pour phrase, SN pour Syntagme Nominal, SV pour Syntagme Verbal
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SN "svN

Dét
1

Adj
1

Nom Pronom
1

Verbe
1

(
1

(La belle ferme)
1

(le
1

voile)

2.1.2.4 Grammaires régulières (de type 3)

Les règles de réécriture y sont de la forme

Â aB aV6C (A'5) eV" et aeVt'

A se réécrit en a ou en aB (cette grammaire est régulière à gauche).

R : \ _ est, elle, régulière à droite.

(b)

(c)

Pour effectuer les dérivations, il suffit d'avoir connaissance de l'élément courant, ce qui
précède est inutile. L'inconvénient de ces grammaires est de ne pas prendre en compte les
structures imbriquées du langage naturel ; elles reflètent mal la structure des phrases et ne
sont employées que pour des cas très simples.

2.1.3 Analyse sémantique

Après avoir mis en évidence la structure de la phrase au moyen, par exemple, d'un des
formalismes que nous venons d'exposer, il convient de lui attribuer un sens. Comme on l'a
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vu sur l'exempledu paragraphe 2.1.2, une même phrase peutdonner lieu à plusieurs interpré
tations syntaxiques, dont seules certaines ont un sens. La troisième interprétation syntaxique

(c) est, en effet, sémantiquement peu probable.

Cette étape consiste à relier les mots du langage aux objets du monde réel, monde qui
peutêtre restreint à un domaine particulier, comme c'est le casdans une base de données. Les
informations sémantiques permettent de faire un choix parmi les structures syntaxiques éla

borées.

2.1.4 Étape pragmatique

A l'issue du traitement précédent, il peut subsister des ambiguïtés : après analyse mor

phologique, syntaxique et sémantique, «labelleferme le voile» peutêtre comprise comme :

la joliefemme rajuste sa tenue, ou bien

le bel édifice agricole le masque (le paysage ?).

L'interprétation de cette phrase dépend des données pragmatiques sur l'univers dans

lequel évolue le système. Pour l'interrogation d'une base de données, cela consiste essentiel

lement à interpréter la question de l'utilisateur en fonction des liens qui existent entre les

objets décrits dans la base. Nous en verrons une illustration au paragraphe 3.3.2.1.

Cette dernière étape fait également intervenir d'autres aspects pragmatiques, relatifs à

l'échange d'informations entre deux interlocuteurs. Ainsi, la question :

Pouvez-vous me donner l'heure ?

appelle une réponse plus élaborée que : Oui.

En général, chaque interlocuteur se comporte de façon coopérative et attend des autres

qu'ils en fassent autant. De nombreux linguistes et philosophes ont étudié les règles de ce

comportement. Leurs travaux ont introduit, entre autres, les notions d'actes de parole

[Searle 69] et de maximes de la conversation [Grice 75]. Nous y reviendrons à propos de la

convivialité des interfaces en langage naturel.
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2.2 Applications pratiques

Le découpage que nous venons de présenter, est satisfaisant pour décrire le processus
decompréhension de phrases en langage naturel. Cependant, ses mises en œuvre pratiques ne
respectent pas toujours les frontières tracées entre les diverses étapes de l'analyse. Ainsi, dans
certaines réalisations, les analyses syntaxiques et sémantiques ont souvent lieu pendant la
même phase du traitement. Dans d'autres au contraire, la syntaxe joue un rôle mineur au
profit de l'étape sémantique.

Nous allons étudier quelques systèmes d'interrogation de bases de données en langage
naturel. Certains sont«classiques» (ils respectent dans une large mesure les étapes décrites au
paragraphe 2.1), d'autres au contraire sont représentatifs d'une tendance particulière : modè
les n'utilisant pas la syntaxe, modèles centrés sur le traitement sémantique. Signalons égale
ment que certaines réalisations étudiées ont donné naissance à des produits industriels
commercialisés, gage de la maîtrisedes conceptsmis en jeu.

Nous essaierons de comparer ces diverses approches et d'en relever, au-delà de l'inter

prétation du langage naturel, les aspects conviviaux.

3 ÉTUDE DE QUELQUES RÉALISATIONS

3.1 Systèmes n'utilisant pas la syntaxe

Ils virent le jour au début des recherches sur le traitement automatique du langage
naturel, à une époque où l'on pensait qu'une analyse morphologique secondée par des critè
res statistiques, suffirait à accéder au sens des phrases. Si les essais de traduction automatique
sur ce principe ont connu les échecs que l'on sait, d'autres applications ont eu un vifsuccès.
Le programme Eliza [Weizenbaum 66] simule un psychologue et entretient une conversation
avec un malade (hypothétique) humain. La «compréhension» des phrases en langage naturel
consiste à repérer l'apparition de mots présélectionnés. En cas d'échec, le système relance le
«malade» sur un sujet précédemment abordé.
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Ce même principe a été utilisé également dans des logiciels d'enseignement. ATS (A
Tutorial System) [Hagamen 72] permet à des professeurs de réaliser des programmes pour
interroger leurs étudiants. ATS recherche dans les réponses en langage naturel, des mots-clés
préalablementdéfinis par le professeur.

Pour l'interrogation de bases de données, on considère que seuls certains termes (le
nom des domaines et des relations par exemple) ont un sens, les autres sont ignorés. Ainsi la
question

Quelle est la spécialité duDocteur Lamarque ?
se réduit au squelette :

SpécialitéDocteurLamarque.

Cette méthode, si elle est fortement réductrice, a le mérite de la simplicité. Dans des
univers sémantiques très restreints (bases de données de petite taille dont le schéma concep
tuel est simple), elle peut donner des résultats satisfaisants. Sacapacité à interpréter correcte
ment des constructions syntaxiques différentes, en d'autres termes sa couverture linguistique,
est faible. Cette approche trouve ses limites dès que la base à interroger est un peu complexe
(car les risques d'ambiguïtés augmentent) ou dès que l'on veut obtenir une meilleure couver
ture linguistique. De plus, les systèmes fondés sur ce principe sont difficilement
transportables : il faut reprendre une bonne partie du logiciel pour l'adapter à une nouvelle
base. Enfin, bien souvent, laconvivialité de ces interfaces estréduite à sa plus simple expres
sion. En cas de problèmes (question rejetée ou mal interprétée), l'utilisateur est livré à lui-
même pour tenter d'y remédier.

3.2 Systèmes privilégiant la sémantique

L'approche la plus caractéristique de cette tendance, consiste à faire appel à une gram
maire sémantique [Burton 76]. Alain Bonnet part de laconstatation suivante [Bonnet 80a] :

«Les bases de données fournissent généralement un cadre dans lequel les
relations entre objets sont suffisamment précises pour qu'il n'y ait pas
besoin d'une analyse complète (Le. syntaxique) pour interpréter les requê
tes du demandeur».
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Dans une grammaire sémantique, les symboles non terminaux des grammaires formel
les (cf 2.1.2) cèdent leur place à des catégories sémantiques telles que <date> <événement>,
et des concepts relatifs à la base de données : <objet>, <attribut>... Il peutsubsister cependant
quelques notions syntaxiques (groupe nominal, verbal, adjectival...). Grâce à cela, (nous
citons encore A. Bonnet) :

«[...] la grammaire peut toujours refléter la construction grammaticale de
la phrase sans cependant être pointilleuse vis-à-vis deproblèmes tels que
«accord du genre et du nombre» ou «est-ce-que le substantifest bien pré
cédé d'un article ?» Il s'ensuit que des questions grammaticalement incor
rectes peuvent être acceptées».

Les principaux avantages reconnus à cette méthode sont les suivants [Sabah 88] :

• grande efficacité de l'analyse3 ;

• facilité de mise en œuvre ;

• possibilité d'interpréter des phrases agrammaticales.

La couverture linguistique nous semble satisfaisante, en général, pour l'interrogation
d'une base de données. Malgré tout, l'absence d'analyse syntaxique se traduit par la perte de
nombreuses nuances. Dans certaines circonstances, cela peut conduire à des interprétations
erronées. La phrase suivante, en anglais, en est un exemple :

^__^_ IS ^^^ (Il est interdit de chasser les chiens)

Hunting dogs ^" "^.forbidden.
are (Les chiens dechasse sont interdits)

Ces cas sont cependant rares dans l'interrogation de bases de données.

Une deuxième caractéristique, souvent reprochée à ce formalisme, est l'obligation
d'énumérer par le menu toutes les formes syntaxiques que l'on veut reconnaître, au risque

3 Cepoint estcontesté parcertains, quiestiment qu'une analyse syntaxique esttoujours moins coûteuse qu'une analyse sémantique
[Rich 85]. Dresterait à confirmer, ànotre avis, quel'ensemble syntaie+sémantique estplus économique qu'une seule analyse sémantique
poussée. D'ailleurs A. Bonnetconstateun gainde tempsde 1 à 5 dansl'analysedes énoncés [Bonnet80b].
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d'en oublier. L'«habitabilité» de l'interface peut en souffrir (une interface en langage naturel

est «habitable» si l'on ne se heurte pas aux limites du système lors de son utilisation cou

rante). Cette notion est, on le voit, relativement floue et subjective.

En règle générale, ces deux types d'inconvénients sont mineurs. En revanche, le prin

cipe même des grammaires sémantiques rend les interfaces très fortement dépendantes de

l'univers dans lequel elles évoluent. Elles sont donc difficilement transportables d'une base à

l'autre. C'est là le défaut majeur reproché aux interfaces en langage naturel basées sur une

grammaire sémantique.

A l'inverse des systèmes à mots-clés (cf 3.1), certaines fonctionnalités conviviales sont

possibles dans le cadre de ce formalisme. Ainsi, le système LADDER (Language Access to

Distributed Data with Error Recovery) [Hendrix 78] est capable de corriger certaines fautes

de frappe. Au cours de l'interprétation d'une question, tous les échecs de l'analyse sont réper

toriés. L'état du système et la position dans la question au moment de l'échec sont mémori

sés. Au cas où la question n'a finalement pu être interprétée, la liste des points d'arrêt est

fournie au module correcteur qui traite alors, parmi les mots sources d'échecs, celui qui est le

plus à droite dans la phrase. Cette heuristique vise à prendre en compte le plus grand nombre

de mots de l'énoncé (l'analyse est menée de gauche à droite). Les états enregistrés permettent

d'explorer la grammaire pour déterminer les catégories sémantiques acceptables à cet endroit

de la phrase. Le correcteur recherche, parmi le vocabulaire correspondant, les mots suscepti

bles de convenir.

Cette stratégie ne permet pas de corriger toutes les erreurs, comme le note G. Hendrix

lui-même. Mais surtout, le stockage des contextes d'échecs est coûteux en mémoire (lors de

l'analyse d'une phrase, même correcte, les ambiguïtés provoquent en effet parfois des échecs

temporaires qui sont également mémorisés), et la nouvelle exploration de la grammaire lors

de la correction est onéreuse en temps de calcul.

Comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant, ce type de comportement convi

vial est souvent plus difficile à réaliser dans les systèmes faisant appel à une double analyse

syntaxique et sémantique.
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3.3 Systèmes procédant à une analyse syntaxico-semantique

Nous avons signalé que le découpage décrit en 2.1, est sujet, en pratique, à quelques

variations. Les phases syntaxiques et sémantiques sont souvent combinées, et les grammaires

se voient parfois adjoindre des traits sémantiques à prendre en compte dans leurs règles.
Notre propos n'est pas de présenter un panorama exhaustif des modèles grammaticaux qui
ont vu le jour, G. Sabah y consacre un volume entier [Sabah 88]. Il est néanmoins intéressant
de se pencher sur certains formalismes parmi les plus utilisés, pour constater qu'analyses
syntaxique et sémantique y sont souvent menées de front. En effet, l'autonomie de la syntaxe
a été souvent critiquée. Les grammaires transformationnelles [Chomsky 65], qui mettent en

jeu cette autonomie supposée, établissent la structure profonde de la phrase au moyen d'une
analyse syntaxique ; l'étape sémantique n'intervient qu'ensuite. La structure de surface de la
phrase (c'est-à-dire la forme sous laquelle la phrase nous apparaît) est obtenue par transfor
mation de la structure profonde. A l'analyse, il faut appliquerces transformations à l'envers

pour déterminer la structure profonde. Ces grammaires ne sont plus guère employées en tant

que telles aujourd'hui.

Les grammaires syntagmatiques généralisées4 modifient le schéma des grammaires
transformationnelles pour construire, en parallèle de la structure syntaxique, la structure

représentant le sens de l'énoncé [Gazdar79]. Une règle syntaxique n'est appliquée que si la
règle sémantique associéeest elle-même satisfaite [Montague 70].

Les grammaires de cas [Fillmore 68] fournissent, elles, une structure profonde de la
phrase où les verbes sont rattachés aux groupes syntaxiques par des cas (agent, instrument,
datif, factitif, lieu, objet, dans la proposition initiale de C. Fillmore). La sémantique joue donc
un rôle importantdans cette structure profonde, à l'opposé de ce que proposent les grammai

res transformationnelles.

Enfin, les grammaires lexicales fonctionnelles, apparues plus récemment, sont très en
vogue. L'analyse syntaxique établit la structure des constituants de la phrase (c-structure) au

4 ou GPSG : Generalized Phrase Structure Grammar
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moyen d'une grammaire hors-contexte. Elle est accompagnée d'une analyse des fonctionnali
tés des mots (f-structure) mettant en jeu un lexique qui répertorie la forme et le sens des
mots.

Ces trois types de grammaire sont efficaces sur le plan informatique [Sabah 88]. Il en
est de même pour les grammaires logiques, nées du désir d'utiliser le langage Prolog pour
décrire les règles de réécriture. Ace titre, elles sont parfois rangées parmi les outils informati
ques.

La plupart des systèmes opérationnels mettent en jeu l'un des quatre grands formalis
mes que nous venons de citer. C'est d'ailleurs souvent le modèle choisi pour élaborer un
analyseur de langage naturel qui différencie ces réalisations, plus que les fonctions qu'elles
proposent. A ce sujet, il est intéressant d'étudier la structure et le fonctionnement global de
ces interfaces, pour essayer de comprendre les raisons du peu de convivialité qu'elles offrent
parfois.

3.3.1 Étude de leur architecture

Le problème de l'interrogation en langage naturel d'une base de données est presque
toujours abordé de la même manière. Partant, comme nous l'avons fait au chapitre 1, du
constat que les langages formels de consultation sont inadéquats pour des non-informaticiens,
les concepteurs jugent que l'utilisation du langage «de tous les jours» serait préférable. Ils
envisagent alors de réaliser un module capable, dans le domaine restreint par la base de
données, d'analyser des questions en langage naturel pour en extraire le sens. Les informa
tions pragmatiques sont ensuite utilisées pour générer automatiquement, à laplace de l'utili
sateur, une requête dans le langage formel choisi. Tous les efforts se portent donc sur
l'analyse du sous-ensemble du langage naturel: c'est la couche «noble» du système.
L'organisation adoptée résulte de ce cheminement de pensée ; elle est schématiquement la
suivante :
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ReprésentationQue;
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sur le monde

SGBD mémoire

de masse
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1

Rép(>nse Mise en forme Réponse

«brute»

En quelque sorte, le travail consiste à réaliser un traducteur de langage naturel en

langage artificiel ; d'ailleurs certains concepteurs parlent d'un «English to SQL translator»

[Cercone 88]. Ce traducteur est placé en amont d'un SGBD existant. Celui-ci interprète alors

à son tour les requêtes exprimées en LMD (souvent SQL), pour fournir la réponse

correspondante. Selon les systèmes, cette réponse est reprise, ou non, par un module qui la

met en forme avant de la fournir à l'utilisateur.

Ce modèle d'architecture a été retenu pour les interfaces Intellect, SAPHIR [ERLI 87],

NAT [SAIA 88] qui permettent «d'habiller» des bases de données relationnelles utilisant le

langage SQL. L'interface LEADER [Benoît 88] est, elle, plus spécialement destinée aux

bases relationnelles ORACLE (cf chapitre 1). Le schéma suivant, extrait du manuel de des

cription du logiciel SAPHIR, révèle la structure exacte de cette interface ; on y retrouve bien

l'organisation globale ci-dessus. D'autres interfaces plus anciennes, comme PLANES

[Waltz 78], ou plus récentes, comme System X [Cercone 88], ont, elles aussi, le même type

d'architecture :
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3.3.2 Connaissances nécessaires à l'interprétation des questions

3.3.2.1 Le schéma conceptuel

On a vu au paragraphe 2 comment la phase sémantique est nécessaire pour interpréter le

langage naturel. Il s'agit, au cours de cette étape, de mettre en relation les mots de la question

et les objets ou les actions du monde. Dans le cas qui nous occupe, système et utilisateur

évoluent dans le monde décrit par la base de données. Les références externes à cet univers

sont peu nombreuses (il peut s'agir, par exemple, d'informations temporelles obtenues à par

tir de l'horloge de la machine). Les informations nécessaires sont donc en grande partie

contenues dans le schéma conceptuel de la base de données.

Ainsi, la question :

Quelle est la spécialité du chef de service ?

peut avoir pour réponse :

La neurologie,

ou aussi bien :

Les œufs mollets florentine,

selon que le schéma conceptuel de la base est :

ou bien

Médecin (nommédecin, spécialité, responsabilité)

Service (numéro_semaine, nomduchef)

Cuisinier (nom_du_chef spécialité).

L'interprétation de cette question dépend du contexte : hôpital ou mess des officiers.

Notons également la différence des traitements à effectuer pour obtenir la réponse dans

l'un et l'autre cas. Pour le premier exemple de schéma conceptuel, il faut effectuer une sim-
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pie sélection sur la relation Médecin. Pour le deuxième, c'est une jointure des deux relations
Service et Cuisinier qu'il faut opérer, après s'être enquis de la date pour calculer le numéro
de la semaine.

On voit donc qu'une même requête en langage naturel peut nécessiter, selon le monde

de référence, un traitement différent qui aboutit à des formulations totalement distinctes en
langage artificiel.

En général, le schémaconceptuel est extraitde la base, ainsique les noms des relations

et des domaines. Ces informations sont rangées parmi les connaissances sur le monde (voirle
schéma global).

3.3.2.2 Lexicalisation des relations objet-attributs

Les relations entre les entités de la base et leurs attributs doivent être explicitées. Pour
le schéma suivant que nous avons utilisé au chapitre 1,

Médecin (nomed, spécialité, service, nommed),

la relation médecin-service, plutôt que d'apparaître sous la formulation «médecin avoir
service», se traduira par exemple par le verbe «appartenir». L'administrateur doit effectuer

ce travail pour l'ensemble des relations de la base. Cet exemple met également à jour un
problème inhérent à l'utilisation d'un SGBD «tout fait» : les noms des domaines sont souvent

abrégés (nojned, nommed). On a par exemple relevé les termes suivants dans un pro
gramme écrit en SQL, cité par [ERLI87] :

SALMENS, PERSO, ETAB, MATRIC, SITFAM, ANNEENT, NOETAB,

FONC...

Il serait aberrant d'obliger les utilisateurs à employer ces termes sibyllins pour formuler leurs
questions. Il faut donc que l'administrateur de la base fournisse à l'interface la traduction de
ces abréviations :
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SALMENS = salaire mensuel

ANNEENT = année d'entrée

SITFAM = situation familiale

Chapitre 2

ainsi, éventuellement, que des synonymes. Ces nouvelles informations relatives à l'applica

tion sont stockées dans un lexique que consulte l'analyseur de langage naturel.

3.3.3 Couverture linguistique de ces systèmes

Moyennant ces apports d'information, l'interface est en mesure de fonctionner et de

répondre à des questions en langage naturel sur le contenu de la base. La couverture linguisti

que des systèmes que nous avons pu étudier est satisfaisante. Les produits commercialisés

(Saphir, Intellect, NAT...) sont en général capables de traiter des questions :

• directes : Quelles sont les personnes qui habitent Paris ?

• faisant appel à des fonctions :

Calcule la moyenne des salaires des techniciens.

Quel est le salaire de base maximal des dessinateurs ?

• appelant des comparaisons :

Qui gagne un salaire supérieur à celui de Dupont ?

• de dénombrement : Combien de techniciens travaillent à l'atelier ?

• de tri : Donne le salaire des ingénieurs par service.

Certains, mais pas tous, savent aussi interpréter les requêtes où apparaissent des conjonctions

de coordination (et, ou) entre deux valeurs ou deux relatives : Quels sont les employés qui

habitent Paris ou qui travaillent au département Recherche ? C'est le cas, par exemple, de

LEADER et SAPHIR.

D'autres prototypes, apparus récemment, comme System X [Cercone 88] encore en

cours de développement, semblent proposer une couverture linguistique accrue. Les exem

ples suivants sont en anglais, cette interface étant d'origine anglo-saxonne :
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• prise en compte des quantificateurs :

Has each math major taken math.455 ?

Do only math majors take every math course ?

• traitement des négations :

How many majors are not maie ?

How many cmp? majors hâve not taken cmpt455 ?

Certains, enfin, comme LEADER, sont capables de comprendre des références

pronominales :

Quels sont les employésqui gagnentplus que leur directeur ?

De façon générale ces interfaces ont demandé plusieurs années de conception et de

développement (plus de 20 années/homme pour SAPHIR) qui ont abouti à un logiciel sou

vent très volumineux. SAPHIR fonctionne sur des ordinateurs IBM de la série 370, sous les

systèmes d'exploitation MVS/TSO ou VM/CMS, et occupe environ 2,5 Mo. La société qui a
développé ce produit est en train de mettre au point un système d'interrogation en langage
naturel des rubriques professionnelles de l'annuaire [Clémencin 88], en 4 Mo de code ; elle

vient également de terminer un service de recherche d'emplois par Minitel. La recherche est

basée sur l'analyse automatique du curriculum-vitae et des desiderata des candidats, exprimés

en français de tous les jours. Le logiciel, encore en P-test, représente environ 3 Mo.

Il existe, malgré tout, des interfaces de taille compatible avec les micro—ordinateurs.

Elles ont, en général, des capacités moindres. Q&R fonctionne sur tout compatible PC. Des

cendant du logiciel LADDER dont nous avons parlé au paragraphe 3.2, son concepteur G.
Hendrix présente comme un exploit d'avoir pu «comprimer» les 5 Mo de LADDER en un

produit pour PC [Hendrix 86]. Cependant, Q&R manipule des bases qui ne peuvent contenir
qu'une seule relation, ce qui simplifie certainement aussi bien l'analyse des requêtes (leur
champ est restreint à l'unique relation de la base) que la gestion des données. En LISP dans

ses premières versions, Q&R a été récemment réécrit en langage C pour en améliorer les
temps de réponse.

5 Nous avons conservé lesexemples fournis par lesconcepteurs decette interface ;cmpt, cmpt455, toutcomme math etmath455 sont les
noms de cours enseignés à l'université.
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Cette étude rapide de quelques interfaces disponibles ou appelées à l'être rapidement,

nous a permis de cerner leur compétence linguistique. Elle s'améliore au fur et à mesure des

réalisations, et le sous-ensemble du langage naturel pris en compte est de plus en plus grand.

Malgré tout, aucune interface n'est infaillible et la richesse du langage naturel permet parfois

de prendre en défaut leur compétence. Il est alors utile que le système élabore une paraphrase

de la question qu'on lui a soumis, afin que l'utilisateur s'assure qu'il a été compris.

3.3.4 Paraphrase de la requête

Cette paraphrase est élaborée à partir de la représentation interne de la question. Ces

informations sont disponibles à la sortie de l'analyseur ; à partir d'elles, est également élabo

rée la traduction en langage formel destinée au SGBD. En général, les systèmes font l'écono

mie d'un véritable générateur de langage naturel. Un tel dispositif peut, en effet, être aussi

complexe que l'analyseur de requêtes lui-même. Peu de recherches ont d'ailleurs été menées

sur le sujet

On considère habituellement que la génération d'un texte en style télégraphique suffit

en guise de paraphrase. Il s'agit le plus souvent de remplir, par les informations issues de

cette représentation interne, les «trous» laissés dans des énoncés prédéfinis. Selon les phrases

stéréotypées choisies, on obtient des paraphrases plus ou moins agréables. Voici ce que pro

pose SAPHIR :

Votre question : (? pour 3-o.s)

salaire moyen des techniciens du 03q?

Votre question concerne les objets suivants de la base :
personne

1 chaque personne
1 gagne un salaire de base
2 dont l'établissement est 03q
3 a la catégorie technicien

Fonctions à calculer :
A moyenne de salaire de base

étes-vous d'accord Oui/Non/Modirier
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et ce que propose Q&A, version américaine originale du logiciel Q&R

Shall I do the following?

Create a report showing
the Full naine and

the Department
froin the forms on which

the Department ia ACCNT.

Yes - Continue No - Cancel request

Les interfaces actuelles, nous venons de levoir, ont une couverture linguistique satisfai
sante. Certaines proposent également une paraphrase de la question qui leur a été soumise.
Cela permet de s'assurer de lapertinence de laréponse obtenue. Cependant, comme le note à
juste titre S. Robin [Robin 87], le terme d'interfaces ne doit pas devenir synonyme de lan
gage. Ce qui différencie les interfaces développées n'est pas tant leur comportement vis-à-vis
de l'utilisateur, que les formalismes sur lesquels s'appuient les analyseurs mis en œuvre. Un
comportement plus robuste et plus convivial des interfaces serait pourtant appréciable ; nous
présentons dans le paragraphe suivant les points qui nous paraissent importants pour le
confort des utilisateurs, et nous essayons de dégager les informations nécessaires à leur réali
sation.

4 VERS UN COMPORTEMENT PLUS AGRÉABLE

Il nous semble primordial, au-delà de la couverture linguistique et des fonctionnalités
que proposent la plupart des systèmes réalisés ou en cours d'études, d'améliorer leur robus-
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tesse et leur convivialité. Par robustesse, nous entendons la capacité de l'analyseur à tolérer

certaines questions stricto sensu incorrectes. La convivialité consiste, elle, à aider l'utilisateur

pour reformuler une question qui, bien que syntaxiquement correcte, n'a pas reçu de réponse

suffisamment explicite (ce qui se produit, entre autres, quand la question sort du cadre exact

défini par la base). Il peut s'agir également de présenter des réponses qui apportent un

volume d'informations adéquat.

4.1 Une robustesse accrue plutôt qu'une meilleure couverture linguistique ?

4.1.1 Nécessité d'une meilleure robustesse

La plupart des systèmes que nous venons d'étudier, basent leur analyse du langage

naturel sur certaines théories de la linguistique. Il s'ensuit que ces interfaces savent manipuler

un sous-ensemble assez étendu du langage. Hélas, il en est tout autrement des phrases agram-

maticales. Cela peut sembler, a priori, sans importance : nous sommes censés parler et écrire

correctement. Pourtant, il serait bien commode que la machine tolère quelques fautes

d'accord, certaines constructions familières, ainsi par exemple que des questions en style

télégraphique : Téléphone de Dupont ? N'oublions pas, en effet, que l'utilisateur communi

que avec l'ordinateur au moyen d'un clavier ; il est probable qu'il aura tendance à faire

l'économie de certains mots dans ses questions.

A notre connaissance, il existe peu d'études sur le comportement langagier des utilisa

teurs d'interfaces en langage naturel. Seule l'expérience peut, a posteriori, nous renseigner.

Ainsi B.H. Thompson a tenté de faire une analyse comparative de requêtes formulées dans le

cadre d'une recherche d'informations. Elle s'est penchée sur différents moyens de communi

cation [Thompson 80] :

• communication parlée, entre deux humains face à face ;

• communication écrite, entre humains, par l'intermédiaire de terminaux

informatiques ;

• communication écrite, entre un humain et l'interface en langage naturel REL.
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Plus récemment, R. Guindon a mené une étude statistique sur les questions adressées par des
étudiants à un système d'aide pour l'utilisation d'un logiciel [Guindon 87]. En fait, à l'insu
des étudiants, les réponses étaient fournies par des spécialistes du logiciel et non par la
machine. La formulation des questions n'a donc pas été influencée par les problèmes d'habi
tabilité (cf 3.2). Toutes les questions des étudiants ont été enregistrées puis analysées. Les
conclusions de ces études, menées à sept ans d'intervalle, sont concordantes. Nous les
résumons ici :

1. près d'une question sur deux est agrammaticale ;

2. le langage adopté par les utilisateurs est caractérisé par des phrases courtes,
simples, actives, avec peu de conjonctions de coordination (moins de 7%), peu de
relatives (<4%). De plus, la plupart du temps, les articles sont supprimés et l'on
fait très peu appel aux pronoms (moins de 3%), les utilisateurs préfèrent les
éviter, même s'ils sont obligés pour cela d'employer des groupes nominaux très
lourds.

R. Guindon estime que les étudiants ont spontanément limité leur compétence linguisti
que à une valeur qu'ils pensaient correspondre aux capacités de l'interface. Il s'agit bien là
d'un acte volontaire, l'habitabilité de l'interface n'est pas en jeu, répétons-le. Comme le
constate E. Stabler :

«In a setting like this, the mismatch between the immédiate concerns ofthe
engineering project and the concerns ofcurrent linguistics theory is quite
striking» [Stabler 88].

Ces études tendent donc à prouver qu'il est plus urgent de rendre les interfaces robus
tes, que d'en augmenter la couverture linguistique. Il semblerait pourtant que la démarche
inverse ait présidé jusqu'à présent à la réalisation des interfaces. En matière de couverture

linguistique, les capacités des systèmes actuels semblent dépasser ce que demandent les
utilisateurs ! Ces informations sont capitales pour qui veut réaliser une interface en langage
naturel. Ne pas en tenir compte dès laconception du système, c'est s'exposer probablement à
devoir intégrer après coup ces fonctionnalités robustes ; de façon générale, une telle greffe est
une tâche ardue. Qu'en est-il pour les systèmes que nous avons étudiés ?
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Il est généralement délicat de tolérer des phrases agrammaticales en utilisant une ana

lyse syntaxique «classique». Les grammaires sémantiques sont, par construction, beaucoup

mieux adaptées à cela, nous l'avons vu au paragraphe 3.2. Dans une moindre mesure, les

grammaires de cas facilitent, elles aussi, la tolérance grammaticale [Sabah 88]. Les autres

approches sont contraintes d'appliquer plusieurs stratégies d'analyse à une même partie de la

phrase si elle présente des agrammaticalités. Ce processus est en général coûteux ; ces problè

mes et les stratégies que nous évoquons sont détaillés par J. Carbonell et P. Hayes dans

[Carbonell 83].

Pour augmenter la robustesse, il semble donc plus simple et plus économique d'adopter

dès le départ un formalisme tolérant (analyseur dirigé par la sémantique, par exemple). Des

difficultés identiques apparaissent dans ces systèmes lorsque la question, grammaticalement

correcte cette fois, présente une faute de frappe ou d'orthographe.

4.1.2 Tolérance aux erreurs de frappe et d'orthographe

N'oublions pas que les interfaces en langage naturel sont destinées, en particulier, aux

utilisateurs néophytes. Peu habitués à se trouver devant un clavier, il est fort possible qu'ils

commettent des erreurs de frappe. Les informaticiens en sont eux-mêmes victimes : C. R.

Litecky et G. B. Davis ont effectué des calculs statistiques sur la nature des fautes détectées à

la compilation de programmes écrits en Cobol. Leurs résultats montrent que 20% des erreurs

sont d'origine dactylographique [Litecky 76].

Dans les requêtes, ce phénomène se traduit par l'apparition de mots inconnus de l'ana

lyseur. Ces termes peuvent également provenir d'une autre source : l'erreur d'usage. Outre le

fait que l'interface peut avoir affaire à un utilisateur «mauvais en orthographe», nul n'est à

l'abri de telles fautes. Si la base interrogée met en jeu une terminologie peu courante (don

nées techniques, noms propres, etc.), gageons que les fautes d'usage seront nombreuses.

La nécessité de ne pas rejeter les questions qui présentent des mots erronés nous semble

donc évidente. Certaines interfaces sont d'ailleurs équipées d'un correcteur orthographique.

Le travail se résume à rechercher dans le dictionnaire, dès l'étape lexico-morphologique, des

chaînes de caractères pour corriger le mot erroné. Ce comportement est semblable à celui des

traitements de texte courants : les techniques en sont donc bien maîtrisées.
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On constate pourtant que toutes les interfaces ne disposent pas de cette facilité. La

raison en est simple : les corrections proposées par ce mécanisme sont souvent peu

pertinentes ; le sens de la majorité des termes proposés n'a rien à voir avec le sens du mot

mal dactylographié. Cet état de fait ne contribue pas à l'image de marque de l'interface.

L'exemple suivant a été reporté par l'un des concepteurs du système d'interrogation en lan

gage naturel des pages jaunes de l'annuaire. Lors du test d'une des toutes premières versions

de l'interface, l'utilisateur tapa au clavier : Je voudraisfaire un safari en Vanoise. Il eut la

surprise de se voir proposer les services de commerçants en épices et condiments ! En effet,

le lexique, alors incomplet, ne contenait pas le mot safari, et le correcteur l'avait remplacé

par safran... Ce problème est tel qu'il a parfois conduit à supprimer toute correction dans les

systèmes destinés au grand public ; c'est le cas, en particulier, pour le service de recherches

d'emplois par Minitel (cf 3.3.3).

L'obtention d'un comportement «intelligent» est, en effet, d'une mise en œuvre assez

complexe. Il faut tenir compte du contexte des mots erronés pour ne proposer que des correc

tions pertinentes. Nous avons vu à quel prix les systèmes basés sur une grammaire sémanti

que parvenaient à cela (paragraphe 3.2). Dans les systèmes dont la structure est semblable à

l'architecture décrite plus haut, le problème est aggravé. Ainsi G. Sabah [Sabah 87] propose

d'utiliser le module correcteur en amont du processus d'analyse, qui se charge alors d'établir

le bien-fondé des corrections. Cela nécessite de déterminer des points de reprise possible de

l'interprétation. Cette stratégie, tout comme celle adoptée pour l'interface LADDER (cf 3.2),

est onéreuse en temps de calcul et en mémoire. De plus, la rapidité du correcteur orthographi

que est moindre, puisqu'il travaille à partir du lexique global de l'application. Établir un
lexique local, sous-ensemble du dictionnaire global qui ne contiendrait que des termes

sémantiquement et pragmatiquement acceptables, permettrait de réduire fortement son temps

de réponse. Or, l'utilisation d'un SGBD «tout fait» complique la création de ces

sous-lexiques : aucune primitive du langage SQL, par exemple, ne permet de savoir dans

quels tuples apparaît un mot donné. Il est alors difficile de déterminer les divers sens de ce

mot dans le domaine décrit par la base.

Ces difficultés sont telles que bon nombre d'interfaces ne sont pas équipées d'un cor

recteur intelligent. Pire, l'expérience amène, dans certains cas, à supprimer purement et sim

plement toute correction, les termes proposés étant souvent trop peu pertinents. Cette

fonctionnalité nous paraît pourtant utile, de façon générale, pour le confort de l'utilisateur.
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On a tendance à considérer que les requêtes erronées forment exception ; les corriger serait

donc un luxe superflu, eu égard aux difficultés soulevées. C'est oublier, à notre avis, que dans

le cas d'une base très spécialisée, les fautes d'usage risquent d'être nombreuses, comme nous

l'avons déjà signalé. Il est probable que les utilisateurs livrés à eux-mêmes auront beaucoup

de mal à corriger eux-mêmes leurs fautes. On peut apprécier qu'une interface sache répondre

à des questions syntaxiquement très complexes :

Est-ce-que seuls les professeurs titulaires ont le droit d'enseigner tous les cours de

chaque année ?

mais il est regrettable que ce même système soit incapable de traiter les structures les plus

simples dès qu'un mot est mal orthographié :

Q : Combien y a-t-il d'hascomycètes comestibles ?

R : Désolé, je ne comprends pas le mot hascomycètes.

Comme orthographier le mot erroné ? Hascomicète, hascomicéte, ascomicète, ascomycète ?

Les essais risquent d'être fastidieux.

Même une correction «hors-contexte» peut ne pas être d'un grand secours : comment

choisir un terme parmi ceux proposés, quand on ne sait pas à quelle notion les rattacher ?

Prenons l'exemple d'une base de données relative au personnel hospitalier d'un grand CHU.

Si, dans la requête Quel est le service du Professeur Thomson ?, le nom propre a été mal

orthographié, comment faire un choix parmi la liste de noms proposée ? On peut choisir par

erreur le nom d'un infirmier, d'une aide-soignante, etc. Un comportement intelligent de l'in

terface est alors une aide précieuse, pour ne pas dire indispensable.

Hélas, comme nous venons de le voir, l'ajout de ces capacités intelligentes n'est pas

facilité par l'architecture habituellement adoptée. La sémantique des mots de la base est en

général difficile à obtenir : le SGBD est utilisé comme une «boîte noire» qui interprète des

requêtes en langage formel et fournit les réponses correspondantes. Il est difficile d'en obte

nir plus d'informations. Analyse du langage et gestion des données sont, dans l'architecture

présentée au paragraphe 3.3.1,deux processus totalement distincts. Le traitement d'une erreur

demande d'émettre un certain nombre de chaînes, candidates à la correction du mot erroné. Si

ce mot correspond à une valeur stockée dans la base, les hypothèses ne seront confirmées ou
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infirmées qu'après analyse de la phrase, génération de la représentation interne, élaboration

du programme en SQL, interprétationpar le SGBD et obtentiondu résultat. En cas d'échec, il

faut réitérer ce même traitement pour le candidat suivant à la correction.

Une solution consiste à inverser la base : un dictionnaire contient la totalité des termes

et leur localisation dans les tuples. En casd'erreuril convient d'établir, au moyen du schéma
conceptuel, le type des mots acceptables à cet endroit de la question ; il faut alors extraire du

dictionnaire inversé, un sous-lexique des termes susceptibles de convenir. Le correcteur

orthographique intervient ensuite pour ne proposer que des mots sémantiquement et pragma-
tiquement idoines. L'utilisateur n'a plus qu'à choisir une correction dans la liste qui lui est
proposée, avec l'assurance que la question qui résultera de cette correction aura bien un sens.

Cette méthode a l'avantage, par rapport à la précédente, d'éviter de nombreuses tentatives

infructueuses d'interprétation. Elle a, hélas, deux inconvénients :

• l'inversion de la base n'est pas chose aisée quand on fait appel à un SGBD «tout
fait» ;

• le dictionnaire inversé peut être volumineux ; de plus il faut le mettre à jour à
chaque modification de la base, sous peine d'incohérences (on retrouve les pro
blèmes évoqués dans le chapitre 1 à propos de certains modèles de données).

La deuxième solution que nous suggérons consiste à intégrer dans les couches

«nobles», les procédures d'accès aux données. Cela permettrait de s'affranchir en partie des
problèmes de communication que nous observons. L'établissement du sous-lexique se ferait
alors à la demande, en consultant directement la base. Cette solution se traduit par une

modification profonde de rarchitecture, qui nécessite de maîtriser les fonctionnalités d'un
SGBD relationnel.

4.2 Obtention d'un comportement coopératif

4.2.1 Introduction

Accepter des questions dont la syntaxe est approximative ou qui présentent des fautes
de frappe ou d'orthographe est une des facettes de la convivialité que nous recherchons. Un
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comportement coopératif, comme celui que nous évoquons au paragraphe 2.1.4, semble éga

lement nécessaire. H. Grice a étudié le comportement des interlocuteurs d'une conversation

et en a déduit certaines règles, connues sous le nom deprincipe de coopération6. Il a proposé
des maximes, réparties en catégories ; les maximes de qualité et de quantité nous intéressent

particulièrement :

• maximes de qualité :

ne dites pas ce que vous pensez être faux,

n'affirmez pas ce dont vous n'êtes pas sûr ;

• maximes de quantité :

rendez votre contribution aussi informative que la situation le demande,

n'apportez pas plus d'information que ce qui est nécessaire ;

A. Joshi a ajouté une maxime de qualité :

ne délivrez pas d'informations qui peuvent amener votre interlocuteur à croire quel

que chose que vous pensez être faux.

Dans la suite, nous nous intéressons aux raisons pour lesquelles une interface pourrait

violer les maximes de qualité, puis de quantité.

4.2.2 Erreurs de présupposition

Quelques auteurs se sont penchés sur ce problème. S. Kaplan s'y est intéressé dans le

cadre de l'interrogation d'une base de données [Kaplan 79], [Kaplan 82]. L'exemple ci-

dessous est librement traduit de [Kaplan 82] :

Ql : Combien d'étudiants ont échoué au contrôle d'électronique du troisième

trimestre ?

RI : Aucun.

6n s'agit bien sûr d'une conversation hypothétique, dont les participants sont des modèles de coopération etde bonne volonté...
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Si l'utilisateur s'en tient là, il en déduira que le contrôle était très facile, les élèves
excellents ou le professeur indulgent. En fait, si l'interface respectait les principes de coopé
ration, elle aurait fourni la réponse suivante :

RI' : Le contrôle d'électronique n'apas eu lieuau troisième trimestre,

évitant ainsi d'induire en erreur son interlocuteur. La réponse directe RI est littéralement
correcte puisqu'elle traduit les informations trouvées dans la base, mais elle viole les maxi
mes de qualité.

S. Kaplan a proposé des mécanismes pour détecter et corriger ce type d'erreur qui, en
termes relationnels, peut se traduire par: «le tuple n'existe pas». L'auteur de la question Ql
émet, en fait, plusieurs présuppositions :

• il y a un enseignementd'électronique,

• cet enseignement est sanctionné par un contrôle,

• il y a un troisième trimestre dans la scolarité des élèves,

• ce contrôle a eu lieu durant ce troisième trimestre,

il suffit que l'une d'entre elles soit fausse, pour que la question devienne absurde et appelle
une réponse qui l'est tout autant. On peut donner une définition formelle de la
présupposition :

Soient deux propositions A et B :

(AprésupposeB) <=> (A =>B)a(->A =>B)

Ainsi, la proposition «ton chien est malade» ainsi que sa négation «ton chien n'est pas
malade», impliquent toutes deux que l'interlocuteur ait un chien : elles présupposent ce fait.

On peut mettre en évidence d'autres types de présuppositions lors de l'interrogation
d'une base de données. L'utilisateur s'intéresse aux objets décrits dans la base, ses questions
peuvent faire référence à leur nature ainsi qu'à leurs propriétés. Deux types de confusions
peuvent apparaître :
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• la catégorie supposée de l'objet n'est pas la bonne :

Q2 : Quelle est le numéro atomique de l'atome de méthane ?

(le méthane est, hélas pour l'utilisateur, une molécule) ;

• la question peut mettre en jeu des propriétés que l'objet n'a pas :

Q3 : Quel est le modèle du carburateur de la fusée Ariane V ?

(les fusées spatiales n'ont pas de carburateur !).

Dans les deux cas, la question contient une présupposition erronée : «le méthane est un

atome» ou «les fusées ont un carburateur».

Enfin, on peut noter un quatrième type d'erreur qui résulte, cette fois, de la mauvaise

connaissance du schéma conceptuel de la base :

Q4 : Quelle est la population du département de la Seine ?

A priori, cette question n'a rien d'absurde. Elle l'est pourtant, dans l'univers de la base

de données suivante :

Département (nom département, numéro,préfecture)

Ville (nom_ville, population, nom_départernent)

Il est possible, dans ce monde particulier, de s'intéresser à la population des villes, mais

pas à celle des départements. En d'autres termes, l'objet département ne possède pas, dans

l'univers de référence, la propriété population.

En résumé, nous constatons essentiellement quatre types d'erreurs de présupposition

que l'on peut traduire ainsi :

1. «le tuple n'existe pas»,

2. «la catégorie supposée n'est pas la bonne»,

3. «la propriété n'existe pas pour cet objet»,

4. «la propriété n'existe pas dans cette base pour cet objet».

La complexité du traitement de ces erreurs varie fortement d'un type à l'autre. La

détection des erreurs de type 3 et 4 consiste essentiellement à vérifier si la relation mise en
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jeu comporte effectivement le domaine spécifié. Pourla question Q4, la relation Département
n'a pas de domaine appelé population. Il convient de le signaler à l'utilisateur. On peut
penser que ce traitement peut prendre place lors de l'analyse pragmatique de la question, en
s'appuyant sur le schéma conceptuel de la base.

La résolution du premier type d'erreur de présupposition est plus complexe. Il peut
consister, une fois que l'on a constaté l'absence de réponse, à procéder à une relaxation des

contraintes imposées dans la question. S. Kaplan propose de tester les sous-questions mises

en jeu par la requête initiale, en les soumettant au SGBD après l'échec de celle-ci. L'obten

tion d'une réponse vide localise l'erreur de présupposition ; en la signalant à l'utilisateur, on
obtient un comportement effectivement coopératif.

Cependant, comme le note B. Di Eugenio [DiEugenio 87], cette solution présente l'in
convénient de ne pas être efficace sur le plan informatique. Les tests auxquels elle procède a

posteriori, ont déjà été indirectement effectués lors de l'interprétation initiale qui avait

échoué. Résoudre ce problème d'inefficacité lui paraît difficile. Il faudrait pour cela que le
processus de S. Kaplan se déroule concuremment à l'interprétation : nous retrouvons le

besoin d'une meilleure intégration de la totalité du traitement.

Enfin, la détection du deuxième type de présupposition peut suivre le même principe.

Elle permet de déterminer l'association incorrecte entre le nom d'un objet et une catégorie

existant dans la base. Dans notre exemple (Q2), c'est la sous-question «Y a-t-il un atome de

méthane ?» qui est responsable de l'échec de l'ensemble. L'interface affichera l'avertisse

ment suivant :

Désolé, il n'y a pas d'atome appelé méthane.

ce qui est préférableà ne rien répondre. Hélas, l'utilisateur n'est pas plus avancépour autant :

il peut tout simplement penser que la base est incomplète ! Par conséquent, la stratégie de S.

Kaplan n'estpas applicable à ce deuxième type d'erreur de présupposition. Il peut induire
l'interlocuteur en erreur, violant ainsi les maximes de coopération que nous voulons suivre...

A notre connaissance, ce fait n'a jamais été signalé. La réponse suivante serait plus
satisfaisante :
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Le méthane n'est pas un atome, mais une molécule ; je peux vous donner sa masse

moléculaire.

Hélas, élaborer cette réponse demande de connaître la sémantique du mot méthane dans

le champ de la base de données. On est alors de nouveau confronté aux problèmes rencontrés

pour corriger intelligemment les mots erronés. Le traitement complet de ce deuxième type

d'erreur de présupposition, nécessite à double titre l'intégration des divers modules qui appa

raissent dans l'architecture «classique».

4.2.3 Des réponses ni trop, ni trop peu informatives

Pour respecter les maximes de quantité, on peut utiliser, par exemple, les contraintes

d'intégrité de la base de données. Si une sous-question de la requête viole une de ces

contraintes, il suffit de le signaler, ce qui évite de fournir une réponse vide, ou au contraire,

démesurément longue.

Quelles sont les montagnes dont l'altitude est supérieure à 9000 mètres ?

appelle une réponse vide, dans le contexte de la géographie de notre planète. Au contraire,

Quelles sont les montagnes dont l'altitude est inférieure à 9000 mètres ?

conduit à afficher le nom de toutes les montagnes du globe, répertoriées dans la base... ce qui

peut être très fastidieux.

A. Gai [Gai 85] a pensé utiliser les contraintes d'intégrité pour fournir dans le premier

cas une réponse suffisamment informative, et dans le deuxième une réponse à juste titre

concise (maximes de quantité). Si la base contient une contrainte spécifiant qu'aucune monta

gne n'a une altitude supérieure à celle de l'Everest (8848 mètres), repérer la sous-question
qui ne respecte pas cette règle permet d'apporter une réponse coopérative à l'utilisateur.
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4.2.4 Prise en compte des sous-entendus de la langue

Nous évoquions le principe d'économie qui amène parfois à supprimer dans les ques
tions certains mots jugés inutiles (articles, prépositions, etc.). De la même manière, le langage
naturelmet très souventen jeu des sous-entendus qui se traduisent par des raccourcis dans les
énoncés.

Ces raccourcis se manifestent par l'omission d'étapes pour se déplacer dans le schéma

relationnel de la base. Si l'interface est incapable de retrouver les «chaînons» oubliés, la

requête sera rejetée. Prenons l'exemple de la base suivante :

professeur(nom, matière enseignée)

élève(nom, professeur, note),

elle répertorie les notes attribuées par des professeurs à leurs élèves. La première relation

permet de savoir «qui enseigne quoi», la deuxième informe sur les notes obtenues par un

élève ; elle indique également le nom des professeurs qui ont attribué les notes. Les requêtes
suivantes ne posent aucun problème de recherche d'informations dans la base :

Quel est le nom duprofesseurde mathématiques ?

Quelle est la matière enseignéepar Martin ?

Quels sont les professeurs de Jacques ?

Quelles sont les notes de Jacques ?

En revanche, la question :

Quelles sont les notes de Latin ?

pose un problème. Latin n'est pas la valeur d'un attribut de la relation élève, mais de la

relation professeur. Pourinterpréter cette requête, il faut parconséquent la comprendre ainsi :

Quellessont les notes attribuéespar le professeur de Latin ?

Il serait regrettable d'obliger les utilisateurs à cette lourdeur, quand le raccourci est tellement

plusnaturel. Or,dans la plupart des systèmes classiques, la prise en compte des raccourcis du
langage s'avère très difficile. En termes relationnels, ces formulations se traduisent, nous
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l'avons dit, par l'omission d'étapes pour lier les objets mis en jeu. Dans l'exemple, la sélec

tion à effectuer sur les tuples de la relation professeur puis la jointure à opérer entre ces

tuples et la relation élève, n'apparaissent pas explicitement. On peut les déduire du schéma

relationnel de la base, à condition de connaître les liens qui sont pertinents entre les objets

(connaissances pragmatiques) et la nature des valeurs qui apparaissent dans la question.

En l'absence de toute information sur la sémantique du mot latin, il paraît très difficile

de comprendre la question initiale. On se heurte à nouveau, dans l'architecture classique, aux

problèmes de communication entre l'analyseur de langage naturel et le gestionnaire de la

base. Dans la situation évoquée par notre exemple, l'utilisateur est contraint de maîtriser la

structure des relations pour faire aboutir sa requête. La traduction en langage formel est, ici

encore, une étape qui limite la convivialité de l'interface.

5 CONCLUSION

Nous reprendrons en conclusion de ce chapitre les principaux avantages et inconvé

nients que nous avons pu dégager des systèmes actuels.

L'architecture classique consiste à ajouter un module d'analyse du langage naturel à un

SGBD existant. Le travail d'interprétation se solde par la traduction en langage formel de la

requête initiale. La possibilité de générer ainsi des programmes SQL est fort intéressante pour

les interfaces commercialisées, en raison du grand nombre de bases relationnelles qui accep

tent ce langage. La couverture linguistique est le maître-mot des interfaces que nous avons

étudiées. Elles peuvent paraître surpuissantes à la lumière des études menées sur le langage

employé par les utilisateurs.

L'analyse syntaxico-semantique déterministe qui est généralement mise en jeu dans ces

systèmes, les rend très sensibles aux phrases agrammaticales, qui sont pourtant fréquentes

(50% des requêtes formulées). Les stratégies qui permettent de corrigerces erreurs grammati

cales sont complexes et assez lourdes à utiliser. Seules les représentations syntaxiquement

tolérantes (comme les grammaires dirigées par la sémantique) ont un comportement uniforme

vis-à-vis des requêtes, qu'elles soient syntaxiquement irréprochables ou non.
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L'architecture habituellement retenue pour les interfaces en langage naturel présente le
défaut de ne pas intégrer les étapes du traitement. Il en résulte des problèmes de communica
tion entre les divers modules, qui se traduisent en particulier par une pénurie des connaissan
ces semantico-pragmatiques, pourtant nécessaires lors de l'analyse. Nous avons constaté que
la convivialité des systèmes en pâtit. Le traitement des requêtes qui présentent des fautes de
frappe ou d'orthographe est compliqué par le caractère déterministe des analyseurs ; de sur
croît, il est souvent difficile de proposer des corrections intelligentes, enraison de ce manque
d'informations pragmatiques. L'interprétation des mots mal orthographiés qui sont des
valeurs stockées dans la base est particulièrement délicate, alors qu'il est précisément appré
ciable dans ce cas d'obtenir une correction intelligente. La plupart des systèmes que nous
avons étudiés ont préféré renoncer à toute correction, plutôt que de proposer des termes sans
pouvoir tenir compte du contexte.

La convivialité d'une interface consiste également à aider l'utilisateur lorsque sa ques
tion n'aboutit pas à une réponse explicite. Ici aussi, les algorithmes nécessaires sont parfois
laborieux et, dans certains cas, le comportement de l'interface n'estpas aussi coopératif qu'il
pourrait l'être. La faible intégration qui caractérise ces interfaces est à nouveau un facteur

responsable de ces problèmes.

Enfin, certains phénomènes de la langue sont complexes à prendre en compte de façon
automatique. Les sous-entendus du langage naturel sont difficiles à mettre en évidence car ils

demandent de nombreuses connaissances pragmatiques sur le monde décrit par la base. Une
meilleure intégration faciliterait sans nul doute un comportement coopératif de l'interface
vis-à-vis de ces formulations naturelles.

Les systèmes classiques procèdent à une analyse complète de la requête en langage
naturel, avant toute évaluation en fonction du contenu de la base ; il est alors difficile de tenu-

compte des informations pragmatiques. Il paraît donc nécessaire de modifier l'architecture

habituelle pourintégrer davantage lesétapes du traitement. On peutespérer s'affranchir ainsi
des problèmes de communication qui sont à la source de nombreuses difficultés pour obtenir
un comportement plus convivial et coopératif de l'interface.
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1 AVANT-PROPOS

L'architecture classique des systèmes d'interrogation en langage naturel semble mal

adaptée, on vient de le voir, pour fournir un comportement convivial et coopératif aux utilisa

teurs. Il faudrait obtenir une meilleure collaboration des modules opérationnels mis en jeu. Le

besoin d'une plus forte interaction est également exprimé par D. Coulon [Coulon 86] pour les

différentes phases de l'analyse du langage naturel. Il remarque que l'utilisation d'un même

langage pour programmer la totalité de l'analyse pourrait y contribuer. Nous allons plus loin :

l'intégration recherchée serait plus efficace si on faisait appel à un seul et même langage de

programmation depuis la gestion des données jusqu'à l'analyse du langage naturel, sans

oublier le développement des fonctionnalités ergonomiques que nous évoquions dans l'intro

duction de ce travail.

Les impératifs liés à la gestion d'une base relationnelle sont très différents des contrain

tes dictées par l'analyse d'énoncés en langage naturel. Le choix d'un langage qui pourrait

satisfaire notre volonté d'intégration semble donc délicat : nous y consacrons le paragraphe

suivant. Ensuite, (paragraphe 3), nous présentons rapidement ce langage de programmation,

en nous attardant sur les aspects qui nous intéressent particulièrement. Nous essaierons de

montrer comment certaines particularités peuvent contribuer à la réussite de notre entreprise.

Enfin, nous détaillons notre réalisation dans la partie 4 ; l'intégration importante qui caracté

rise notre interface autorise un comportement convivial et coopératif que nous décrirons dans

le chapitre suivant, bien que nous l'ayons développé de façon conjointe avec l'ensemble du

système.

2 CHOIX D'UN LANGAGE

Nous l'avons signalé, la gestion d'une base de données et l'analyse du langage naturel

nécessitent des ressources informatiques fort différentes. P. Levasseur [Levasseur 85] note

l'inadéquation des langages classiques pour manipuler les structures de données associées au

modèle relationnel : alors que l'algèbre relationnelle manipule des ensembles d'occurrences

(les relations de la base), la plupart des langages de programmation ne peuvent opérer qu'oc-

currence par occurrence. E. F. Codd, père des SGBD relationnels, formule la même

remarque :
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«A question that immediately arises is this : how can a data sublanguage
with relational processing capability be interfaced with a language such
as Cobolor PL/I that can handle data one record at a time only (i.e. that

is incapable oftreating a set ofrecords as a singleoperand) ?» [Codd 82]

E. F. Codd signale que le problème est en général contourné : les données tabulaires

sontenregistrées dans des fichiers qui sont ensuite manipulés enregistrement par enregistre
ment, au moyen par exemple d'un programme écrit en Cobol. Mais ce langage paraît

inadapté au traitement du langage naturel et à la gestion des fonctionnalités ergonomiques
(souris, menus déroulants, etc.).

La phase de traitement du langage naturel, elle, est en grande partie redevable des

techniques de l'intelligence artificielle. Il est normal de constater qu'elle fait habituellement

appel aux langages consacrés de cette discipline : Prolog ou Lisp. Les exemples que nous
avons étudiés au chapitre précédent sont là pour en témoigner : les premières versions de

Q&R étaient écrites en Lisp, l'analyseur de SystemX utilise le langage Common Lisp, NAT

est pour partie implanté en Prolog. L'utilisation des contraintes d'intégrité proposée par A.

Gai dans un but coopératif fait également appel au formalisme logique du langage Prolog
[Gai 85].

En ce qui concerne les interfaces commercialisées, elles utilisent, pour des raisons de

performances, des langages comme le C, éventuellement après développement d'un proto

type en Lisp ou en Prolog ; c'est le cas de Q&R. SAPHIR fut développé à l'origine en PL/1,

la version industrielle est en langage C. PL/1 puis FORTRAN ont été utilisés pour le logiciel
de traitement documentaire SPIRIT.

Quant à la gestion des fonctionnalités ergonomiques comme celles que l'on peut ren
contrer sur les stations de travail (multi-fenêtrage, pointage de l'écran au moyend'une souris,

menus déroulants...), elle fait l'objet d'une normalisation sous le nom X-Windows. Leur mise

en œuvre passe par l'utilisation de bibliothèques de programmes écrits en langage C. Cela
complique encore notre choix.

Notons que ce dernier point n'est pas, à proprement parler, primordial : le chapitre
précédent concluait sur la nécessité d'intégrer l'analyse du langage naturel et la gestion des
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données. Pour gérer l'ergonomie du système, on peut se satisfaire de modules écrits par

exemple en langage C, à condition que le langage retenu pour le reste du développement

fournisse des mécanismes efficaces pour communiquer avec des processus externes.

Ce rapide exposé des contraintes associées aux trois pôles de notre développement,

révèle la difficulté du choix d'un langage commun, même si l'on se restreint, comme nous le

suggérons, à concilier les deux pôles que sont la gestion des données et l'analyse des ques

tions en langage naturel. Le dénominateur commun de leurs contraintes respectives est, en

effet, réduit à sa plus simple expression.

Si Lisp et Prolog constituent un cadre adéquat pour le traitement du langage naturel, ils

ne conviennent réellement ni l'un ni l'autre pour implanter une structure de données relation

nelle. Certaines versions de Prolog font cependant état d'outils pour cela. Il s'agit souvent, à

l'image de ce que propose VM/Prolog, d'une interface avec le langage SQL. Nous

retrouverions alors certains problèmes inhérents au goulot d'étranglement que constitue un

langage formel pour interroger les données. De plus, l'ouverture de LISP ou Prolog sur d'au

tres langages n'est pas toujours excellente. Ainsi S. Kaplan (cité dans le chapitre précédent)

est contraint d'utiliser des fichiers pour faire communiquer l'analyseur de langage naturel

qu'il a développé en LISP et le gestionnaire de données programmé en FORTRAN.

Il semble donc difficile de parvenir à l'intégration désirée au moyen de ces langages

pourtant très utilisés dans le traitement automatiquedu langage naturel.

D'une part, les remarques de E. Codd et P. Levasseur nous autorisent à penser qu'un

langage vectoriel permettrait de réaliser un SGBD relationnel plus efficacement sans doute

qu'au moyen d'un langage scalaire. Traiter dans leur ensemble les structures tabulaires facili

terait grandement ce travail. Le langage vectoriel APL serait certainement un bon candidat.

Nous sommes confortés dans cette hypothèse par les systèmes qui ont vu le jour. Des

journées d'étude ont été consacrées à la gestion des bases de données par APL [AFCET 81].

De nombreuses bases de données relationnelles ont été réalisées au moyen de ce langage

[Akoka 84] [Blackford82] [Ford 88] [Jernigan 86] [Lelouche81] [Schmidt80] [Soop 84].

Certains SGBD relationnels commerciaux ont été écrits en APL, en particulier par la Société

de Services Informatiques CISI qui, en 1981, gérait déjà ainsi plus de 4 Go de données

[Martin 81]. Ce dernier exemple, à lui seul, nous assure de la faisabilité du projet.
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D'autre part, certains auteurs ont noté l'analogie qui existe entre l'interprétation d'une
phrase en langage naturel et celle qu'effectue un interprète APL d'une «phrase» rédigée dans
ce langage [Alvord 87]. K. Iverson, lui, a écrit un dictionnaire d'APL dans lequel il établit
une analogie entre les entités du langage et certaines catégories grammaticales des langues
naturelles (noms, pronoms, verbes, adverbes) [Iverson 87]. Il existe d'autres travaux plus
concrets sur la question. Le premier que nous citerons concerne d'ailleurs un SGBD écrit en

APL. Son langage de manipulation des données peut être qualifié de «semi-naturel»
[Martin 81]. La couverture linguistique de cette réalisation est limitée, on ne peut la qualifier
d'interface robuste en langage naturel. Cependant, les intentions de son auteur n'étaient pas
là, et ces premiers travaux sont une ébauche de l'intégration que nous recherchons.

G. Langlet, lui, s'est particulièrement intéressé au traitement du langage naturel par
APL. Ses recherches ont abouti à la réalisation d'un sur-ensemble d'APL, appelé LPA
[Langlet 83a], [Langlet 83b]. LPA permet aussi bien «d'habiller» en langage naturel des logi
ciels existants, que d'en créer de nouveaux, programmés en langage naturel. En particulier,
G. Langlet a ainsi réalisé un logiciel de conjugaison de verbes français et un simulateur
d'installations de chimie industrielle.

Ces réalisations tendent à prouver que le langage vectoriel APL, particulièrement inté
ressant pour l'implantation du modèle relationnel, peut également fournir un cadre adéquat
pour la réalisation d'un interprète de langage naturel. Cette analyse, nous Talions voir, est

fortement dépendante des propriétés syntaxiques d'APL. Il semble donc nécessaire d'en faire

un bref rappel, d'autant plus que ce langage n'a pas une très large audience dans la commu

nauté informatique. Nous nous pencherons à ce propos surl'existence d'implantations d'APL
pour les principaux ordinateurs et les systèmes d'exploitation, condition sine qua non de la
«portabilité» du système réalisé. Nous essaierons également de dégager les particularités de
celangage deprogrammation qui seront un atout pour ledéveloppement de notre prototype.

3 Présentation du langage

3.1 Historique

APL, acronyme de A Programming Language, a été conçu en 1962 par K.E. Iverson
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[Iverson 62] comme une notation mathématique destinée à l'enseignement (K. Iverson était

alors professeur à Harvard). Simplifiée, adaptée au fonctionnement des ordinateurs, cette

notation a fait l'objet d'une première implantation informatique sur une machine IBM 360 :

ce premier système APL, appelé APLN360, fut annoncé en 1968 [Falkoff 68]. La puissance

expressive d'APL, alliée à la simplicité des concepts de base mis en jeu, fut à l'origine de son

succès ; des implantations furent entreprises par la suite sur d'autres gros systèmes informati

ques. C'est en 1983 qu'apparut le premier APL destiné à un micro-ordinateur : APL*PLUS

pour IBM PC [STSC 83]. On constate aujourd'hui qu'il existe en général plusieurs

interprètes APL différents pour chaque machine. Précisons, en outre, que le langage APL a

fait l'objet d'une normalisation. Nous revenons sur ces deux derniers points dans le paragra

phe 3.5.1.

Nous nous bornons, dans la suite de cette présentation, à décrire les fonctionnalités

normalisées du langage. Nous ne pouvons ignorer, cependant, les extensions proposées par

les interprètes «de deuxième génération» et nous en signalerons quelques-unes.

3.2 Entités du langage

Elles sont au nombre de trois : les données, les fonctions et les opérateurs. Nous en

donnons les principales caractéristiques ci-dessous.

3.2.1 Les données

L'unique structure de données manipulée par APL est le tableau rectangulaire homo

gène. Les données (chiffres ou caractères) y sont rangées selon plusieurs axes. Le nombre

d'axes d'un tableau, parfois appelé son rang, en est une valeur caractéristique. Une matrice

(au sens mathématique) est représentée en APL par un tableau ayant deux axes qui corres

pondent aux lignes et aux colonnes de la matrice. Il est évidemment possible de créer des

tableaux ayant plus de 2 axes, on obtient des cubes (3 axes) ou des hyper-cubes (4 axes et

au-delà). A l'opposé, un tableau n'ayant qu'un seul axe est un vecteur ; enfin, un tableau sans

axe s'appelle un scalaire.

La plupart des implantations du langage n'acceptent que des tableaux homogènes (qui

contiennent soit des nombres, soit des caractères), plats (dont chaque élément est un scalaire).
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Les APL de «deuxième génération» permettent, eux, de créer des tableaux non homogènes

(on peut mêler caractères et nombres) et dont les éléments peuvent être eux-mêmes des

tableaux quelconques. On parle alors de tableaux «généralisés» , ou de tableaux de tableaux.

Le tableau est la structure primitive d'APL, à la différence de la plupart des autres

langages de programmation qui ne savent traiter que les éléments d'un tableau. Ceci explique

en partie la puissance expressive du langage : de nombreuses boucles sont évitées par la

manipulation, en une seule opération, de tableaux entiers. Comme on le devine, cet état de

fait est grandement appréciable pour gérer les structures tabulaires des bases relationnelles.

3.2.2 Les fonctions

Les tableaux du langage sont manipulés par des fonctions, que l'on répartit en deux

types : les fonctions primitives, prédéfinies par le langage, et les fonctions créées par l'utilisa

teur.

APL fournit des fonctions mathématiques, logiqueset de comparaison. On dispose éga

lement de fonctions permettant de modifier la structure des tableaux, et d'outils (générateur

de vecteurs d'entiers consécutifs, tris numériques, alphabétiques, etc.). La description de la

totalité de ces fonctions et de leur syntaxe peut être regroupée, avec les autres fonctionnalités

du système APL, sur un aide-mémoire de quelques pages.

L'utilisateur peut programmer en APL des fonctions repérées par un identificateur de

son choix. Ces fonctions opèrent également sur les tableaux du langage et fournissent éven

tuellement un tableau comme résultat.

3.2.3 Les opérateurs

Les opérateurs du langage acceptent des fonctions comme opérandes et fournissent en

résultat une fonction dérivée. Ainsi l'opérateur de «réduction» applique une fonction F entre

chaque sous-tableau d'un tableau. En quelque sorte, les opérateurs modifient l'application

d'une fonction primitive en agissant sur la structure des opérandes proposés à celle-ci. Il en
résulte de nouveau l'élimination de nombreuses boucles.
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3.3 Syntaxe

Les expressions du langage sont composées de symboles spéciaux, d'identificateurs, et

de constantes. Les symboles représentent les fonctions primitives et les opérateurs du lan

gage. Les identificateurs repèrent les variables et les fonctions définies par l'utilisateur.

Enfin, les constantes, scalaires ou vectorielles, sont des nombres ou des caractères placés

entre apostrophes.

Aucune règle de précédence n'existe en APL. Les expressions sont évaluées de droite à

gauche, les identificateurs sont remplacés par leurs valeurs au fur et à mesure de leur évalua

tion.

Les fonctions, primitives ou définies, manipulent 2, 1 ou 0 arguments. On parle alors de

fonctions diadiques, monadiques ou niladiques. Une notation préfixée caractérise les fonc

tions monadiques : l'opérande est placé à droite du symbole de la fonction ; les fonctions

diadiques sont utilisées en notation infixe : elles sont placées entre leurs deux opérandes.

Étudions quelques expressions APL qui permettront d'illustrer ces propos, ainsi que
quelques particularités intéressantes dans le cadre de notre projet :

4+2x5+1

16

Il n'y a pas de précédence, l'évaluation a lieu de droite à gauche. Nous pouvons retracer les

étapes du travail de l'interprète :

4+2x5+1

4+2x6

4+12

16

Définissons deux fonctions diadiques, que nous appellerons PLUS et FOIS :
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[1J R«-A+B V

VR<-A FOIS B

Cl] R«-AxB V
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16
4 PLUS 2 FOIS 5 PLUS 1

Au cours de l'évaluation, chaque fonction (à l'exception de celle qui est la plus à droite),

prend, comme opérande droit, le résultat fourni par la fonction qui est à sa droite. Définissons

maintenant deux variables :

A<-4

B<-3

A PLUS B

Sans modifier les fonctions que nous avons définies, nous pouvons les appliquer à des

vecteurs :

A<-4 1 5

B<-7 2 4

A PLUS B

11 3 9

A FOIS B

28 2 20
A PLUS B FOIS A

32 3 25

ou à des matrices :

A<-3 3pi9

L'expression i9 génère le vecteur des neuf premiers entiers ; la fonction primitive dia

dique p restructure ce vecteur pour fournir un tableau de 3 lignes et 3 colonnes :

A

12 3

4 5 6
7 8 9

B4-A-1
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0 L 2

3 -1 5

6 7 8

A PLUS B

1 3 5

7 9 11

13 15 17

A FOIS B

0 2 6
12 20 30

42 56 72
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Le résultat de A FOIS B n'est pas le produit matriciel, mais le produit terme à terme

des deux matrices. Le produit matriciel s'obtient par l'expression :

A+. xB

24 30 36

51 66 81

78 102 126

«. » est l'opérateur «produit interne» qui compose ici les fonctions primitives «+» et «x». On

peut modifier la fonction FOIS pour obtenir ce résultat de façon automatique. Si l'opérande
droit fourni à la fonction s'avère être un tableau de rang 2, elle réalise le produit matriciel ; si

c'est un vecteur ou un scalaire (nombre d'axes inférieur à 2), elle effectue la multiplication

classique :

VRt-A FOIS B

[1] * C2=ppB)/'R«-A+.xB'
[2] * C2>ppB)/'R*-AxB' V

2 FOIS 3

6

A FOIS B

24 30 36

51 66 81

78 102 126

Au travers de cet exemple qui illustre quelques possibilités d'APL, on voit un aspect

intéressant : la sémantique d'une fonction peut être contrôlée par les données (c'est le cas de

la fonction FOIS). On peut également créer des fonctions dont la sémantique est contrôlée
par la syntaxe. Dans la plupart des implantations récentes d'APL, on peut définir des fonc
tions ambiadiques c'est-à-dire des fonctions qui peuvent être utilisées en mode monadique ou
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diadique. Le mode syntaxique dans lequel elles apparaissent peut déterminer leur
comportement. C'estaussi le cas pour les fonctions primitives qui ont en général des actions
différentes, mais sémantiquement proches, selon qu'elles ont un ou deux arguments. La fonc
tion primitive «diviser» (+) effectue la division de ses deux arguments en mode diadique, et
fournit Vinverse de son argument enmode monadique.

3.4 Les systèmes

3.4.1 Environnement de programmation

Les systèmes APL permettent une programmation en mode interprété. La mémoire est
gérée dynamiquement : il n'y a donc pas de déclarations de type ni de taille pour les varia
bles. C'est aspect est intéressant, on peut en effet difficilement évaluer a priori les ressources
de mémoire nécessaires au traitement de requêtes en langage naturel, tant elles peuvent varier
d'une question ou d'une base à une autre :

Quelle est l'adresse de Dupont ?

nécessite de rechercherun seul tuple, alors que :

Quel est la moyenne dessalaires des ingénieurs deproduction ?

nécessite de travailler sur un ensemble de tuples qui peutêtre volumineux.

Les interprètes APL sont accompagnés d'un éditeur de fonctions qui permet de passer
instantanément du mode d'édition au mode d'exécution : les modifications apportées peuvent
être immédiatement testées. Enfin, des fonctions du système fournissent différents services :
accès à ladate (fonctionnalité utile pour l'interprétation des requêtes mettant en jeudes infor
mations temporelles), obtention du temps d'unité centrale consommé (cela permet d'évaluer
les performances des algorithmes programmés), liste d'une fonction sous la forme d'un

tableau et inversement, etc. Cette dernière fonctionnalité peut être mise en œuvre pour créer
des fonctions qui en génèrent d'autres : cela peut faciliter l'adaptation automatique de l'inter
face à une nouvelle base de données, ou même l'ajout, en cours de fonctionnement, de nou
velles fonctionnalités.
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3.4.2 Zone de travail

L'utilisateur d'APL évolue dans une zone de travail qui peut être considérée comme

une machine virtuelle, fortement semblable d'une implantation à l'autre. Les applications

développées en APL sont donc relativement indépendantes du système d'exploitation choisi

et s'avèrent facilement «portables» d'une machine à l'autre, pour peu que l'on ait pris quel

ques précautions de programmation. Cette zone de travail regroupe, en mémoire, données et

fonctions créées par l'utilisateur qui peut à tout moment sauvegarder l'ensemble en mémoire

de masse. Certains systèmes APL peuvent gérer des espaces de mémoire virtuelle, offrant

ainsi une zone de travail souvent plus étendue que la mémoire centrale de l'ordinateur. Il est

alors loisible de manipuler des volumes d'informations très importants.

3.4.3 Communication avec l'extérieur

La communication entre la zone de travail et l'extérieur recouvre deux aspects : l'accès

à la mémoire de masse et l'accès à d'autres processus extérieurs à APL.

L'accès aux fichiers est permis par des fonctions du système : on peut sauvegarder des

données APL dans des fichiers spéciaux, mais également manipuler les fichiers «natifs» du

système d'exploitation. Cette possibilité est importante pour nous : la manipulation d'une

base de données nécessite que l'on puisse lire et écrire des fichiers en mémoire de masse. Cet

aspect était absent des premiers interprètes d'APL et fut une des raisons qui firent choisir, il y

a une quinzaine d'années, le langage PL/1 aux concepteurs du système SPIRJT.

La communication avec d'autres processus de la machine nous intéresse en particulier

pour accéder aux fonctionnalités ergonomiques fournies par les bibliothèques de programme

en langage C (X-Windows). Divers procédés sont possibles, selon les interprètes d'APL utili

sés. Sous le système d'exploitation UNIX, on peut obtenir de tout programme écrit en lan

gage C qu'il dialogue avec l'interprète APL par l'intermédiaire des tubes d'UNDC (pipes).

Dans la zone de travail, le programme en C apparaît sous la forme d'une fonction qui se

comporte exactement comme n'importe quelle autre fonction d'APL, à ceci près, bien sûr,

qu'on ne peut l'éditer. L'utilisation de ces processeurs auxiliaires (c'est le nom donné à ces

programmes externes accessibles depuis la zone de travail) est tout à fait transparente.
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3.5 Avantages et inconvénients de ce langage

3.5.1 Avantages

L'aspect vectoriel d'APL est un avantage : la manipulation directe des tableaux de don

nées facilite la tâche du programmeur, sa pensée est beaucoup moins fractionnée, comme le

note J. Arsac [Arsac 79].1 De façon générale, l'utilisation d'APL montre que l'on passe
facilement du point de détail à une vue d'ensemble du logiciel en cours de développement.

Les avantages liés à l'interprétation, l'homogénéité du langage contribuent à faciliter la pro

grammation et la mise au point des applications. La puissance expressive se traduit par une

grande concision des programmes écrits en APL. Ceci est appréciable pour deux raisons

principales :

• on a pu montrer que la productivité d'un programmeur est constante en nombre de

lignes écrites, quel que soit le langage ;

• de plus, la complexité d'un programme croît comme le carré du nombre de ses

lignes.

La programmation en tableaux est, nous l'avons répété, un atout majeur pour la réalisa

tion d'un SGBD relationnel. Pour le traitement du langage naturel, la plupart des implanta

tions d'APL fournissent des fonctions capables d'effectuer des traitements efficaces sur les

chaînes de caractères (fonctionnalités utiles pour la phase morphologique de l'analyse, ainsi

que pour les corrections à apporter aux requêtes erronées). Nous découvrirons en détail au

paragraphe 4 l'intérêt de la syntaxe d'APL dans l'analyse du langage naturel. Nous avons

d'ores et déjà constaté la possibilité de modifier la sémantique d'une «phrase» en APL en

fonction de sa syntaxe ou de la nature des données qui y apparaissent. D'autre part, la

fonction primitive «exécute» * permet d'évaluer une expression en APL stockée sous la

forme d'un chaîne de caractères. On peut penser créer dynamiquement des phrases en APL

en fonction des requêtes en langage naturel et exécuter ainsi ces expressions.

1 Auteurcité parJ.J. Girardot danssathèse [Girardot 89]. J. Arsacrésume quelques points forts d'APL dans la préface d'un ouvrage de B.
Robinet consacré à ce langage.
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Parmi les objectifs que nous nous sommes fixés, figure la nécessité d'obtenir ce qu'il

est convenu d'appeler un système portable. Cette notion recouvre en fait deux impératifs.

D'une part, il s'agit de rendre les fonctions de l'interface indépendantes du domaine décrit

par les données. D'autre part, l'ensemble du logiciel doit pouvoir fonctionner sur le plus

grand nombre d'ordinateurs et de systèmes d'exploitation possible. Pour satisfaire ce

deuxième point, le choix du langage est important. APL a fait l'objet d'une normalisation à

l'échelle mondiale [ISO 89], (le texte de la norme devrait être disponible dans le courant de

l'automne 1989 en anglais et en français). La grande majorité des interprètes disponibles

suivent déjà les consignes dictées par cette standardisation. C'est dire que tout programme

respectant lui-même la norme du langage, est assuré de fonctionner sur toute machine, quel

que soit le système d'exploitation, pour peu que l'on dispose d'un interprète «à la norme».

Bien que l'audience d'APL soit assez limitée, des interprètes existent aujourd'hui pour la

grande majorité des ordinateurs. Des super-calculateurs tel l'IBM 3090 dont l'APL exploite

les capacités du processeur vectoriel, jusqu'aux micro-ordinateurs (Macintosh, compatibles

PC, Atari, Amiga, etc.), en passant par les mini-ordinateurs (VAX et le «monde» d'UNLX), la

disponibilité du langage facilitera le transport de l'interface d'une machine à l'autre.

Enfin, les interprètes APL de deuxième génération peuvent fournir un point de départ

idéal pour la gestion de structures complexes dans les bases d'objets (grâce aux tableaux

«généralisés» évoqués au paragraphe 3.2.1).

3.5.2 Inconvénients

L'utilisation de symboles spéciaux, l'évaluation de droite à gauche et le traitement vec

toriel singularisent APL parmi les langages informatiques. Sa puissance expressive conduit à

des programmes très courts, donc sémantiquement très denses. Tout cela a valu à ce langage

la dénomination de Write-Only Language ! Au-delà de cet aspect anecdotique, on peut repro

cher à APL une certaine lenteur d'exécution (elle est inhérente à tout langage interprété).

Ce défaut était surtout sensible pour les premiers interprètes, certaines implantations

sont aujourd'hui particulièrement rapides. Il n'est pas rare qu'une même fonction primitive

du langage fasse appel, pour des raisons d'efficacité, à différents algorithmes internes optimi

sés selon la nature des opérandes fournis. De plus, la possibilité d'écrire des processeurs

auxiliaires (cf 3.4.3) permet d'améliorer les performances globales d'une application en
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remplaçant par des modules compilés les étapes peu performantes du logiciel en APL. Enfin,
l'apparition récente de compilateurs pour APL devrait contribuer à rendre les programmes
plus rapides encore.

Les inconvénients souvent reprochés au langage que nous avons choisi ne nous sem

blentdonc pas rédhibitoires. En revanche, le jeu de caractères fourni par APL peut constituer

un problème. En effet, les minuscules sont parfois absentes de la police et, bien souvent, les

signes diacritiques (accents, cédille, etc.) ne sont pas disponibles non plus. Ce point est,
hélas, partagé par de nombreux autres langages qui ne disposent que des caractères fournis

par la machine (sous Unix, par exemple, il est en général impossible d'obtenir des lettres

accentuées). Le traitement du langage naturel peut en pâtir. Notons cependant que ce pro

blème disparaîtra avec la future normalisation des jeux de caractères informatiques qui tien
dront compte des particularités de chaque langue.

4 Gestion des données et analyse du langage naturel

Le paragraphe qui suit présente une première approche, simple, de la gestion en APL

d'une base relationnelle. C'est l'occasion de montrer comment un embryon d'analyse du

langage naturel peut s'y greffer très naturellement. Nous en tirons des enseignements pour

réaliser un système plus fiable et plus efficace, que nous présentons en essayant de séparer le

traitement des données (paragraphe 4.2) et l'analyse du langage naturel (paragraphe 4.3). Le

lecteur nous pardonnera les nombreuses «références croisées» que suscite cette présentation

dissociée des deux composantes de notre système. C'est sans doute la preuve de leur forte
intégration !

4.1 Une première approche simple

Parmi les nombreuses réalisations en APLde bases relationnelles (citées au paragraphe

2), celle de G. Martin a particulièrement retenu notre attention ; le langage de manipulation

des donnéesqu'il propose se rapproche, en effet,du style télégraphique.
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Dans une zone de travail en APL, chaque domaine d'une relation peut être représenté

par une variable. Chacune d'entre elles contient les valeurs des attributs correspondants.

Ainsi, une relation de degré quatre sera traduite par quatre variables qui contiendront autant

d'éléments qu'il y a de tuples dans cette relation. Illustrons cela par un exemple2 :

NOMS*- 'Victor' 'Philippe' 'Patrick' 'Thierry'
AGES*- 35 43 38 25

SALAIRES*- 19000 30000 25000 18000

SERVICES*- 'recherche' 'production' 'production' 'achats'
QUALIFICATIONS*- 3 5 4 2

La relation employé(nom, âge, salaire, service, qualification) est ainsi stockée. Les fonctions

primitives d'APL nous permettent d'exprimer très simplement quelques requêtes sur ces

données :

92000

30000

18000

23000

pNOMS

+/SALAIRES

T/SALAIRES

L/SALAIRES

-i- /SALAIRES-HpSALAIRES

nombre d'employés dans la base

masse salariale

salaire le plus élevé

salaire le plus faible

moyenne des salaires

Les fonctions de comparaison permettent d'exprimer des conditions logiques aussi

complexes qu'on le désire, au moyen desquelles on peut sélectionner les individus de la base.

Prenons un exemple simple :

M AGES > 35

fournit le masque logique des individus de plus de 35 ans. On découvre à cette occasion un

concept important que véhicule APL : il est inutile de «faire» quand on sait «comment faire».

Le masque logique M que nous venons de créer contient l'information qui nous intéresse :

2 Nous prenons la libertéd'adapterl'exposé de Gilles Martin aux fonctionnalités nouvellesoffertes parles interprètes d'APL de deuxième
génération : les tableaux généralisés que sont les vecteurs de vecteurs.
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avoir plus de 35 ans. On peut l'associer aux autres connaissances disponibles : noms, servi
ces, salaires, qualifications et âges eux-mêmes. En langage relationnel cette association porte
lenom desélection (en APL on parle decompression des variables par le masque logique) :

M/SALAIRES

30000 25000

M/AGES

43 38

5 4

M/QUALIFICATIONS

M/SERVICES

production production

M/NOMS

Philippe Patrick

Ces requêtes, pour aussi simples qu'elles soient à exprimer en APL, n'en sont pas
naturelles pour autant. Venons-en à un langage de manipulation des données plus agréable.

Pour cela, on peut créer des fonctions et leur attribuer un nom en rapport avec le traitement
qu'elles effectuent :

VR*-MOYENNE B

[1] R*-+/B*pB 7

Ainsi, on obtient la moyenne des salaires grâce à l'expression APL :

MOYENNE SALAIRES
23000

qui est déjà plus naturelle que l'expression +/SALAI RES -fpSALAI RES

Ensuite, G. Martin introduit la fonction POUR qui effectue une compression de son opérande

droit par le masque logique fourni en argument gauche :

vr*-a POUR B
[1] R*-B/A V

La formulation qui en résulte en APL, se passe, cette fois, de commentaires :

MOYENNE SALAIRES POUR AGES > 35
27500
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Si cet exemple est simple, il a le mérite de montrer ce que peut apporter le langage APL

pour l'analyse de phrases. L'adicité des fonctions et l'évaluation de droite à gauche évitent de

scinder la requête ci-dessus. Voici le détail du travail effectué par l'interprète APL :

MOYENNE SALAIRES POUR AGES > 35

M«-AGES > 35

MOYENNE SALAIRES POUR M

3_*-SALAIRES POUR M

MOYENNE ^

La fonction > compare les arguments gauche et droit qui lui sont fournis dans la requête, et

l'interprète stocke le résultat (un masque logique) dans une variable temporaire interne, que

nous avons figuré par la lettre & Ce résultat est repris comme argument droit par la fonction

diadique POUR qui utilise la variable SALAIRES comme argument gauche. Elle effectue la

sélection demandée ; le résultat (une variable contenant des valeurs de salaires) est mémori

sée dans une nouvelle variable interne, notée ici S.. Enfin, la fonction MOYENNE reprend cette

donnée pour fournir le résultat attendu.

Le traitement effectué par l'interprète d'APL est certainement plus efficace que ce que

réalisent les analyseurs de langage naturel à mots-clés (voir le chapitre précédent). On peut

déjà parler dans cet exemple d'une analyse syntaxique simple, même si elle diffère du traite

ment habituellement associé à cette notion. La sémantique n'est pas absente non plus de ce

travail, le «sens» des mots de cette requête en APL est représenté par leur contenu. Pour les

variables (SALAIRES, AGE), il s'agit des valeurs qu'elles stockent ; quant aux fonctions

(MOYENNE, POUR, >), ce sont leurs algorithmes. L'accès à la sémantique des mots est

réalisé par l'interprète lorsqu'il relie les identificateurs aux objets qu'ils représentent.

L'ensemble de l'opération peut être considéré comme une analyse syntaxico-

semantique réalisée pour partie par APL et, pour le reste, par les entités mises en jeu dans la

question. Ainsi :

MOYENNE SALAIRES POUR AGES > 35

27500
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fournit, nous l'avons vu, le résultat escompté. La question suivante :

MOYENNE AGES POUR SALAIRES > 20000
40.5

est, elle aussi, correctement interprétée. Ilestprobable qu'un système à mots-clés ne parvien
drait pas à ce résultat. Au moyen de quatre variables et de deux fonctions, au demeurant fort

simples, (ce qui représente dans notre zone de travail moins de 1 Ko... et nécessite cinq
minutes de programmation), il estpossible d'interpréter des requêtes non triviales rédigées en
style télégraphique.

Pour étendre à l'utilisation de prépositions la syntaxe des formes reconnues, on peut
introduire la fonction suivante :

-

VR«- DES B

[1] R«-B V

la fonction monadique DES se contentede transmettre l'argument droit qui lui est confié. On
peut alors interpréter la phrase :

MOYENNE DES SALAIRES POUR AGES > 35
27500

plus proche encore du langage naturel. Cependant, cette première approche ne résout pas tous

les problèmes, loin s'en faut. Sa couverture linguistique est assez pauvre. Si la phrase ci-
dessus est interprétable, il en est tout autrementpour la requête

QUALIFICATION MOYENNE POUR AGES > 35

dont l'évaluation se solde par le message SYNTAX ERROR :

QUALIFICATION MOYENNE POUR AGES > 35
A

SYNTAX ERROR

La syntaxe n'est pas respectée dans cette expression : la fonction diadique POUR n'a pas
d'argument gauche, ce que signale l'interprète par la flèche A.
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De plus, les fonctionnalités sont limitées. Il est impossible de poser des questions met
tant en jeu des valeurs contenues dans la base. La requête SALAIRE DE Victor n'est pas
interprétable. Tout d'abord, le nom Victor, pour être accepté, devrait être fourni comme
une constante alphanumérique, donc placée entre apostrophes (cf3.3) :

SALAIRE DE 'Victor'

Cela ne suffit pas, la seule fonction de la phrase (DE) est monadique, elle transmet son argu
ment droit3. Cette question présente donc une erreur de syntaxe. On peut penser résoudre
cette difficulté en modifiant l'adicité de la fonction, afin qu'elle accepte un argument gauche
(la variable SALAIRE dans notre exemple). Il reste àen compléter la sémantique : salaire de
Victor peut se traduire par affiche le salaire pour le nom «Victor». On retrouve l'élaboration
d'un masque binaire («le nom est Victor»), à appliquer sur l'argument gauche de la fonction
(les salaires). Dans la requête d'origine, seule la fonction DE est susceptible d'effectuer ce
travail (puisque c'est la seule fonction de la phrase). Cela ne pose aucun problème de pro
grammation, mais la sémantique associée àDE perd en généralité. Alors que la fonction DES
joue le rôle d'un simple connecteur dans la requête MOYENNE DES SALAIRES, DE
effectue un traitement beaucoup plus spécifique dans SALAIRE DE 'Victor'. Cette
solution ne nous paraît pas satisfaisante : elle introduit une hétérogénéité de traitement dans
une même classe syntaxique. Des problèmes ne tardent pas à apparaître :

MOYENNE DES SALAIRES est acceptée au même titre que

MOYENNE SALAIRES, mais si

SALAIRE DE 'Victor' peut être interprétée, la requête

SALAIRE ' Victor', elle, échoue.

Larobustesse de cette solution paraîtra rapidement aléatoire et incohérente à tout utilisateur.

De plus, cette approche est délicate à prolonger au cas où la base de données contient
plusieurs relations. Comment, dans la zone de travail d'APL, «marquer» les variables pour
savoir de quelle relation elles émanent ?On peut fabriquer des identificateurs àpartir du nom
de la relation, préfixépar celui du domaine. La base :

3Nous calquons en effet letraitement associé àde sur celui que nous avons retenu pour des.
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employé(nom, salaire, âge, service)
département(nom,service)

est alors représentée par les variables NOM_EMPLOYE, SALAIRE_EMPLOYE,
NOM_DEPARTEMENT, SERVICE_DEPARTEMENT 4.

Effectuer une jointure simple entre les deux relations consiste à comparer le contenu
des variables SERVICE_EMPLOYE et SERVICE_DEPARTEMENT. La requête
correspondante :

NQMDEPARTEMENT POUR SERVICE_DEPARTEMENT IDENTIQUE SERVICE_EMPLOYE DE
'Victor

est bien peu naturelle. Sa traduction télégraphique est la suivante : Nom du département du
service de l'employé Victor ? La formulation naturelle, elle, serait plutôt : Département du
service de Victor ? qui ne fait pas apparaître explicitement la jointure entre les relations
département et employé. Outre le vocabulaire peu habituel exigé par ce système, il apparaît
que les opérations relationnelles à effectuer doivent être précisées par la question de l'utilisa
teur. Le système est capable, tout au plus, d'effectuer automatiquement des sélections.

Nous avions signalé, dans le premier chapitre, que l'un des avantages du langage natu
rel est qu'il libère les utilisateurs de cette contrainte. Cette tentative est loin d'en prendre le
chemin. Si labase contient de nombreuses relations, la situation empire rapidement.

Fort de cet enseignement, nous avons décidé de gérer effectivement une structure rela
tionnelle de données, plutôt que de faire intervenir des variables isolées qui reprennent le
contenu des domaines de chaque relation. Nous présentons cette gestion dans le paragraphe
suivant L'analyse des requêtes en langage naturel dans ce cadre, fait l'objet du paragraphe
4.3.

£u£fraX,e la n<***0a i"Vene (EMPLOYE-NOM, EMPLOYE.SALAIRE...) qui nous paraît encore moins «naturelle» pour des utilisa-teurs français

86 GESTION DES DONNÉES ET ANALYSE DU LANGAGE NATUREL



Chapitre 3

4.2 Le traitement des données

4.2.1 Quelle structure de données employer ?

Quand on dispose d'un langage dont la structure primitive de données est le tableau, il

est tentant de représenter les relations par ce biais. Chaque ligne d'un tableau de rang 2 peut

correspondre au tuple d'une relation. On est amené à créer autant de tableaux qu'il y a de

relationsdans la base, chacun recevantcomme identificateur le nom de la relation qu'il repré

sente. Mais, cette approche se heurte à une difficulté : les tableaux, sauf en APL de deuxième

génération, sont plats et homogènes. Si une valeur numérique ou un caractère unique sont des

scalaires, un mot ou un groupe de mots est un vecteur, dont le stockage occupera dans un

tableau un nombre de colonnes égal au nombre de lettres du mot. Dans le cas général, on ne

peut, pour enregistrer une relation de degré n, utiliser un tableau de n colonnes. Si l'on fixe

des dimensions maximales p, aux attributs d'un tuple à l'intérieur de chaque domaine, on

facilite l'extraction ultérieure des informations : les valeurs du j-ième domaine sont enregis

trées dans les Pj colonnes qui débutent en position :

y-i

Ip,
i = l

Le tableau résultant a un nombre de colonnes égal à la somme de ces dimensions :
n

P= £&•
i=l

La représentation des valeurs numériques ne peut être assurée qu'en les transformant en

chaîne de caractères (au moyen de la fonction primitive format $ d'APL) ; l'homogénéité

interdit en effet de mélanger nombres et caractères dans une même variable. Remarquons

qu'il est délicat d'imposer une longueur maximale p, aux champs numériques. Elle peut

varier d'une machine à l'autre en fonction du nombre de chiffres du plus grand nombre entier

représentable, et de la longueur maximale de la mantisse pour les représentations

«flottantes».

Si cette méthode permet de «s'y retrouver» dans les tableaux, elle présente un inconvé

nient majeur. Outre le faible parti qu'elle tire de la gestion dynamique de la mémoire assurée

par APL, il s'avère que lors des mises à jour de la base, ces limitations peuvent occasionner

des troncations de mots trop longs, ce qui est peu cohérent avec la volonté de travailler en
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langage naturel. Enfin, ce mode de représentation est peu économique en mémoire : les

tableaux contiennent souvent une forte proportion de caractères de remplissage qui ne sont

porteurs d'aucune information. Le rapport :

volume d'informations stockées

mémoire occupée

que nous pourrions appeler efficacité du stockage, est bien inférieur à 1. Mémoriser selon

cette méthode un dictionnaire de la langue française, par exemple, serait prohibitif : la dimen

sion du champ relatif aux noms doit être de 25 caractères (pour enregistrer anticonstitution-

nellement, plus long mot du lexique). La longueur moyenne d'un mot est d'environ 10

caractères. L'efficacité du stockage est donc d'environ - : le gaspillage de place s'élève à

60%. Il n'est par conséquent pas raisonnable d'adopter cette méthode, à moins de se limiter à

interroger des bases de taille très réduite.

On peut espérer une solution dans les tableaux généralisés des APL de deuxième

génération : chaque ligne est alors composée de n vecteurs (n étant le degré de la relation).

Chaque colonne correspond à un domaine. C'est un vecteur dont chaque composante, elle

même vectorielle, ne se voit pas imposer de contrainte de longueur. Voici un exemple :

.-» —'• .

lDupont I IAuguste I IProductionl

• ^^— — — — — — » — •— <m«b» ^ ^ —^ — *•_ _ ^ ^ -^ •••_••_ ^

IDa Lachapelle d'AvraisI lEvaristel lDirection I

.-»—. .-> . .-» .

IAral IYvesl lMarketing Outre-MerI
i f /_ t

Le stockage de la relation ne fait pas intervenir de caractères de remplissage et n'im

pose aucune contrainte sur la longueur maximale des champs. Nous n'avons cependant pas

retenu cette solution, pourtant séduisante, et susceptible de préfigurer l'implantation d'une

base d'objets (les vecteurs des tuples y seraient eux-mêmes des tableaux généralisés : les

structures ainsi représentées peuvent être aussi complexes qu'on le désire).

88 GESTIONDES DONNÉES ETANALYSEDULANGAGE NATUREL



Chapitre 3

La première raison est d'ordre stratégique : il existe aujourd'hui différents APL de
deuxième génération. Leurs concepteurs ont des vues différentes sur l'intégration des
tableaux généralisés dans le langage. Il en résulte des implantations parfois incompatibles,
sans qu'une «philosophie» parvienne réellement à s'imposer. Il nous a paru peu prudent au
début de notre travail de «parier» sur un système plutôt qu'un autre ; c'était courir le risque

de faire un mauvais choix et d'obtenir, à terme, une implantation obsolète de notre système.

En revanche, le langage APL (de première génération) est normalisé, nous l'avons vu ; en se

tenant aux structures plates et homogènes,on évite tout problème.

La deuxième raison est la faible efficacité du stockage des tableaux généralisés. Si,

conceptuellement, la solution est élégante, ces structures de données qui peuvent être très
complexes, ont une représentation interne assez coûteuse en mémoire. Un tableau de vec
teurs, comme celui que nous proposons, occupe une place bien supérieure à celle qui est

nécessaire pour stocker linéairement les informations qu'il renferme. Divers essais sur deux
interprètes d'APL différents ont révélé une efficacité de stockage de l'ordrede - à -.

Enfin, la troisième raison est, elle, en rapport direct avec notre projet. La mise en place

de certaines fonctionnalités conviviales nécessite des connaissances pragmatiques. Nous

avons montré dans le chapitre précédent, comment un lexique inversé de la base peut fournir

une partie de ces informations. Créer un tel lexique dès qu'une requête nécessite un traite
ment coopératif, est impossible : explorer la totalité de la base est une opération trop coû
teuse. Nous avons donc choisi de le générer une fois pour toutes, quitte à effectuer, le cas

échéant, des mises à jour en fonction de l'évolution de la base. Mais la redondance
d'informations est énorme entre ce lexique et le contenu des tableaux qui constituent la base.

Le codage de ces derniers résout ce problème, et évite le gaspillage constaté pour les métho
des que nous avons successivement proposées.

L'algorithme que nous avons retenu est simple et efficace : chaque valeur d'attribut
d'un tuple est codée en fonction de l'index qu'elle a dans le lexique global de la base. De
façon classique, nous pouvons coder 2*" valeurs au moyen de moctets. La taille du code (m)
est automatiquement adaptée au nombre de valeurs à coder, c'est-à-dire au nombre de mots
dans ledictionnaire. En pratique il dépasse rarement 3 (ce qui autorise 2U valeurs différentes
dans la base). Le gaspillage de place constaté dans les tableaux «classiques» disparaît : une
relation de degré n est codée dans un tableau compact ayant mxn colonnes. De plus, un
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même mot ne figure qu'une seule fois dans le dictionnaire que nous établissons, alors que
dans une base relationnelle il est fréquent que des valeurs identiques apparaissent dans des
relations différentes (qui seront en général liées par les domaines où figurent ces mots identi
ques). Dans notre stockage, seules les références sont répétées, l'objet référé n'est jamais
dupliqué. Notre stockage est donc économique, les références (rarement plus de 3caractères)
étant moins coûteuses à mémoriser que les valeurs elles-mêmes. Les temps de recherche dans
la base s'en trouvent également améliorés.

Nous avons constaté une efficacité de stockage d'environ \ pour l'ensemble tableaux

codés + lexique global. Le surcoût constaté correspond à la traduction de la structure des
données dans la base, informations supplémentaires qui représentent une part de la sémanti
que des données. Le complément d'information sémantique est constitué par les domaines de
définition des attributs (expression d'une date, d'une valeur numérique dans une unité
donnée, etc.) et par les liens que l'on peut établir entre les objets de la base. Nous décrivons,
dans le point suivant, la syntaxe qui aété retenue pour décrire les données et leur sémantique.
Cet aspect est rarement abordé puisque la majorité des interfaces utilisent un SGBD déjà
existant qui se charge de ce travail. Nous avons essayé d'imposer le moins de contraintes
possible à l'utilisateur qui veut introduire une nouvelle base dans la machine.

4.2.2 Acquisition des données

Pour présenter la saisie des données et les informations qui en découlent dans la zone
de travail, nous abandonnons la terminologie relationnelle au profit d'un vocabulaire relatif à
lanotion d'objets. En lieu etplace de schéma relationnel, nous parlerons dorénavant d'objet-
type ou de modèle d'objet. Les tuples qui «instancient» ce schéma relationnel seront appelés
objets-courants (ce sont les représentants d'une classe d'objets). Par attributs d'un objet-type,
il faudra comprendre domaines d'une relation et les attributs d'un objet-courant désigneront
les attributs d'un tuple. Nous pensons que cette terminologie est plus naturelle que sa traduc
tion relationnelle pour un utilisateur néophyte. Un «tuple» n'est pas un être très courant de la
vie de tous les jours, et le terme de «relation» pour désigner une classe d'objet peut prêter à
confusion avec les liens que l'on établit entre les différents modèles d'objets.
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4.2.2.1 Description des données

Nous n'avons pas la prétention de vouloir gérer des bases de données énormes, comme

peuvent le faire des SGBD fonctionnant sur des ordinateurs puissants, disposant d'une
mémoire de masse qui se chiffre parfois en centaines de giga-octets. Il nous paraît plus rai
sonnable de traiter des volumes de données restreints, à l'image par exemple de ce que pro
pose l'interface Q&R pour des micro-ordinateurs «compatibles PC». Dans notre système,
l'utilisateur est amené à fournir lui-même les données auxquelles il veut pouvoir accéder
ultérieurement au moyen de l'interface. Il nous a donc paru important de consacrer quelques
efforts au développement de fonctionnalités qui facilitent cette tâche.

Pour décrire les données à l'intention du système, nous avons défini une syntaxe qui,
nous l'espérons, est suffisamment naturelle pour être peu contraignante. La présentation des
données est relativement libre, ce qui autorise des présentations agréables. Nous avons limité

le plus possible la présence de symboles spéciaux (caractères absents de l'alphabet courant)
dans la syntaxe. Voici un exemple extraitd'une basegéographique que nous utilisons5 :

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\ Base de données \\

\\ sur la géographie de la France \\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Département :

numéro=N,

région,

préfecture

Ville:

population=N(habitant) ,

département

WWWWWWWWWWWWW

\ Liste des Départements

WWWWWWWWWWWWW

Ain : département :

5 Les données de cette base sont issues d'un programme écrit en Turbo-Prolog© [Borland 86].
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01,

Rhône-Alpes,

Bourg-en-Bresse

Aisne: département: 02, Picardie, Laon

Allier: département: 03, Auvergne, Moulins

Alpes-de-Haute-Provence: département: 04, Provence, Digne

[...]

WWWWWWWWWWWWW

\ Liste des Villes

WWWWWWWWWWWWW

56000, Lot-et-Garonne

54089, Corse-du-sud

60326, Tarn

198000, Ain

30168, Aisne

19570, Alpes-de-Haute-Provence

Nous y découvrons deux objets-types : département et ville décrits par leur nom et un

certain nombre d'attributs (numéro, région et préfecture pour les départements, population et

département pour les villes. Il est possible d'insérer des commentaires (lignes dont le premier

caractère est «\»).

Détaillons, sur cet exemple, la syntaxe retenue :

département : numéro=N, région, préfecture

Le nom des objets-types est séparé de ses attributs par le délimiteur « : ». Les noms d'attributs

sont, eux, placés entre des virgules (comme dans une phrase normale). La définition d'un

objet-type est terminée par un attribut non suivi d'une virgule.

Aisne: département : 02, Picardie, Laon

Pour déclarer un représentant d'une classe d'objet, on fait suivre son nom du nom de sa

classe, encadré par le délimiteur « : ». Les valeurs de ses attributs sont indiquées comme pour

un objet-type.

Agen: ville:

Ajaccio: ville:

Albi: ville:

Bourg-en-•Bresse: ville:

Laon: ville:

Manosque: ville:
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L'utilisateur a toute liberté pour présenter ces définitions comme il l'entend ; en parti

culier, les passages à la ligne sont autorisés au sein d'une définition, ce qui permet, par

exemple, d'aérer la présentation. De plus, aucune contrainte n'est imposée sur l'ordre

d'apparition des définitions. On peut ainsi regrouper la définition des objets-types ou au

contraire les disséminer dans la base. Il en est de même pour les objets-courants, que l'on

peut fournir «en vrac». Le système procède au classement des données avant leur codage (cf

4.2.3).

La simplicité de la syntaxe et l'absence de caractères spéciaux permet d'introduire de

nouvelles bases à partir de tout terminal informatique, au moyen d'un éditeur de textes, aussi

peu évolué soit-il. Il est possible également de transférer des données à partir d'un fichier de

texte ou d'une base destinée à un autre SGBD : générer la syntaxe requise est une opération

aisée (pour peu que l'on connaisse la syntaxe de la base d'origine). Enfin, certains systèmes

APL fournissent des outils pour créer des écrans qui facilitent la saisie de données au moyen

de «masques». Grâce à cela il serait possible, à partir de la définition des objets-types, de

faciliter encore l'introduction d'objets-courants dans la base.

4.2.2.2 Typage

Comme le laisse entrevoir notre exemple, les attributs, comme les noms des objets,

peuvent se voir attribuer un type. Nous avons prévu diverses catégories (cette liste peut être

étendue) :

• alphanumérique (a)

• binaire (B)

•date (D)

• numérique (N)

Le signe = introduit la définition du type d'un attribut ; on peut également préciser

l'unité qui sert à exprimer la valeur de l'attribut : il suffit de l'indiquer entre parenthèses,

après le type. Il serait fastidieux de préciser le type de chaque attribut. Nous avons donc

choisi de considérer que tout attribut non explicitement typé, est une chaîne de caractères (a).

Dans notre exemple, l'attribut population des objets de type ville recevra des valeurs numéri

ques qui se chiffreront en habitants.
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4.2.2.3 Valeurs par défaut et valeurs «nulles»

Afin d'éviter un travail répétitif, l'utilisateur peut définir des valeurs par défaut que

doivent prendre les attributs de certains objets. Prenons l'exemple d'une base identique à la

précédente, mais restreinte à la géographie de la région d'Ile-de-France. Tous les attributs

régiondes objets de type département valent donc «Ile-de-France». Plutôt que de reproduire

cette valeur alphanumérique autant de fois qu'il y a de départements, il suffit, dans la déclara

tion du modèle d'objet département, de fournir cette valeur par défaut :

Département:numéro=N, région(Ile-de-France), préfecture

L'attribut région sera laissé vide dans la déclaration des objets de type département, et auto

matiquement remplacé par «Ile-de-France».

D'autre part, si l'attribut d'un objet-courant est vide, alors qu'aucune valeur par défaut

n'a été fournie, le système considère que la valeur en question est inconnue. Il peut s'agir,

dans une base relative au stock d'un magasin, d'une pièce dont le prix n'a pas encore été

établi ou, pour reprendre l'exemple de S. Kaplan cité au chapitre précédent, des résultats pour

l'instant inconnus d'un contrôle qui n'a pas encore eu lieu. Ce sont là des exemples d'objets

dont la propriété n'existe pas pour le moment. On peut rencontrer des valeurs nulles qui

traduisent que la propriété n'existe pas pour l'individu concerné. Une base qui décrit des

corps chimiques, précise pour chaque élément de la classification de Mendeleïev la liste de

ses isotopes. Parmi les objets-courants de type halogène (F, CI, Br, I, At), tous ont des isotopes,
sauf l'Astate. La propriété «avoirdes isotopes» ne s'applique pas pour cet élément.

G. Langlet a proposé d'introduire en APL une entité qu'il a baptisée jokerou scalaire
neutre. Ce scalaire particulier permet de rendre compte précisément des valeurs inconnues

dans les tableaux d'APL [Langlet 75]. Cette extension n'a malheureusement pas été implan
tée jusqu'à présent.

4.2.2.4 Synonymes

Dès l'introduction des données, l'utilisateur peut définir des synonymes pour des ter
mes qui apparaissent ou non dans la base. Nous verrons comment ajouterinteractivement des
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synonymes au cours de l'interrogation en langage naturel. Il s'agit ici de définir des termes
qui seront disponibles lors de toute interrogation, alors que les synonymes ajoutés par la suite
ont un caractère temporaire (limité à la duréede la session d'interrogation).

La barre oblique «/» sert à séparer les termes synonymes dans notre base. Dans le but
constant de fournir un système souple, nous proposons deux syntaxes :

Département :

numéro/code=N,

région,

préfecture

ville/cité/localité :synonymes :

Ainsi code apparaît comme un synonyme de numéro. Cette information est délivrée dans le
corps de la définition de l'objet-type département. L'utilisateur a la possibilité de répartir
ainsi les synonymes où il le désire. Il peut préférer être plus systématique et regrouper ces
définitions. Pour cela, nous avons introduit le pseudo objet-type synonyme. Dans l'exemple,

les termes ville/cité/localité sont définis comme étant des synonymes. La sémantique de cette

définition est à rapprocher de la déclaration d'un objet-courant : Albi est défini comme étant
une ville. Nous avons voulu fournir une syntaxe logique et homogène.

4.2.2.5 Attributs multiples

Nous avons signalé dans le chapitre 1, la nécessité de prévoir l'évolution de notre sys
tème vers la manipulation d'objets complexes. Au cours de notre étude, nous avons remarqué
à ce sujet que les tableaux généralisés d'APL permettent de stocker de telles structures. Dans
l'immédiat, nous pouvons tenter d'accepter des objets dont les attributs ne sont pas
«atomiques». Pour cela, nous proposons de séparer les valeurs de ces attributs par le délimi
teur utilisé pour les synonymes : /. Prenons un exemple ; nous désirons compléter ladescrip
tion des départements par leurs villes principales. Nous modifions donc la définition et les
objets-courants :
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Département:numéro=N, région, préfecture, villes principales

Hautes-Pyrénées :département :

65, Midi-Pyrénées, Tarbes, Lannemezan/Tarbes/Vielle-Aure

Haute-Garonne :département :

31, Midi-Pyrénées, Toulouse, Blagnac/Muret/Toulouse

Les deux départements de notre exemple sont tous deux décrits dans la base par trois villes
principales. Le choix du délimiteur / est encore dicté par le souci de la cohérence de notre
syntaxe. Les valeurs qu'il sépare peuvent être considérées comme des synonymes:
Lannemezan/Tarbes/Vielle-Aure ont tout trois la même «signification» dans le contexte où ils
apparaissent (ce sont des villes principales de leur département), au même titre que les termes
ville/cité ont la même signification dans le contexte de cette base de données.

4.2.3 Traitement

4.2.3.1 Cohérence de la base

Les informations ainsi fournies sont enregistrées dans un fichier. La lecture et le traite

ment automatique de ces données sont réalisés dans la zone de travail APL par une fonction
baptisée CONSIDERE. Elle contrôle la validité des informations : syntaxe, respect des types
d'attributs, etc. En cas d'ambiguïté (objets-courants portant le même nom, «bouclage» dans
les déclarations de synonymes), l'utilisateur est averti ; si des erreurs sont détectées, il est
invité à les corriger immédiatement, sans avoir à abandonner le déroulement du processus.
Les définitions des modèles d'objets sont triées par ordre lexicographique, les synonymes
sont regroupés, les objets-courants sont classés par type, et par ordre alphabétique à l'inté
rieur de chaque type. A la fin du traitement, l'utilisateur peut sauvegarder dans un fichier la
base ainsi corrigée et ordonnée.

On trouvera en annexe de ce document la trace du travail effectué par cette fonction et
des échanges qu'elle a eu avec l'utilisateur, lors du traitement d'une base géographique issue
d'un programme écrit en Turbo-Prolog©. La simplicité et la souplesse de la syntaxe que nous
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avons choisie, a permis un transfert rapide de la totalité de ces données. A titre anecdotique,

signalons que le traitement effectué par notre système a révélé de nombreuses erreurs de

cohérence dans cette base géographique. Elles ont été corrigées à cette occasion.

4.2.3.2 Mise en évidence des connaissances pragmatiques

A l'issue de ces vérifications, les données sont codées selon la méthode que nous avons

décrite (cf paragraphe 4.2.1). Le schéma conceptuel est mémorisé, ainsi que les types et

unités qui interviennentdans la description des objets. Les relationsde synonymie sont consi

dérées comme des relations d'équivalence. Les classes de synonymes sont enregistrées et le

système choisit comme représentant pour chacune de ces classes, le premier terme introduit

par l'utilisateur. Ainsi, le terme ville sera le terme de référence de la classe de synonymie

contenant les mots cité et localité.

Ces connaissances, seules, ne sont pas suffisantes. Nous avons signalé à plusieurs repri

ses l'importance sémantique et pragmatique des liens établis entre les objets de la base.

Peut-on automatiser cette mise en place ? On peut penser mettre en relation deux modèles

d'objets s'ils présentent des attributs qui portent le même nom : dans notre exemple, les

objets département et ville peuvent être reliés par le champ département. Mais ce cas n'est

pas généralisable, comme le montre l'exemple de la base suivante qui répertorie des pièces

détachées et leurs fournisseurs :

entreprise : numéro, adresse

pièce : numéro, caractéristiques, fournisseur

Chaque pièce reçoit un numéro caractéristique, tandis que les entreprises se voient attribuer
un numéro de fournisseur. Relier ces deux objets par leurs attributs numéro serait aberrant :

ils n'ont pas le même sens. En revanche, l'attributfournisseur des pièces contient les numé

ros des entreprises qui les distribuent. Il convient donc de relier ces deux objets par l'attribut

numéro des objets entreprise et l'attributfournisseur des objets pièce.

Il paraît donc difficile de rendre automatique l'opération de liage des objets de la base.
Seul l'utilisateur qui a fourni les données peut effectuer ce travail. Si les objets et leurs

attributs sont nombreux, la tâche se révèle fastidieuse et l'on ne peut ignorer le risque de

commettre des erreurs (il est tentant, au milieu de nombreux autres types d'objets, de relier
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entreprises et pièces par leurs numéros : ce lien «saute aux yeux»). Tout lien erroné a de

graves conséquences sur la cohérence sémantique du monde décrit par la base. Dès lors, les
étapes finales de l'analyse des requêtes en langage naturel ne peuvent qu'aboutir à un résultat
aberrant.

Pour diminuer ces risques, notre système fournit une aide à la mise en relation des

objets de la base qu'il vient d'analyser. L'algorithme que nous avons développé repose sur
l'existence de nombreuses valeurs identiques dans les instanciations de deux attributs qu'il
est sémantiquement logique de relier. Dans notre exemple, la plupart des numéros d'entre

prise seront également répertoriés parmi les valeurs de l'attributfournisseur des pièces (ce
lien est pertinent), alors que les numéros de pièces, eux, ne sont probablement pas identiques
aux numéros des entreprises (lien sémantiquement absurde). L'algorithme consiste donc à

comparer deux à deux les caractéristiquesdes objets-courants, pour induire une relation entre

deux classes d'objets (c'est en quelque sorte un apprentissage par l'exemple). Ce processus
tient compte de la nature des valeurs qu'il rencontre ; il n'effectue de comparaison que si type
et unité des deux attributs sont identiques. Cela se traduit par un gain de temps et uncompor
tement plus «intelligent» de cette fonctionnalité. On évite ainsi de proposer des liens absur

des. La toute première version de notre système d'aide ne prenaitpas ce soin. Nous eûmes la

surprise de le voir proposer, entre autres, de lier les objets de type lac et département par
leurs attributs respectifs superficie et numéro (la superficie des lacs, exprimée en kilomètres
carrés, peut, en effet, passer pour des numérosde département) !

Un lien est inféré par le système si le taux de valeurs communes entre les deux domai

nes considérés dépasse un certain seuil, ajustable par l'utilisateur. Si le type du terminal le

permet, le système présente ses conclusions à l'écran dans une fenêtre qui permet de
dialoguer avec l'utilisateur. Celui-ci peut modifier dynamiquement, au moyen d'une souris,
le seuil d'inférence, puis choisir les seuls liens qui lui paraissent pertinents en les pointant à
l'aide de la même souris. L'utilisateur a la faculté d'établir des liens bi- ou mono- direction

nels. Dans certains cas il peut eneffet s'avérer nécessaire dene relier deux objets que dans un
seul sens. Dans notre exemple relatifà la gestion du stock d'un magasin, on peut limiter la
relation entreprise-pièce au seul sens entreprise-»pièce. Ainsi, il sera possible d'obtenir des
informations surles entreprises qui fournissent des pièces, alors qu'il sera impossible d'inter
roger la base sur lescaractéristiques des pièces fournies par telle ou telle entreprise (pour des
raisons de confidentialité, par exemple). Plus fréquemment, l'établissement de liens
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mono-directionnels permet de traduire la relation «sorte-de» entre deux objets. Dans la base

géographique, c'est le cas du lien que l'on peut établir entre les villes et l'attribut préfecture

des départements : une préfecture est une sorte de ville, le lien est sémantiquement accepta

ble dans le sens préfecture—>ville, mais pas dans le sens ville—^préfecture.

Ce processus d'aide est intégré à la fonction CONSIDERE. Il entre en jeu après que les

données vérifiées et, le cas échéant, corrigées, ont été codées. L'intersection des attributs de

deux objets est ainsi établie, non pas à partir des valeurs elles-mêmes, mais à partir de leur

index dans le dictionnaire global créé lors de l'analyse de la base. Le volume des informa

tions à comparer est bien moindre, l'opération est donc rapide. Elle consiste à rechercher

l'intersection de deux listes de valeurs A et B, représentées en APL sous la forme de deux

vecteurs. La fonction primitive APL «€ » est mise à profit pour tester en une seule opération

l'appartenance mutuelle des deux vecteurs d'index

A<-2 4 6 8

B«-l 2 2 3 4

AeB

1 1 0 0
BeA

0 1 1 0 1

Les masques binaires obtenus traduisent par des 1 la présence des éléments de A dans B

(1 1 0 0 ) puis de B dans A (01101). Sur notre exemple on en déduit que 50%

des valeurs de l'attribut A se retrouvent parmi les valeurs de B (lien A—»B) et 60% pour la

relation inverse (A—»B). Si ces résultats sont supérieurs au seuil fixé, le système propose à

l'utilisateur de lier les objets concernés par leurs attributs A et B.

On aurait pu parvenir au même résultat en utilisant la fonction APL «i» qui fournit la

localisation des éléments d'un vecteur dans un autre. Conserver ces résultats pour les liens

effectivement retenus par l'utilisateur, évite lorsque des requêtes nécessitent un cheminement

entre les objets de la base, de recalculer à partir des tableaux codés les positions des objets-

courants à mettre en correspondance. Cependant, cette stratégie présente l'inconvénient d'en

combrer la zone de travail avec les variables qui contiennent les correspondances des

objets-courants. Il nous a paru préférable de les établir à la demande : le temps nécessaire

pour réaliser à nouveau ce calcul, effectué à partir des données codées, est en général négli

geable. Dans le cas d'une base volumineuse, présentant de nombreux objets liés par des
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chemins multiples, il peut en être autrement. Nous pourrions alors reconsidérer notre point de
vue : il suffirait de remplacer la fonction qui calcule les correspondances des objets mis en
jeu, au profit d'une autre qui se contente de consulter les variables d'index pré-établies.
L'écriture modulaire de notre logiciel facilite ce genre de modifications. On trouvera en

annexe l'affichage généré par notre système pour présenter les liens qu'il a inféré à partir de
l'analyse de la base géographique. Les fonctionnalités ergonomiques (souris, fenêtres, bou

tons, etc.) sont disponibles dans la zone de travail sous la forme de processeurs auxiliaires
que nous avons écrits en langage C.

Si les liens entre les objets sont une source importante d'informations pragmatiques, il
ne faut pas oublier de modéliser précisément les relations qui existent à l'intérieur de la

description de chaque objet. Nous pouvons distinguer deux types de relations : les relations

attribut<-»objet et attribut<-»attribut d'un même objet.

Les attributs entretiennent avec leur objet une relation simple d'entités descriptives à

objet décrit. Un département est caractérisé dans la base par son numéro, sa région et sa
préfecture. Cesrelations se formulent simplement en langage naturel au moyen, par exemple,
d'une relative introduite par dont :

Quel est le département dont la préfecture est Toulouse ?

Nous reviendrons en détail, au cours du paragraphe 4.3.4.1, sur les traitements associés à ce
type de relation simple.

De façon générale, le seul lien qui existe entre deux attributs d'un même objet est

précisément le fait qu'ils appartiennent tous deux à la description d'une même entité, ce qui
est déjà formalisé par la définition même de l'objet en question. Pourtant, dans certains cas,

d'autres types de relations se manifestent. La base géographique associe à tout département
sa région d'origine et sa préfecture. Le rapprochement de ces deux attributs est sémantique
ment acceptable : une préfecture est située dans la même région que son département. On

peut donc, à partir des informations stockées dans la base, s'intéresser à la région d'une
préfecture ou, inversement, aux préfectures situées dans une région.
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Cet état de fait ne concerne cependantpas tous les objets de la base et le système est ici

tout à fait incapable d'induire ce genre de relations. Il serait absurde de relier les attributs

population et département des villes ; une requête concernant la population d'un département

fournirait un résultat aberrant (par exemple la population d'une de ses villes).

Nous avons donc choisi de refuser d'accorder toute signification aux relations entre

attributs d'un même objet. La fonction CONSIDERE autorise automatiquement les liens

attributs«-x>bjet et interdit les associations entre attributs. On peutcependant, de façon excep
tionnelle, outrepasser cette règle en modifiant la variable qui rend compte des associations
sémantiquement valides. Cette opération est malgré tout peu conseillée, et nous verrons au

chapitre 4 comment nous avons résolu de façon efficace et générale ce problème. En atten
dant, il sera impossible, dans une requête, d'associer les préfectures à leur région, autrement

qu'en précisant explicitement ce que l'on recherche : par exemple, les préfectures des
départements de telle ou telle région.

Pour conclure ce paragraphe, résumons le travail de gestion des données dans notre

système.

En respectant une syntaxe que nous avons voulue la moins contraignante possible, l'uti
lisateur fournit dans un fichier les données qu'il veut pouvoir consulter par la suite. Outre la

description des modèles d'objets et l'énumération de leurs représentants, il est possible de
préciser, dans le corpus, des synonymes qui seront utilisés de façon générale lors de toute
interrogation de la base. La cohérence des données est contrôlée, certaines ambiguïtés sont
signalées et leserreurs sont corrigées par l'utilisateur à la demande du système. Les informa
tions sont alors ordonnées et codées dans la zone de travail, en même temps qu'un lexique

global est construit. Ces données ne sont pas suffisantes pour permettre une interrogation de
la base : des connaissances pragmatiques doivent les accompagner. Elles sont, pour partie,
systématiquement extraites de la structure des objets décrits par la base. Il faut les compléter
par les liens logiques qui existent entre les objets. A cette fin, le système tente d'induire des
associations entre modèles d'objets à partir de l'étude des représentants de chaque classe.
Elles sont proposées à l'utilisateur quineretient que les liens effectivement pertinents.
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Fort decet apprentissage lexical, sémantique et pragmatique, le système a une connais
sance approfondie du monde décritpar la base. Nous pouvons donc aborder l'étude des fonc
tionnalités relatives à l'interrogation du système en langage naturel.

4.3 Le traitement des requêtes en langage naturel

L'idée-force qui préside à laconception de notre analyseur estde transformer les requê
tes en langage naturel pour qu'elles deviennent des expressions directement évaluables en

APL. Il ne s'agit pas, comme dans les systèmes classiques, de traduire le langage naturel en
une représentation interne qui permet à son tour de générer une requête en langage formel.
Comme le laisse entrevoir le paragraphe 4.1, la formulation en APL sera beaucoup plus
proche de la question initiale en langage naturel que ne l'est la requête en SQL. Nous espé
ronsainsi, dans certains cas, rendre compte plus aisément du sens des questions.

La première partie de cette section (4.3.1) présente l'interprétation de requêtes simples
selon ce principe. De nombreux exemples illustrent nos propos, évitant parfois des explica
tions laborieuses. Dans le paragraphe suivant (4.3.2) nous montrons comment des stratégies
simples permettent d'interpréter des requêtes plus générales. Nous nous intéressons ensuite

(4.3.3) à l'extension des fonctionnalités de l'interface dans le domaine de la recherche et du

traitement des informations stockées. De nouveau, le cadre choisi pour l'analyse des requêtes
et la forte intégration du système facilitent la mise en place de ces fonctionnalités. Nous

terminons enfin parla description d'uneamélioration importante de lacouverture linguistique
ainsi que par l'étude des moyens à mettre en œuvre pour persévérer dans cette voie (paragr
aphe 4.3.4).

4.3.1 Interprétation de requêtes simples

4.3.1.1 Dansle cadre d'une base comportant un seul objet

Lapremière tentative que nous avons présentée (paragraphe 4.1) repose sur la program
mation en APL de quelques fonctions simples, capables de traiter les variables contenant les
informations présentes dans la base. Un choix judicieux d'identificateurs permet une
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formulation en style télégraphique. L'extension de la couverture linguistique relève de

méthodes ad-hoc, peu robustes en définitive. Quant à la gestion de relations multiples, elle

soulève d'importantes difficultés.

Ces problèmes s'expliquent en partie par le faible contrôle que l'on peut exercer au
cours de l'évaluation des requêtes. Les mots les plus chargés de sens sont, dans cette appro

che, des variables, donc des entités incapables de toute «initiative» tant syntaxique que

sémantique. Les fonctions (seuls objets actifs) sont en petit nombre dans une requête et ont à
faire face à des données de nature très diverse (nom d'objets-types ou d'attributs) qui nécessi

tent des comportements différents. La programmation de ces rares fonctions devient délicate
et, nous l'avons vu, les résultats ne couvrent qu'un petit nombre de formes syntaxiques

(mêmepour une base ne comportantqu'un seul type d'objet).

Nous avons pensé surmonter ces difficultés en répartissant mieux le contrôle de l'éva
luation des expressions. Pour cela, nous associons à chaque modèle d'objets ainsi qu'à ses
attributs, une fonction monadique qui porte son nom. Ces entités APL ont pour mission de

traduire les relations objett-»attribut. Nous nous sommes penchés au paragraphe 4.2.3.2 sur la
sémantique que l'on peut accorder à ces relations : il reste à la transcrire sous forme algorith
mique. La fonction associée au nom d'un type d'objets doit accepter tout opérande qui cor
respond aux attributs de l'objet en question, alors que les fonctions relatives aux attributs
n'acceptent quedes opérandes correspondant à l'objet lui-même. Dans le cas exceptionnel où
une association est autorisée entre attributs, ces dernières doivent en tenir compte.

De façon pratique, les modèles d'objets et leurs attributs sont référencés selon leur
ordre d'enregistrement dans la zone de travail à l'issue de l'acquisition des données. Les
fonctions correspondantes mémorisent cette référence, quipermet de consulter la variable des
associations autorisées, afin de déterminer leur comportement vis-à-vis des arguments qui

leur seront fournis. Prenons un exemple :

département: numéro, région, préfecture
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L'objet-type département est à l'origine de quatre fonctions dans notre zone de travail :
DEPARTEMENT, NUMERO, REGION, PREFECTURE6. La fonction DEPARTEMENT

doit traiter tout argument représentant un numéro, une région, ou une préfecture. Par contre,
les fonctions NUMERO, REGION, PREFECTURE n'acceptent que des opérandes de type
département.

Dans un premier temps, nous nous limiterons à interpréter des requêtes simples qui
nécessitent uniquement des sélections par l'opération d'identité. En conséquence, les algo
rithmes détaillés des fonctions sont les suivants :

1. rechercher la nature des opérandes autorisés ;

2. établir la nature de l'opérande fourni ;

3. si cetopérande n'estpas d'un type admissible, interrompre le traitement,

• fonction DEPARTEMENT :

4. sinon, sélectionner parmi les objets-courants que «couvre» lafonction, ceux pour
lesquels l'attribut défini au point 2 a une valeur identique à l'opérande fourni, et
extraire la valeur de son nom.

•fonctionsNUMERO, REGION, PREFECTURE :

4. sinon, sélectionner parmi les objets-courants que «couvre» la fonction, ceux pour
lesquels le nom (ou, de façon exceptionnelle, l'attribut) défini au point 2 a une
valeur identique à l'opérande fourni, et extraire la valeur de l'attribut qui corres
pond à la fonction.

Ainsi, dans la requête DEPARTEMENT 'Rouen', la fonction a connaissance des

associations autorisées en consultant la variable adéquate (point 1). Elle établit que la cons
tante 'Rouen' est une valeur de l'attribut préfecture en consultant les valeurs codées des

objets de type département (point 2de l'algorithme). Elle conserve latrace de ces objets sous

6Nous notons en caractères gras majuscules les noms des fonctions en APL, pour les distinguer des concepts qu'elles recouvrent imprimés
en lettres italiques minuscules. •f"""
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la forme d'un masque logique. L'association nom de département-préfecture étant autorisée,

elle procède à une sélection des objets de type département à partir du masque logique

conservé puis fournit en réponse le nom de ces objets. Cette simple requête montre déjà à

quel point les procédures de consultation de la base sont mêlées à l'analyse (même si elle est

élémentaire ici), et comment les données pragmatiques sont mises en jeu.

Cependant, la formulation de la question n'est pas très naturelle. La présence d'apostro

phes, plus que l'omission d'un verbe et de prépositions, est gênante. Pour résoudre ce pro

blème, il faut placer une étape entre la formulation des requêtes et leur évaluation en APL.

Cette phase préliminaire a pour mission de transformer les énoncés en langage naturel pour

qu'ils soient compréhensibles de l'interprète APL (nous évoquions cette opération au début

de la partie 4.3). Pour le moment, il s'agit essentiellement d'effectuer un traitement morpho

lexical simple. Partant de la phrase :

Quel est le département de Rouen ?

cette première étape supprime tout signe de ponctuation, élimine certains mots explétifs

(adjectif interrogatif, verbe être, articles, prépositions), rapproche la forme département de la

fonction DEPARTEMENT et place entre apostrophes les mots de la requête qui correspondent

à des valeurs stockées dans la base (il suffit de consulter le lexique global).

G. Langlet constate, pour les requêtes soumises à LPA, que les valeurs apparaissent en

fin de phrase. Par conséquent, son logiciel recherche uniquement ces données parmi les mots

de la phrase les plus à droite. Ce procédé a le mérite de l'efficacité. Pour notre part, nous

préférons parcourir /' ensemble des mots de la requête. Cette consultation est rapide, car elle

met en œuvre, sous la forme d'un processeur auxiliaire (cf 3.4.3), un algorithme de recherche

programmé en langage C. Ce choix ne peut que contribuer à une couverture linguistique plus

large. Nous verrons au cours du paragraphe 4.3.5 que certaines requêtes nécessitent effective

ment une exploration complète.

Le traitement morpho-lexical aboutit ainsi à la chaîne de caractères :

DEPARTEMENT 'Rouen'
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qui est soumise à l'interprète APL grâce à la fonction primitive «exécute» (cf 3.5.1). Ce

début de traitement, qui préfigure l'étape morphologique et lexicale finale de notre système,

permet d'accepter des requêtes plus proches du langage naturel.

L'exemple qui nous a servi à illustrer nos propos, concerne une relation objet-»attribut,

les relations attribut-»objet sont interprétables de la même façon (l'algorithme des «fonctions

d'attributs» présenté plus haut est, en effet, très semblable à celui des «fonctions d'objet»).
On peut ainsi interpréter la question :

Quelle est la préfecture de Seine-Maritime ?

qui est réduite à l'expression APL :

PREFECTURE 'Seine-Maritime'

On peut, en maintenant encore quelques instants notre champ d'investigations sur un

seul type d'objet, réaliser des traitements plus complexes enchaînant un certain nombre de

ces relations : attribut->objet-*attribut ou objet-ïattribut-^objet par exemple. Une solution

simple consiste à conserver les fonctions telles que nous les avons fabriquées et à les

«empiler». Chaque fonction (hormis celle qui est en fin de phrase) se voit alors attribuer en

guise d'opérande, le résultat établi par la fonction qui est à sa droite. Le traitement qu'elle

effectue est rigoureusement identique à celui qu'elle aurait opéré si son argument lui avait été

fourni sous la forme d'une constante. En particulier, elle doit rechercher la nature de son

opérande, ce qui nécessite de parcourir les valeurs codées des objets-courants. Dans un tel

enchaînement de fonctions, l'argument de l'étape n n'est autre que le résultat de l'étape n-1,

nous l'avons vu. Le type de l'argument de la n-ième fonction est donc parfaitement connu par

la fonction n-1 : c'est le type de son résultat. Par conséquent, on peut améliorer l'efficacité de

l'ensemble en faisant transiter cette information sémantique en même temps que le résultat.

APL ne permet pas de créer des fonctions qui retourneraient plusieurs tableaux à la fois. Le

type du résultat est donc stocké par la fonction n-1 dans une variable globale appelée TYPE

(enregistrée dans la zone de travail et accessible ensuite par tous) que consulte la fonction n.

Ce procédé n'est pas sans rappeler les envois de messages qui caractérisent la programmation

à base d'objets. Nous en découvrirons d'autres manifestations par la suite (en particulier dans

le paragraphe 4.3.3). Le temps de réponse est ainsi amélioré de façon notable, en particulier

pour les requêtes qui font appel à de nombreuses fonctions.
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Il est possible d'améliorer aisément la couverture linguistique de notre interface. La

requête qui nous a servi d'exemple : Quel est le département de Rouen ?, peut en effet être

formulée de façon plus précise par l'utilisateur : Quel est le département dont la préfecture

est Rouen ? En fait, l'énoncé initial sous-entend la nature du mot Rouen, alors que cette

dernière la précise. C'est une des manifestations des raccourcis qu'autorisent le langage natu

rel (cf chapitre 2, paragraphe 4.2.4). Nous nous intéresserons au cours du chapitre 4 au pro

blème général des énoncés qui omettent une étape du cheminement à effectuer dans la base

de données. Ici, le raccourci concerne l'association entre un objet et ses attributs. Nous

venons de voir comment le dictionnaire utilisé pour le stockage des données fournit les

connaissances pragmatiques nécessaires à la prise en compte ce type de raccourci. Il est

intéressant de noter à ce propos que les systèmes basés sur une architecture classique, ne

peuvent interpréter directement la requête «raccourcie». Ainsi, SAPHIR est contraint de

demander à l'utilisateur la nature du mot Rouen pour comprendre sa question.

En ce qui concerne notre système, il est nécessaire de compléter l'algorithme des fonc

tions si l'on veut interpréter les requêtes dans lesquelles une valeur de la base est explicite

ment précédée de sa nature :

• Quel est le département dont la préfecture est Rouen ?

• Quelle est la préfecture du département des Hautes-Pyrénées ?

La fonction APL qui est mise en jeu doit traiter un opérande qui se révèle être de la même

nature que le résultat qu'elle est susceptible de fournir. Il convient donc d'autoriser égale

ment cette association. La fonction sélectionne alors les objets pour lesquels l'attribut dont

elle porte le nom est identique à l'opérande fourni. Le type du résultat est ultérieurement

utilisé par les autres fonctions de la requête (DEPARTEMENT dans notre exemple).

Dans ce type de requêtes, le pronom relatif dont est considéré comme un simple

connecteur. Cet état de fait peut paraître singulier. Il s'explique par l'identité des rôles prag

matiques que jouent les mots de et dont dans les phrases :

Quel est le département de Rouen ?

Quel est le département dont la préfecture est Rouen ?
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Dans les deux cas, ils traduisent l'association des concepts département et préfecture, ce
dernier étant sous-jacent dans la première formulation. Ce comportement interprétatif est
caractéristique des analyses dirigées par la sémantique.

Nous nous sommes intéressés jusqu'à présent à une base contenant une seule relation. Il

est temps de considérer le cas général. Les fonctions qui résultent de la présence de plusieurs

objets doivent, outre le traitement que nous leur avons assigné, être capables de prendre en
compte les liens qui ont été définis entre les objets de la base.

4.3.1.2 Dans le cadre général d'une base décrivant plusieurs objets

Prenons à nouveau un exemple. Notre base contient désormais deux objets (la générali

sation à un nombre quelconque d'objets ne pose pas de problèmes théoriques, sinon qu'elle
alourdit les explications) :

département: numéro, région, préfecture

1 2 3 4

ville: population, département

5 6 7

Afin d'éviter de lourdes périphrases, nous avons numéroté les noms et les attributs des deux

objets de la base : ainsi, quand nous parlerons d'un résultat de type 7, il s'agira de la valeur

de l'attribut département d'un objet de type ville.

L'homonymie que nous constatons entre le nom du premier modèle d'objets et l'un des

attributs du deuxième soulève une difficulté. Si l'on veut offrir à l'utilisateur un vocabulaire

naturel, il faut éviter de créer deux identificateurs defonctions comme NOMJDEJDEPARTE-
MENT, DEPARTEMENT__DE_VILLE (cf 4.1). Nous avons donc choisi de créer une seule

fonction, toujours appelée DEPARTEMENT, qui recouvre ces deux concepts. Le traitement

assurépar cette fonctionest déterminé par la naturedes données qu'on lui soumet :

• si les données fournies sont de type 1, 2, 3 ou 4, elle effectue une sélection sur les

départements de la base ;

• si elles sont de type 5, 6 ou 7, elle travaille sur les villes.
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La modification apportée à la fonction permet de traiter les deux requêtes suivantes :

Quel est le département dont la préfecture est Rouen ?

Quel est le département de Vallauris ?

Dans la première, l'argument Rouen est de type 4, l'objet mis en jeu est donc de type

département, alors que la deuxième nécessite de travailler sur les objets de type ville, car

l'argument de la fonction DEPARTEMENT est de type 5 : la ville de Vallauris n'est pas une

préfecture. L'utilisation de fonctions permet d'intégrer de façon simple et efficace les infor

mations sémantiques qui résultent de la multiplicité des objets dans la base.

Intéressons-nous à la façon de traiter les requêtes qui mettent en jeu les liens entre les

objets de la base. Dans notre exemple, les objets sont reliés par les champs 1 et 7. Il est donc

possible d'effectuer des jointures entre ces deux entités. Encore une fois, seules les fonctions

qui sont mises en jeu dans la question sont susceptibles d'effectuer ce travail. Nous complé

tons leur algorithme en conséquence :

1. rechercher la nature des opérandes autorisés ;

2. établir la nature de l'opérande fourni ;

3. si cet argument est d'un type acceptable, effectuer le traitement désormais

habituel ; sinon,

4. s'il existe un lien entre le type de l'opérande et un des champs autorisés, recher

cher parmi les objets-courants que «couvre» la fonction, ceux pour lesquels l'at

tribut lié au type de l'opérande, a une valeur identique à l'opérande fourni, et

extraire l'attribut correspondant à la fonction,

5. sinon, interrompre le traitement.

La requête suivante nécessite un tel traitement :

Quelles sont les villes des départements de la région Midi-Pyrénées ?
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La fonction DEPARTEMENT fournit à la fonction VILLE une liste de valeurs de type 1.
Les types admissibles par celle-ci sont 5, 6 et 7. Lors de l'acquisition des connaissances

pragmatiques, le lien l<->7 a été établi. Il est donc possible de rechercher les objets de type

ville dont l'attribut département (type 7) est identique aux valeurs initiales (de type 1). La

fonction VILLE effectue cette jointure, puis fournit, de façon maintenant habituelle, le
résultat désiré.

Ce paragraphe a permis d'exposer l'essentiel du traitement effectué par les fonctions

APL associées aux données de la base. En conclusion, précisons que l'interface est capable

d'interpréter des requêtes qui résultent de «l'empilement» d'un nombre quelconque de struc

tures simples. En voici un exemple :

Quelle est la population des préfectures des départements de la région du départe

ment de Saclay ?

L'interprétation se déroule pas-à-pas, chaque résultat intermédiaire amené par une fonction

disparaissant au fur et à mesure de l'évaluation. Aucun problème de saturation de la mémoire

n'est donc à craindre pour ces requêtes qui nécessitent de nombreux accès aux objets de la

base.

4.3.2 Interprétation de requêtes plus complexes

4.3.2.1 Reconnaissance des termes complexes

L'étape lexicale se charge de transformer en constantes APL les mots de la requête en

langage naturel qui correspondent à des valeurs stockées dans la base de données. Pour cela,

il suffit d'examiner un à un les mots de la phrase et, s'ils ne correspondent ni à des termes

explétifs ni à des fonctions définies, il faut rechercher leur présence dans le dictionnaire

global des valeurs de la base. Cet algorithme est, hélas, mis en défaut par la présence de

groupes de mots parmi les valeurs de la base. Prenons l'exemple d'une base de données

médicale qui recense quelques maladies d'origine virale :
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wwwwwww

\ objet-type \

WWWWWWW

maladie virale: virus, sémiologie, anticorps, vaccination=B,

traitement

XWWWWWWWWW

\ objets-courants \

XWWWWWWWWW

hépatite virale: maladie virale: virus A, nécrose hépatique,, 0,

corticothérapie

hépatite virale B: maladie virale: virus B, nécrose hépatique,

anticorps australia, 0, corticothérapie

Parmi les maladies dues à une infection par un virus, figure l'hépatite virale. L'interface

peut être amenée à traiter des requêtes concernant cette affection :

Quelle est le traitement de l'hépatite virale ?

Elle doit alors considérer que la juxtaposition des deux mots hépatite et virale forme une

seule et même unité lexicale qui est le nom d'une maladie. L'expression APL dérivée doit

donc être :

TRAITEMENT 'hépatite virale'

L'exploration mot par mot de la requête d'origine ne conduit pas à ce résultat : les mots isolés

hépatiteet virale ne figurent pas dans le dictionnaire de la base, car ils ne sont ni des noms, ni

des valeurs d'attributs des objets-courants de la base. L'étape lexicale procède donc à un

traitement particulier sur ces termes composites. La fonction CONSIDERE (cf 4.2.2) isole

dans une variable les groupes de mots présents dans la description des objets-courants. L'ana

lyse lexicale consiste à rechercher, en premier lieu, la présence de ces groupes de mots dans

la question de l'utilisateur. D'un point de vue algorithmique, le problème consiste à localiser

dans une chaîne de caractères (la requête) la présence de sous-chaînes rangées dans un

tableau (la liste des groupes de mots). Généralement, les interprètes APL proposent une fonc

tion du système ou un processeur auxiliaire capable de rechercher une chaîne de caractères
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dans une autre. Pour résoudre notre problème, il faut explorer ligne par ligne la table des
termes composites au moyen de cette fonctionnalité. Ce traitement se révèle assez lent, sur

tout si le tableau est volumineux. Nous avons donc développé un processeur auxiliaire
expressément chargé de cette tâche. Écrit en langage C, il fournit une réponse instantanée
(environ quinze fois plus rapide que la version en APL). Les termes sont classés par nombre
de mots décroissant et l'algorithme de recherche est dynamique : il s'interrompt dès la pre
mière réponse trouvée. Nous évitons ainsi les problèmes posés par lesgroupes de mots qui en
«englobent» d'autres. Dans la base médicale, c'est le cas par exemple des syntagmes hépatite
virale B et hépatite virale. Dans la requête :

Quel est le virus de l'hépatite virale B ?

le système isole bien ' hépatite virale B' et pas seulement ' hépatite virale',

ce qui conduirait l'interprétation à un échec, par non reconnaissance du mot isolé B dans la

suite du traitement.

La présence de groupes de mots dans la description des objets-courants nécessite donc

ce traitement morpho-lexical particulier. Les noms composés qui apparaissent dans la défini

tion des objets-types soulèvent également des difficultés lors de la génération des fonctions

de recherche correspondantes : on ne peutchoisircomme identificateur les termes composites

en question. Dans l'exemple, la fonction APLqui doit correspondre aux objets de type mala
die virale ne peut porter ce nom : la présence d'un espace est interdite dans un identificateur.

Il en est de même d'autres caractères, comme parexemple le tiret «-»7 ou l'apostrophe «' »8.
Nous avons choisi de remplacer ces signes interdits par le symbole Aqui ne fait pas partiede
notre alphabet, mais est accepté par APL dans ses identificateurs. La fonction générée dans

notre exemple porte le nom MALADIEAVIRALE. La liste des noms et des attributs d'objets-
types qui présentent des caractères interdits (espace, tiret, apostrophe) est mémorisée dans la

zone de travail. Le traitement morphologique est identique à celui que nécessite la présence
de groupes de mots dans les objets courants. Il fait appel, en particulier, au même processeur
auxiliaire.

7 Cela évitetoutrisque d'ambiguïté avec l'opération mathématique desoustraction.
8 Cecaractère esteneffet réservé par APLpour délimiter lesconstantes detypecaractère.

112 Gestion des données et analyse du langage naturel



Chapitre 3

Les améliorations apportées à l'étape morpho-lexicale de notre interface autorisent
donc l'interprétation des requêtes qui contiennent des termes complexes, qu'ils proviennent
de la définition des modèles d'objets ou de la description des objets-courants.

Les performances linguistiques peuvent être encore accrues par la prise en compte de
périphrases et de synonymes définis par l'utilisateur. Nous y consacrons le paragraphe sui
vant.

4.3.2.2 Introduction de synonymes et de périphrases

Nous avons vu comment l'acquisition des données par le système (paragraphe 4.2.2)
autorise l'utilisateurà définirdes synonymes dans la base de données elle-même. La synony
mie est traitée comme une relation d'équivalence. Dans la zone de travail, deux variables en
rendent compte. La première contient le représentant distingué de chaque classe, c'est-à-dire
le premier terme de chaque liste de synonymes introduite par l'utilisateur. Ce synonyme
«absolu» est le seul à figurer dans le lexique global de la base. La deuxième variable
regroupe les membres de chaque classe. Lors de l'interrogation en langage naturel, le traite
ment est similaire au précédent. Le système recherche dans la requête la présence de termes
qui figurent dans la liste des synonymes afin de les remplacer par leur représentant. Notre
processeur auxiliaire autorise de nouveau une recherche efficace.

Au cours de l'étape morpho-lexicale, l'ordonnancement des tâches estcapital. Le traite
ment des synonymes doit prendre place avant le processus de reconnaissance des groupes de
mots, sous peine de le voir parfois échouer. La base médicale fournit un exemple de l'utilité
d'un bon ordonnancement. Entre autres déclarations de synonymes, les termes suivants figu

rent dans cette base :

hépatite virale/hépatite :synonymes :

La requête :

Quel est le traitement de l'hépatite B ?

est transformée, en vertu des synonymes déclarés, en :

Quel est le traitement de l'hépatite virale B ?
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Le système est alors à-même de reconnaître le syntagme hépatite virale B, tâche initialement
impossible.

Il est également loisible de définir des synonymes au cours de l'interrogation de la
base. Nous avons créé àcette fin la fonction APL SYNONYME ; diadique, elle admet comme
opérandes deux chaînes de caractères. L'une d'elles est le mot nouveau que l'on veut intro
duire, l'autre est une unité lexicale déjà connue du système. Le terme nouveau est introduit
entre guillemets, comme le montrent ces formulations :

• "virose" est synonyme de maladie virale

• hépatite Bapour synonyme "hépatite de laseringue"

Notons l'emploi des guillemets, plus naturels que les apostrophes pour introduire un concept
nouveau en langage naturel. D'autre part, comme le suggèrent ces exemples, l'utilisateur peut
définir des synonymes tant pour les intitulés des objets-types (maladie virale/virose) que pour
les valeurs d'objets-courants (hépatite B/hépatite de la seringue). L'introduction de synony
mes permet à l'interface de s'adapter au vocabulaire de chaque utilisateur. Cette fonctionna
lité contribue à rendre lacommunication encore plus souple etnaturelle.

Il est également intéressant que l'interface accepte l'emploi de termes en lieu et place
de lourdes périphrases. Dans le cas d'une base décrivant une entreprise et ses employés :

service: effectifs, directeur

employé: service, salaire

il peut, en effet, être agréable deremplacer l'expression

employés du service du traitement de l'information

par le simple terme informaticiens. Les références ultérieures àcette catégorie d'employés en
seront moins lourdes et plus directes.

Notre système fournit cette possibilité. Le traitement que nous avons mis au point est
similaire au traitement des synonymes. En effet, rien n'interdit dans notre système de faire
apparaître des phrases entières parmi les représentants des classes de synonymes. Ainsi l'uti
lisateur peut-il déclarer :
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"informaticien" est synonyme d'employés du service du traitement de l'information.

Dès lors, l'utilisateur peut remplacer la requête :

Quels sont les salaires des employés du service du traitement de l'information ?

par l'énoncé suivant :

Quels sont les salaires des informaticiens ?

En permettant des formulations plus naturelles ou plus concises, le traitement des syno
nymes et des périphrases contribue à rendre l'utilisation de l'interface plus agréable. Il per
met d'adapter, dans une certaine mesure, les aptitudes de l'interface aux desiderata de chaque
utilisateur.

L'amélioration des traitements morphologiques peut encore accroître les performances

globales de notre système.

4.3.2.3 Mots explétifs et tolérance d'énoncés agrammaticaux

Au cours du paragraphe 4.3.1, nous avons étudié la façon dont les requêtes en langage
naturel sont transformées pour aboutir à une expression en APL. Certains mots de l'énoncé
initial disparaissent au cours de ce traitement. C'est le cas, en particulier, des articles et des
prépositions. D'autres types de mots sont également considérés comme explétifs car ils cor
respondent en général à des directives (affiche, donne, énumère, imprime, etc.) ou bien tra
duisent des formes interrogatives (pronoms et adjectifs interrogatifs). La notion de terme
explétif est, on leconstate, étendue par rapport à son acception habituelle. Il s'agit pour nous
d'ignorer les mots ou groupes de mots qui n'apportent aucune information utile à l'interroga
tion de la base : ces termes constituent essentiellement du bruit.

Le traitement consiste à supprimer purement et simplement les termes de la deuxième
catégorie (directives, formes interrogatives) etàconserver les premiers (articles, prépositions)
en créant des fonctions «transparentes» qui portent leur nom. Ainsi nous disposons des fonc
tions LE, LA, LES, UN, UNE, DES, DE, DU, POUR qui n'ontd'autre rôle que
de transmettre leur opérande droit. Notre choix s'explique par le désir de préserver les

Le traitement des requêtes en langage naturel 115



Chapitre 3

évolutions futures de l'analyse effectuée par le système. De plus, certains mots réputés explé
tifs ne le sont plus dans certains contextes. C'est le cas, par exemple, de la préposition de. S'il
est loisible de la supprimer dans l'énoncé :

Quelle est lapopulation de lapréfecture deLozère ?

sans encompromettre l'interprétation, il faut s'en abstenir dans laquestion suivante :

Quelles sont les villes desAlpes de Haute-Provence

En effet, le groupe nominal Alpes de Haute-Provence est répertorié dans le lexique de la
base, mais Alpes Haute-Provence n'y figure pas : l'interprétation de la requête serait ici
compromise par la suppression de la préposition de.

Ces mots qui constituent du bruit dans les énoncés en langage naturel sont, par défini
tion, inutiles au sens des phrases. Dans notre système ils sont inutiles au cours de l'ensemble
des étapes de l'analyse des requêtes. Par conséquent, leur oubli ou leuromission volontaire
par l'utilisateur n'a aucune incidence sur l'interprétation. Ce point singularise notre
approche : les systèmes basés sur une analyse syntaxique stricte voient échouer leurs procé
dures normales d'interprétation quand on leur soumet de telles requêtes. Ils doivent appliquer
successivement plusieurs stratégies pour analyser ces énoncés en style télégraphique, nous
avons noté cet inconvénient dans le chapitre précédent. Il en est de même pour les fautes
d'accord. On retrouve dans notre système un des avantages liés aux analyseurs dirigés par la
sémantique : ils sont tolérants vis-à-vis des erreurs syntaxiques, qui sont, d'après les études
citées dans le chapitre précédent, monnaie courante (une question sur deux est, en effet,
agrammaticale)

4.3.2.4 Interprétation de requêtes plus générales

Nous avons étudié jusqu'à présent l'interprétation des requêtes dans lesquelles figure
un mot qui correspond à une valeur stockée dans la base. L'utilisateur peut être amené à
poser des questions plus générales qui nécessitent la consultation de l'ensemble des objets
d'un type donné. Dans le cadre de la base géographique que nous avons déjà citée, on peut
désirer obtenir par exemple la liste des régions ou celle des départements répertoriés :
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• Donne la liste des régions

• Énumère les départements

Dans les deux cas, les fonctions mises en jeu (REGION, DEPARTEMENT) interviennent
dans un environnement syntaxique niladique. Or, s'il est possible en APL de définir des
fonctions ambiadiques (indifféremment diadiques ou monadiques selon la syntaxe des
expressions où elles apparaissent), on ne peut créer une fonction qui serait, selon le même
principe, monadique ou niladique. Les fonctions que nous avons définies jusqu'à présent sont
monadiques, elles ne peuvent donc se satisfaire de la structure syntaxique de ces requêtes.
Une tentative d'interprétation se solde par l'obtention d'un message d'erreur généré par
l'interprète APL.

Une première solution consiste à créer, pour chacune des fonctions monadiques déjà
définies, un équivalent niladique. Leur algorithme peut être le suivant :

sélectionner l'ensemble des objets-courants «couverts» par la fonction puis extraire
la valeurde leur nomou de l'attribut qui correspond à la fonction.

Il faut prévoir un mécanisme qui choisit le type de la fonction à mettre en jeu (niladique ou
monadique) d'après la syntaxe de la requête de l'utilisateur. Ce traitement peut intervenir àla
suite de l'étape morpho-lexicale. Il consiste à effectuer une analyse syntaxique de l'expres
sion APL générée, pour localiser la présence d'un appel niladique. La fonction du système
DNC (Name Class) est mise à profit : elle accepte une chaîne de caractères en argument et
fournit en retour un code numérique révélateur de la nature de ce mot dans le contexte de la
zone de travail :

identificateuracceptable, mais non attribué ;
identificateur utilisé pour une étiquette (dans lecorps d'une fonction) ;
identificateur utilisépourrepérer une variable ;

identificateurutilisé pour repérer une fonction ;

code utilisé par certains interprètes, bien que non normalisé.
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Il est aisé de localiser les constantes de l'expression: elles sont délimitées par des
apostrophes ; nous leur attribuons le code 5pour prolonger la logique des codes fournis par
DNC. Nous pouvons différencier les trois modes syntaxiques autorisés en APL qui peuvent
apparaître dans les requêtes générées par notre système :

• appel diadique : 5 3 5

• appel monadique : 3 5

• appel niladique : 3

L'enchaînement de fonctions monadiques qui résulte de la requête Quel est le département
dont la préfecture est Rouen ?(voir 4.3.1.2) apparaît lors de l'analyse syntaxique de l'expres
sion APL qui en est dérivée :

Quel estle département dont la préfecture est Rouen ?
3 3 5

Dans notre exemple, on peut repérer ainsi l'appel niladique d'une fonction :

Énumère les départements
3

DEPARTEMENT n'a pas d'argument droit Elle est alors remplacée par son équivalent
niladique pour fournir le résultat attendu.

Nous avons retenu une deuxième solution qui, en exploitant au mieux les possibilités
offertes par APL, évite de doubler chaque fonction monadique par une version niladique et ne
nécessite pas cette analyse syntaxique suivie d'une modification de la requête APL. L'évalua
tion de l'expression DEPARTEMENT échoue car il manque un argument à droite de la fonc
tion. Plutôt que de remplacer celle-ci, fournissons-lui l'opérande absent, afin que la syntaxe
de l'expression soit correcte.

APL manipule des tableaux de rang et de dimension quelconques. En particulier, il est
possible de créer et de traiter des tableaux vides (dont une ou plusieurs dimensions sont
nulles). Les fonctions primitives du langage ont un comportement cohérent vis-à-vis de ces
structures vides. Il en résulte que les fonctions définies sont également à-même d'accepter
des opérandes vides et fournissent un résultat cohérent. De façon àrespecter sa syntaxe, nous
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pouvons donc fournir à la fonction DEPARTEMENT un argument vide sous la forme de la

chaîne de caractères vide, constante représentée par deux apostrophes qui n'encadrent aucun

caractère : ' '. Afin d'obtenir le résultat adéquat, nous somme amenés à modifier l'algo

rithme des fonctions de recherche présentées au paragraphe 4.3.1 :

1. si l'opérande fourni n'est pas vide, effectuer le traitement habituel,

2. sinon, suivre l'algorithme défini ci-dessus.

Nous évitons ainsi de dupliquer chaque fonction de recherche.

Remarquons enfin que le problème syntaxique qui nous occupe n'apparaît que pour la

fonction la plus à droite dans la phrase. Les fonctions situées à gauche, elles, prennent pour

opérande les résultats intermédiaires établis. Le traitement consiste donc à compléter la

requête APL à droite par la chaîne vide ' ' :

DEPARTEMENT ' '

Ce procédéest également utilisé dans LPA. Les requêtes sont traitées d'une façon analogue à

celle que nous venons de présenter. Si la fonction la plus à droite n'a pas d'opérande droit, le

système fournit un argument vide.

Notre algorithme, de plus, évite cette analyse syntaxique : nous pouvons systématiser

l'ajoutde la chaîne vide, qu'il soit nécessaire ou non, en utilisant les propriétés de la fonction
primitive d'APL notée «, ». Utilisée de façon diadique, cette fonction effectue la concaténa
tion des chaînes qui lui sont fournies enargument9 :

'CONCATE','NATION'
CONCATENATION

La chaîne vide est l'élément neutre de cette opération. Sa concaténation à toute autre chaîne

de caractères est sans effet.

9Cette fonction accepte enfait n'importe quel type de tableaux en argument, àcondition (en APL àlanorme) qu'ils soient homogènes entre
eux; nous nousen tenons iciauxentités quinous intéressent, c'est-à-dire auxchaînes decaractères.
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Si elle est invoquée de façon monadique, «, » fabrique un vecteur à partir des éléments
de son opérande (on parle dé linéarisation de l'opérande). Tout vecteur est invariant lors de

sa linéarisation, en particulier la chaîne de caractères vide. Par conséquent, nous pouvons
systématiquement compléter toute expression APL issue de l'étape morpho-lexicale, par l'ex
pression «, "». Prenons deux exemples de requêtes en langage naturel. L'interprétation de
la première nécessite effectivement cette intervention :

Énumère les départements
i

DEPARTEMENT expression APL non évaluable

i

DEPARTEMENT , ' ' expression APL évaluable

Ainsi, la chaîne ' ' est fournie en argument de la fonction DEPARTEMENT. Constatant que
son opérande est vide, celle-ci effectue le traitement attendu.

La deuxième requête est directement interprétable :

Quelest le département de Saclay ?
i

DEPARTEMENT 'Saclay' expression APL évaluable

i

DEPARTEMENT ' Saclay', ' ' expression APL évaluable

comme nous l'avons vu, la concaténation de la chaîne vide ne change rien à la chaîne
d'origine, ' Saclay', et l'interprétation se déroule correctement.

Cette deuxième méthode, qui met à profit lacohérence des fonctions primitives d'APL,
évite de créer deux fois plus de fonctions qu'il est utile. Elle permet également de s'affranchir
d'une analyse syntaxique nécessaire au choix du traitement àeffectuer, au profit d'une opéra
tion simple et systématique après la phase morpho-lexicale : cela contribue à améliorer les
performances globales de l'analyse du langage naturel.

L'interprétation des requêtes qui concernent la manipulation d'ensembles d'objets d'un
même type, est ainsi intégrée de façon simple au fonctionnement général de notre interface.
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Les procédés que nous venons de décrire tout au long du paragraphe 4.3.2 contribuent à

améliorer le comportement de la composante linguistique de notre interface. Il faut également

étendre les capacités de recherche d'informations dans la base et adjoindre des fonctionnalités

qui permettent de traiter ces informations. C'est l'objet du paragraphe suivant.

4.3.3 Extension des fonctionnalités

4.3.3.1 Recherche des informations par des critères différents de l'identité

Jusqu'à présent, nous avons consacré notre exposé à la recherche d'objets-courants

dont le nom ou l'un des attributs est identique à une valeur donnée. L'utilisateur peut vouloir

rechercher également les objets qui sont différents de cette valeur. Nous avons retenu pour

celaquelques formulations que nous illustrons par des exemples de requêtes dans le domaine

médical :

• Ql : Quelles sont les maladies virales autres que l'hépatite virale ?

• Q2 : Énumère lesmaladies virales qui nesont pas l'hépatite.

• Q3 : Quelles sont les maladies virales différentes de l'hépatite ?

• Q4 : Quelles sont les maladies virales hormis l'hépatite ?

Les mots qui marquent cette sélection par non-identité sont les suivants :

• Ql : adjectif indéfini autres ;

• Q2 : adverbes ne, pas ;

• Q3 : adjectif différent ;

• Q4 : préposition hormis.

Cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité ; on pourrait la compléter par d'autres termes : sauf,
excepté, en dehors de, etc. Dans ces exemples, ces mots apparaissent à droite de la fonction
concernée. On peut considérer que leur rôle est de modifier l'action de cette fonction, à
l'image des opérateurs d'APL (voir le paragraphe 3.2.3). Il n'est cependant pas possible
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d'utiliser ces entités du langage pour résoudre notre problème : nous ne pouvons définir nos
propres opérateurs en APL normalisé. Nous avons donc choisi de créerdes fonctions monadi
ques qui correspondent à ces mots. Leur algorithme est simple : elles transmettent leur argu
ment droit en créant auparavant, dans la zone de travail, une variable globale qui est en
quelque sorte la marque de leur présence dans la phrase. Ce repère est destiné à la fonction
qui est exécutée ensuite. Constatant l'existence de ce repère, celle-ci modifie son traitement
en conséquence. Prenons l'exemple d'une de ces requêtes (Q3). La fonction DIFFERENT
associée au mot différentes de l'énoncé initial, transmet la valeur 'hépatite' après avoir
positionné une variable globale appelée HES (pour négation). La fonction
MALADIEAVIRALE effectue, selon l'algorithme désormais habituel, la sélection des objets-
courants du type maladie virale dont le nom est hépatite : il en résulte un masque binaire. La
présence du drapeau (flag) MES conduit la fonction à remplacer ce masque binaire par sa
négation logique (au moyen de la primitive~). Ainsi, elle extrait ensuite le nom des objets-
courants de type maladie virale qui ne s'appellent pas hépatite : la requête est interprétée
correctement

L'introduction de ce nouveau type de fonctions, que nous désignons dans la suite par le
nom defonctions de contrôle, autorise, au prix d'une très légère modification de l'algorithme
des fonctions de recherche, l'extension des fonctionnalités d'accès aux informations stockées
dans la base. Il s'avère nécessaire de continuer dans cette voie. Les champs numériques
peuvent, eux aussi, faire l'objet d'une sélection par l'identité ou la non-identité. Il est égale
ment intéressant de comparer entre elles des valeurs numériques par les fonctions usuelles
>, <, >, * :

Quels sont les élèves dont la note estsupérieure à 15 ?

Le principe de l'interprétation de ce type de requêtes est similaire à celui que nous venons
d'exposer. Nous créons de nouvelles fonctions, appeléesfonctions de comparaison, qui trans
mettent leur opérande. Elles précisent dans une variable globale COMP le type de l'opération
de comparaison qui doit permettre la sélection des objets-courants par les fonctions de
recherche. L'algorithme de ces dernières est ànouveau légèrement modifié pour tenir compte
de ces nouvelles fonctionnalités. Pour les fonctions qui correspondent àun champ numérique,
la sélection des objets-courants consiste à comparer les valeurs numériques stockées dans la
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base à la valeur fournie en opérande, selon l'opération définie par COMP. Si cette variable est

absente, la comparaison utilisée est l'identité. Le masque binaire obtenu est, à son tour, sujet

à modification selon la présence du drapeau MES.

Dans notre exemple, la fonction de comparaison SUPERIEUR, associée au mot supé
rieure, crée la variable COMP pour y stocker le symbole mathématique >. La fonction de

recherche NOTE reçoit en argument la valeur '15' qui est convertie en nombre (la fonction

«sait»en effet qu'elle opère sur l'attribut note, de type numérique). Constatant l'existence de

la variable COMP. elle lit son contenu et sélectionne par conséquent les objets-courants dont

l'attribut note est supérieur à la valeur numérique 15.

Comme nous l'avons laissé entendre, il est possible de combiner négation et comparai

son dans une même requête. Ainsi la question :

Quels sont les élèves dont la note n'estpas supérieure à 15 ?

est interprétable. Le masque binaire issu de la sélection effectuée par NOTE (> 15) est rem

placé par sa négation logique. Ainsi les élèves sélectionnés sontceuxqui ont obtenu une note

inférieure ou égale à 15.

La comparaison des valeurs numériques nous amène à nous pencher sur l'expression

des noms d'unité. Ceux-ci peuvent en fait être explétifs dans certains cas. Dans la base géo

graphique, le seul attribut numérique des objets de type ville est leur population, chiffrée en
habitants. Par conséquent, dans ce contexte, il est inutile de préciser cette unité dans les

requêtes. Cependant, la formulation :

Quelles sont les villes de plus de 100000 habitants ?

est plus naturelle que :

Quelles sont les villes de plus de 100000 ?
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D'autre part, préciser une unité permet parfois de lever une ambiguïté. Prenons l'exem
ple d'une base répertoriant des navires de commerce. Ils sont décrits, entre autres attributs,
par leur longueur (exprimée en mètres) et leur tonnage (en tonneaux). Il est impératif, pour ne
pas être ambigu, de préciser l'unité de la valeur numérique exprimée10 :

Quels sontles bateaux deplusde 20 mètres ?
Quels sontles bateaux deplusde20 tonneaux ?

La fonction de recherche (ici BATEAU) doit tenir compte de cette information. Acette fin,
nous associons à chaque nom d'unité précisé dans la description des objets-types, une fonc
tion qui porte son nom. Cette fonction (appeléefonction d'unité) aun comportement similaire
àcelui des fonctions de comparaison ou des fonctions de contrôle. Elle place dans la variable
globale 1XEE (cf 4.3.1), le type de l'attribut auquel elle s'applique. Ainsi lafonction METRE
précise que la valeur 20 concerne l'attribut longueur des objets-courants de type bateau, alors
que la fonction TONNEAU précise qu'il s'agit d'une valeur de l'attribut tonnage de ces
mêmes objets.

On peut, grâce à l'introduction de ces trois nouvelles catégories de fonctions (contrôle,
comparaison, unité), obtenir de notre interface qu'elle effectue divers types de sélection sur
les objets de la base. Les exemples que nous avons choisis pour illustrer nos propos ne
mettent en jeu à chaque fois qu'un seul et même type d'objet. Cette restriction n'a d'autre
raison d'être que le souci de clarifier des explications qui, sinon, risqueraient parfois d'être
obscures, n est évident que ces fonctionnalités peuvent également intervenir dans le rappro
chement d'objets de types différents (en langage relationnel on parle de e-jointure). Prenons
l'exemple de la base de données d'une agence de location immobilière :

appartement: pièces, surface, loyer

client: salaire, adresse

L'agence ne propose à ses clients que des appartements dont le loyer est inférieur à leur
salaire (!). La recherche de ces appartements nécessite l'intervention, lors d'une
«0-jointure», des fonctionnalités que nous venons de présenter :

î^S^t^vlSSSS^J!^m rinsunl :nous verron5, au clupiue ,uiv*nt-commem un dialogue est engagé 8vec
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Affiche les appartements dont le loyer est inférieur au salaire de Dupont.

Les fonctions que nous venons de présenter ont toutes un comportement similaire : elles

agissent sur l'interprétation par le biais de variables globales qui, en quelque sorte, signalent

leur présence dans la phrase, à l'intention de la fonction de recherche. Un mécanisme identi

que peut permettre d'étendre les capacités de recherche de l'interface à des sélections com

plexes. C'est l'objet du paragraphe suivant

4.3.3.2 Introduction de connecteurs logiques

Nous avons étudié jusqu'à présent l'interprétation de requêtes qui effectuent une sélec

tion des objets de la base sur un critère unique. Il est intéressant d'autoriser des recherches

selon plusieurs critères à la fois. Les formulations de ces requêtes en langage naturel utilisent

les conjonctions de coordination et et ou pour lier les critères de recherche. En voici un

exemple :

Quelles sont les populations d'Orléans et de Montargis ?

Pour interpréter cette question, nous introduisons la fonction ET, que nous appelons

dans la suite fonction logique. Diadique, son action procède du même principe que les fonc

tions de contrôle et de comparaison. A l'intention de la fonction de recherche, elle précise

dans une variable globale appelée LOG l'opération logique à effectuer pour lier les deux

critères de sélection. Puis, elle regroupe ses deux opérandes ' Orléans' et 'Montargis'

dans les lignes d'un tableau qu'elle fournit en résultat. La fonction de recherche POPULA

TION suit par deux fois l'algorithme habituel qui aboutit à la création de deux masques

binaires Ml (qui correspond à l'opérande 'Montargis') et M2 (qui correspond à

l'opérande ' Orléans ' ). La variable globale LOG stipule que la sélection finale doit résulter

de la conjonction logique de Ml et M2.

On constate dans ce cas précis une différence fondamentale entre la formulation des

connexions logiques dans le langage courant et l'énoncé mathématique équivalent. Alors que

la requête en langage naturel utilise la conjonction de coordination et pour lier les deux

critères de sélection, la fonction de recherche doit effectuer une disjonction logique pour

aboutir au résultat attendu. En effet, la requête ne signifie pas :
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Affiche lapopulation de laville qui s'appelle à lafois Orléans etMontargis

ce qui est absurde, mais plutôt :

Affiche lapopulation desobjets ville si leur nom est Orléans ou Montargis.

Par conséquent le masque de sélection final doit être : M«-MlvM2.

Dans le cas où les critères à lier sont de même nature, il apparaît donc que la fonction

de recherche doit lier les critères de sélection par un ou logique. En revanche, les informa

tions contenues dans LOG sont respectées si les critères sont de natures différentes. La ques
tion suivante en est un exemple :

Quelles sont les villes des Hauts-de-Seine et deplus de 100000 habitants ?

Le premier opérande de VILLE est une valeur numérique qui se rapporte à l'attributpopula
tion des objets de type ville, alors que le second est une valeurde l'attribut département. Les

masques correspondants, Ml et M2 sont unis par l'opération de conjonction logique,
conformément à l'énoncé en langage naturel. Ainsi, sont sélectionnées les villes qui vérifient
à la fois les deux critères «le département vaut Hauts-de-Seine» et «la population est supé
rieure à 100000 habitants».

Si la conjonction et est remplacée par ou, l'interface fournit effectivement la liste des

villes qui ont plus de 100000 habitantsou qui sont situées dans les Hauts-de-Seine.

L'introduction des fonctions logiques permetd'augmenter les fonctionnalités de l'inter

face aux sélections complexes. Il est possible, en effet, d'associer plusieurs critères par et et
ou. La variable IQfi destinée à la fonction de recherche regroupe alors la liste des opérations
générées par chaque fonction logique. Ainsi, pour une sélection basée sur n critères, LOG
contient n-1 valeurs.

Pourconclure ce paragraphe, soulignons l'homogénéité des traitements réalisés par les
trois types de fonctions que nous venons de présenter. Toutes trois agissent, par le biais de
variables globales, sur l'action qu'entreprend la fonction de recherche concernée. Pour

reprendre la terminologie de la programmation à base d'objets, ce fonctionnement est analo
gue à l'envoi d'un message à un objet. Ce message (NEG. TYPE. COMP ou LOii) demande à
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l'objet «fonction de recherche» d'accomplir une des actions qui le caractérisent (recherche

par identité, non-identité, supériorité, infériorité, sélection multiple, etc.). L'argument de ces

messages n'est autre que l'opérande reçu par la fonction de recherche. Nous pouvons tenter

un parallèle avec le langage SmallTalk qui pourrait exprimer ainsi cette opération :

VILLE Supérieur: 100000

VILLE est l'objet, Supérieur : est le sélecteur, 100000 est l'argument du message.

Enfin, il peut être intéressant d'adjoindre à notre interface de nouvelles capacités pour

traiter les informations ainsi extraites. Nous donnons quelques exemples de ces fonctionnali

tés dans le paragraphe suivant.

4.3.3.3 Extension des traitements possibles sur les objets extraits de la base

Les informations de type numérique sont certainement celles qui se prêtent à la plus

grande variété de traitements possibles : calcul de moyennes, application des fonctions arith

métiques classiques (somme, différence, produit, quotient). Il est particulièrement aisé de

fournir de telles fonctionnalités dans le cadre que nous avons retenu : le langage APL permet

d'exprimer simplement ces opérations. Prenons un exemple :

Calcule la somme des populations des villes du Loiret.

Si nous créons une fonction monadique appelée SOMME, son opérande sera la liste (codée)

des nombres d'habitants des villes du Loiret, répertoriées dans la base. L'algorithme découle

de cette constatation :

1. vérifier que l'argument fourni est de type numérique (consulter pour cela la

variable TYPE) ; sinon interrompre le traitement ;

2. décoder la liste et fournir, en résultat, la somme des valeurs numériques obte

nues.

La valeur numérique calculée par ces fonctions arithmétiques peut être reprise dans la

suite de la phrase :
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Quelles sont les villes dont la population est supérieure à la moyenne des
populations ?

Il est donc possible, indépendamment du contenu de la base, d'ajouter ces fonctionnalités.

Leur algorithme propre est, en général, très simple à exprimer au moyen des fonctions

primitives d'APL. Voici quelques exemples :

• somme d'une liste numérique, c'est-à-dire d'un vecteur V : +/V

• produit de valeurs numériques : x/V

• calcul d'une moyenne : (+/V) +pV

De plus, elles font exclusivement appel à des sous-programmes internes développées pour

notre interface : décodage de valeurs codées, contrôle du type d'une valeur, etc. Ces mêmes

sous-programmes sont également utilisées par les fonctions de recherche. On découvre l'un

des intérêts du langage APL. Il permet la réalisation de briques logicielles aisément réutilisa

bles. C'est dire qu'il est très facile d'augmenter les possibilités de notre interface par l'ad

jonction de ces fonctionnalités au fur et à mesure des besoins qui se font jour.

4.3.4 Extension de la couverture linguistique

4.3.4.1 Expression des liens sémantiques et pragmatiques présents dans la base -

conséquences sur la couverture linguistique

Nous avons reconnu l'importance sémantico-pragmatique des liens qui existent au sein

des objets de la base (paragraphe 4.2.3.2). Ces relations peuvent, au niveau syntaxique, s'ex

primer dans les requêtes par la juxtaposition des noms des entités liées : attribut—>objet ou

objet—^attribut. Une amélioration importante de la couverture linguistique consiste à associer

des verbes à ces liens intra-objets. Reprenons l'exemple d'une base relative à un magasin de

pièces détachées. Chaque pièce est connue par son nom, son numéro et son fournisseur :

pièce: numéro, fournisseur
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Le lien entre le nom d'une pièce et son attribut fournisseur peut s'exprimer ainsi en langage

naturel :

• Ql : Quel est lefournisseur des carburateurs ? (lien attribut->objet) ;

• Q2 : Quelles sont les pièces dont le fournisseur est MECABLOC ? (lien

objet—^attribut).

Nous venons de voir de façon détaillée comment notre système interprète ces énoncés. Ces

mêmes relations peuvent également se traduire par un verbe :

• Q'1 : Quifournit les carburateurs ?

• Q'2 : Quellessont les pièces fournies par MECABLOC ?

Un même verbe (icifournir) peut donc servir à lier objet et attribut dans un sens comme dans

l'autre. Seule la forme utilisée diffère : voix active pour exprimer la relation attribut->objet,

voix passivepour la relation inverse objet—>attribut. Notre analyse, dirigéepar la sémantique,

n'est pas en mesure de rendre compte de ces nuances syntaxiques. De plus, une étude plus
détaillée révèle qu'elles n'ont en fait rien d'absolu. Les requêtes suivantes, bien qu'équiva

lentes auxprécédentes, utilisent des constructions grammaticales diamétralement opposées :

• Q"l : Par qui sont fournis les carburateurs ? (voix passive) ;

• Q"2 : Quelles sont les pièces que fournit MECABLOC ? (voix active).

Il faudrait donc réaliser une analyse syntaxique beaucoup plus fine que la simple mise en

évidence de la forme verbale, pour accéder ensuite au sens de ces énoncés. Nous allons

tenter, pour notre part, de résoudre ce problème au moyen des seules informations sémanti
ques et pragmatiques : le processus à mettre en œuvre s'intégrera ainsi aisément au cadre

jusqu'ici retenu pour notre système.

Les améliorations apportées à notre interface se sont traduites, jusqu'à présent, par la
création de nouveaux types de fonctions mises en jeu dans l'expression APL qui résulte des
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requêtes en langage naturel. Dans la continuité de cette démarche, nous envisageons de géné
rer une fonction APL monadique pour chaque verbe exprimant un lien intra-objet. Cette fonc
tion reçoit comme identificateur l'infinitifdu verbe. Nous créons ainsi la fonction FOURNIR

qui doit représenter les liens entre le nom des objets-courants de type pièce et leur attribut
fournisseur. L'étude des requêtes en langage naturel (Q'1, Q'2, Q"l, Q"2) révèle le traite
ment que doit accomplir cette fonction, compte-tenu de la nature des opérandes qu'elle est
appelée à recevoir. Pour les questions Q'1 etQ"l (sémantiquement équivalentes), l'opérande
de FOURNIR est le nom (' carburateur' ) d'un objet de type pièce. Lafonction doit alors
rechercher lavaleur de /'attributfournisseur des objets qui portent ce nom. Pour Q'2et Q"2,
l'opérande ('MECABLOC ) est la valeur de /'attribut fournisseur de certains objets de type
pièce. Lafonction doit par conséquent rechercher le nom de ces objets. En d'autres termes, il
apparaît que le comportement de la fonction FOURNIR, qui lie le nom des objets-courants
pièce à leur attributfournisseur, dépend delasémantique de son opérande :

• si c'est une valeur de l'attribut fournisseur, FOURNIR doit remplir le rôle de la
fonction derecherche associée aux noms des objets-types pièce ;

• si c'est le nom d'une pièce, FOURNIR doit remplir le rôle de la fonction de
recherche associée à l'attribut fournisseur des objets-types pièce.

L'algorithme des fonctions qui traduisent les relations objet<-»attribut estdonc le suivant :

1. établir la nature de l'opérande fourni ;

2. sicet opérande est le nom d'un des objets «couverts» par lafonction, invoquer la
fonction de recherche associée à l'attribut correspondant à la fonction, en lui four
nissant comme argument l'opérande en question ;

3. sicet opérande est une valeur de l'attribut «couvert» par la fonction, invoquer la
fonction de recherche associée au nom de l'objet-type correspondant à la fonction,
en lui fournissant comme argument l'opérande enquestion ;

Le fonctionnement de FOURNIR est ainsi dirigé par la sémantique de son argument :
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• s'il est de type nom de pièce (Q'1 et Q"l), elle invoque la fonction de recherche

FOURNISSEUR qui, travaillant sur le nom ' carburateur', établit le nom des

fournisseurs de ces pièces ;

• s'il est de type fournisseur (Q'2 et Q"2), elle invoque la fonction de recherche

PIECE qui, travaillant sur le nom 'MECABLOC, établit le nom des pièces que

fournit cette entreprise.

Cette analyse exclusivement basée sur des considérations sémantiques et pragmatiques, est

ainsi à-même de traiter des énoncés syntaxiquement fort différents :

• Quifournit les carburateurs ?

• Par qui sontfournis les carburateurs ?

• Quelles sont les piècesfournies par MECABLOC ?

• Quelles sont les pièces que fournit MECABLOC ?

Les fonctions associées à des verbes peuvent également apparaître dans des requêtes

qui mettent en relation des objets de type différent. Cette constatation nous amène à complé

ter leur algorithme :

4. si l'opérande est la valeur d'un attribut qui permet de lier un autre type d'objet de

la base aux noms des objets couverts, invoquer la fonction de recherche associée

aux noms de ces derniers ;

5. si l'opérande est la valeurd'un attributqui permet de lier un autre type d'objet de

la base aux objets couverts par l'attribut qui correspond à la fonction, invoquer la

fonction de recherche associée à cet attribut

Prenons un exemple pour illustrer cet algorithme ; il s'agit d'une base relative au personnel

d'une administration :
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poste: employé, service

^,personne: adresse, numéro INSEE

ville: département

Le premier objet, poste, permet de décrire chaque poste de cette administration par son inti
tulé, le nom de l'employé qui l'occupe ainsi que le service auquel est rattaché ce poste. Le
deuxième objet fournit le nom des personnes qui travaillent, ainsi que leur adresse et leur
numéro d'INSEE. Nous supposons, pour simplifier, que l'attribut adresse se réduit au seul

nom de la ville. Nous lions ces deux objets par la relation suggérée sur le schéma ci-dessus.

Enfin, le troisième objet regroupe les villes et leur département. Il peut être lié aux objets de
typepersonne par leur attribut adresse (cf schéma). Outre les désormais classiques fonctions
de recherche, nous introduisons la fonction HABITER qui traduit le lien personne<->adresse.

Les requêtes suivantes nécessitent le complément d'algorithme que nous avons établi :

Qui habite une ville d'Essonne ?

Où habitentles employés informaticiens ?

Dans le premier cas, HABITER hérite un opérande de type ville qui peut être rapproché de
l'attribut adresse des objets de type personne. Elle invoque donc la fonction de recherche
PERSONNE qui effectue la jointure nécessaire entreles objets de type ville et personne (selon
l'algorithme présenté au paragraphe 4.3.1.2). Dans la deuxième requête, l'opérande est la
valeur de l'attribut employé d'un objet-courant de type poste. Cet attribut est liéaux objets de
type personne. HABITER confie donc le travail de recherche à la fonction ADRESSE qui
effectuela jointureentre les objetsde type poste etpersonne.

Cette nouvelle amélioration de la couverture linguistique de notre interface autorise
donc l'utilisation de verbes pour exprimer des relations intra- et inter-objets.

Pourterminer, signalons que l'algorithme que nous avons présenté peut sembler insuf
fisant pour tenir compte des multiples associations que permet le langage naturel. Ainsi, on
peut désigner une pièce par son numéroet non par son nom :

Quifournit la 0135 ?
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L'argument de la fonction FOURNIR est ici la valeur de l'attribut numéro des objets de type
pièce : notre algorithme échoue. On rencontre des difficultés identiques lors de la mise en
relation dedeux objets. Reprenons l'exemple des employés d'uneadministration :

Qui habite en Essonne ?

Où habitent les informaticiens ?

Les opérandes de type département ou poste, sont inexploitables par lafonction.

En fait, ces requêtes sont une manifestation des ellipses qu'autorise le langage naturel :
un ou plusieurs termes de la phrase sontomis.

La requête : Qui fournit la 0135 ? présente une ellipse particulière : la métonymie. Elle
tente d'associer directement les attributs fournisseur et numéro d'un même objet (pièce), ce

que nous avons interdit pour les raisons exposées dans le paragraphe 4.2.3.2. Cette requête,
pour aboutir, doit être exprimée sous la forme :

Quifournit la pièce dont le numéro est 0135 ?

Lesdeux autres requêtes sont, elles, des raccourcis des formulations suivantes :

Qui habite uneville d'Essonne ?

Où habitent les employés informaticiens ?

Nous verrons, dans le chapitre suivant, comment nous avons résolu les difficultés soulevées
par certains sous-entendus du langage naturel. Les fonctions de recherche autoriseront alors
l'interprétation de :

Quel est lefournisseur de la 0135 ?

Quelles sont lespersonnes d'Essonne ?
Quelle est l'adresse des informaticiens ?

Dès lors, il suffira de compléter l'algorithme que nous venons d'exposer, pour accepter les
requêtes dans lesquelles un verbe exprime une relation objet<->attribut dont l'une des deux
entités est sous-entendue.
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Cette amélioration constitue, nous semble-t-il, un progrès important de la couverture
linguistique de notre interface. Dans le prochain paragraphe, nous nous penchons sur les
techniques qui sont à notre disposition pour continuer dans cette voie.

4.3.4.2 Réflexion sur les possibilités d'amélioration de la couverture linguistique

Tout au long de cette présentation, nous avons vu comment l'interprétation du langage
naturel repose sur l'évaluation d'une expression APL dérivée de l'énoncé initial. Cette
expression fait apparaître l'enchaînement d'un certain nombre de fonctions définies dont le
déclenchement, de droite àgauche, conduit à la réponse recherchée. La syntaxe du langage
APL, la sémantique associée àces fonctions et les connaissances pragmatiques consultables à
tout moment, autorisent notre système à interpréter ainsi des constructions grammaticales fort
diverses.

Les améliorations de la couverture linguistique sont passées, jusqu'à présent, par l'affi
nage des algorithmes et l'introduction de nouvelles fonctions. Les résultats obtenus nous
paraissent intéressants ; la faculté d'interpréter des énoncés qui comportent des verbes non
explétifs constitue, en particulier, une extension significative des capacités de l'interface. Il
est possible de continuer dans cette voie en introduisant, par exemple, de nouvelles fonctions
pour effectuer des traitements sur les données extraites. Il peut être appréciable de :

• dénombrer des objets : Combien y a-t-il de départements en Ile-de-France ?

•ou trier des réponses : Classe par ordre alphabétique les départements d'Ile-de-
France.

Nous avons vu que ces ajouts sont facilités par l'aspect fonctionnel de notre programmation.
Cependant, il nous semble difficile d'accroître longtemps la couverture linguistique de l'in
terface grâce àl'ajout et au perfectionnement de fonctions, aussi aisés soient-ils. En particu
lier, la prise en compte des requêtes qui nécessitent une rupture de l'interprétation de droite à
gauche, relève difficilement de telles modifications. C'est le cas de certaines questions qui
appelle une réponse booléenne :

La population d'Orléans est-elle supérieure à 500000 habitants ?
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Les fonctions de comparaison (ici SUPERIEUR) se contentent de transmettre leur argument
et de stocker, à l'intention de la fonction de recherche, la nature de la sélection à effectuer.

Cette stratégie convient lorsqu'il s'agit effectivement de sélectionner des objets de la base.
Le thème central de notre exemple est la comparaison de deux valeurs : «la population
d'Orléans» et «500000 habitants». Pour l'interpréter, on peut modifier les fonctions de com

paraison pour les rendre ambiadiques : en l'absence d'opérande gauche, elles remplissent leur

rôle habituel, tandis qu'en cas d'appel diadique, elles effectuent la comparaison de leurs deux
arguments. Cette amélioration, nécessaire, n'est pas suffisante. Dans l'exemple, il faut

d'abord rechercher la valeur de la population d'Orléans pour comparer ensuite les deux

nombres. Cet ordonnancement des tâches n'est pas compatible avec l'interprétation
droite-»gauche des requêtes. Si l'opérande droit de la fonction de comparaison correspond au

résultat de la sous-expression APL qui est à sa droite (long right-hand scope), son opérande

gauche, lui, est constitué de la constante qui est à sa gauche et non du résultat de la sous-

expression APL qui est à sa gauche (short left-hand scope).

La seule amélioration des fonctions déjà introduites ne suffit donc pas à étendre la

couverture linguistique de notre interface à ce type de questions. D'autres formes d'énoncés

soulèvent des difficultés identiques, en particulier les requêtes qui mettent en jeu plusieurs

recherches successives sur le même type d'objets-courants :

Affiche le salaire et la nationalité des ingénieurs de l'agence de Los Angeles.

Il s'agit ici de rechercher les valeurs de deux attributs différents (salaire, nationalité) pour un

ensemble d'objets-courants de même type (ingénieur). Notre interface peut interpréter sans

difficultés la sous-question :

Nationalité des ingénieurs de l'agence de Los Angeles ?

dont le résultat est une liste de valeurs de l'attribut nationalité. L'interprétation

droite—>gauche amène à fournir ce résultat en opérande de la fonction logique ET dont la

syntaxe n'est pas respectée (cette fonction est diadique). L'interprétation ne peut qu'échouer.

Il conviendrait, par exemple, de scinder cette requête pour que les deux fonctions de recher

che opèrent effectivement sur des opérandes identiques :
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Nationalité des ingénieurs de l'agence de Los Angeles ?

Salaire des ingénieurs de l'agence de Los Angeles ?

Ces exemples de requêtes mettent tous deux en défaut la couverture linguistique de

l'interface. Ils ne s'accommodent ni l'un ni l'autre de notre interprétation linéaire de la droite

vers la gauche. Les schémas ci-dessous suggèrent la nécessité d'une évaluation par sous-

questions et d'un aiguillage des réponses intermédiaires.

1

La population d'Orléans

42

résultat intermédiaire

Salaire

Nationalité

supérieure à 500000 habitants

ingénieurs de l'agence de Los Angeles
-^

1

Il nous semble improbable que les stratégies que nous avons jusqu'ici développées

puissent nous venir en aide. Des traitements ad-hoc peuvent, parfois, se révéler efficaces. Il

est cependant difficile d'en garantir le bon fonctionnement dans tous les cas. En outre, ces

procédés dépendent souvent de la nature des objets décrits par la base, point en contradiction

avec notre volonté de réaliser un système aisément portable.

Pour LPA, G. Langlet a développé deux procédés pour interpréter une telle requête,

dans le cadre d'une base ne comportant qu'une seule catégorie d'objets. La base concerne un

répertoire téléphonique des employés d'une entreprise. La première version permet à LPA

d'interpréter la question :

Téléphone et Bâtiment de Dupont ?

La fonction BATIMENT fournit comme réponse une chaîne de caractères : ' bâtiment

137 ' dont la première lettre est, en fait, un caractère de contrôle non imprimable. Ainsi, il ne

perturbe pas l'affichage de cette réponse intermédiaire. La fonction TELEPHONE reprend ce
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résultat et, constatant la présence du caractère de contrôle, abandonne cet argument au profit
du contenu d'une variable globale dans laquelle la fonction BATIMENT a stocké son propre
opérande (' Dupont' ). Son fonctionnement correct est ainsi assuré.

La deuxième solution, elle, fait appel à un algorithme plus complexe. Nous nous limi
tons à en exposer les grandes lignes. Unerequête telle que :

Sexe, âge etsalaire des employés du DLPC ?

est scindée, de façon intermédiaire, en quatre requêtes :

RI <- SEXE ' '

R2 <- AGE ' '

R3 «- SALAIRE ' '

M <- EMPLOYES DLPC

le résultat final est obtenu parcompression des résultats Ri, R2 et R3 au moyen du masque
binaire M. En d'autres termes, la requête initiale est interprétée comme (Sexe, âge et salaire)
pour les employés du DLPC ? Au terme pour est associée une fonction similaire à celle
proposée par G. Martin (cf 4.1) qui effectue la sélection désirée (masque logique traduisant
l'appartenance des employés au département DLPC) sur son opérande gauche (liste des sexe,
âge et salaire des employés de l'entreprise). On pourra trouver plus de précisions sur cette
méthodedans les articles déjà cités [Langlet 83a] [Langlet 83b].

Si ces deux méthodes ont fait leur preuve dans le cadre d'une base mono-relationnelle,
il nous paraît difficile de les étendre à l'interrogation d'une base comportant plusieurs types
d'objets. Les requêtes qui mettent en jeu plusieurs recherches sur un même type d'objets
peuvent nécessiter non seulement des sélections sur ces objets, mais aussi des jointures. La
deuxième solution mise au point dans LPA permet uniquement d'effectuer des sélections.
Appliquée à la base géographique, elle autoriserait les requêtes :

Préfecture et région du département de Haute-Garonne ?

car préfecture et région sont deux attributs des objets de type département, mais elle échoue
rait pour :

Ville et région du département deHaute-Garonne ?
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car ville est un type d'objets dont l'un des attributs est département (les objets mis en jeu
dans la sous-requête sont donc des villes) alors que région est un attribut des objets de type
département (les objets mis en jeu dans cette deuxième sous-requête sont donc des départe
ments). L'algorithme ne peut s'accommoder de cette dualité qui résulte de la jointure entre
lesobjets de type villes et départements.

Seule une analyse de la structure des requêtes pourrait décider des actions àentrepren
dre afin d'évaluer avec succès les expressions APL dérivées des énoncés en langage naturel.
Nous avons suggéré, puis abandonné un tel traitement pour interpréter des requêtes où ne
figurent pas de mots de la base (4.3.2.4). Il serait encore plus fastidieux d'utiliser ici ce même
procédé pour rendre compte de la structure des requêtes. De plus, les informations fournies
par DNC sont loin d'être suffisantes, ainsi que le montrent nos exemples :

Salaire et nationalité des ingénieurs de l'agence de Los Angeles ">
i

SALAIRE NATIONALITE INGENIEUR AGENCE 'Los Angeles'
3 3 3 3 5

Cette analyse syntaxique sommaire de l'expression APL ne permet pas de différencier cette
requête -non interprétable -d'une question mettant en jeu l'enchaînement de quatre fonctions
de recherche et parfaitement évaluable :

Prénom des enfants des ingénieurs de l'agence de Los Angeles ">
i

PRENOM ENFANT INGENIEUR AGENCE 'Los Angeles'

Il faut par conséquent analyser plusfinement la structure des expressions APL dérivées
des énoncés en langage naturel. L'exposé de cette analyse fait l'objet du paragraphe suivant.
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4.3.5 Intervention d'une grammaire pragmatique

4.3.5.1 Introduction

L'analyse que nous recherchons ne peut s'établir sur les bases de la classification pro

posée par le langage APL : elle se révèle trop grossière. Il n'est pas possible - et ce n'est pas

notre propos - d'analyser la phrase en termes syntaxiques. Nous voulons intervenir à un stade

où l'énoncé en langage naturel a été transformé en requête APL : ainsi, nous pourrons étendre

les capacités d'interprétation et d'évaluation déjà acquises. Nous venons de décrire de façon

détaillée les entités qui permettent ce traitement ; nous les récapitulons ci-dessous :

constantes

fonctions de recherche

fonctions «transparentes»

fonctions de contrôle

fonctions de comparaison

fonctions d'unité

fonctions logiques

fonctions arithmétiques

fonctions verbales

C (§4.3.1)

FR (§4.3.1 et suivants)

FT (§ 4.3.2.3)

FCTL (§4.3.3.1)

FCPR (§4.3.3.1)

FU (§4.3.3.1)

FL (§ 4.3.3.2)

FA (§ 4.3.3.3)

FV (§4.3.4.1)

Nous précisons entre parenthèses le numéro du paragraphe qui a introduit ces notions. Dans

la suite, ces entités sont désignées par les abréviations qui leur sont associées dans cette liste.

Reprenons les exemples qui clôturaient le paragraphe précédent, pour établir leur struc

ture en fonction de cette classification plus détaillée :

/' agence de Los Angeles ?

FT FR FT C

/' agence de Los Angeles ?

FT FR FT C

Les deux requêtes sont différenciées par cette analyse, plus fine que celle fournie par la

primitive APL NC. Il vient alors à l'esprit de définir une métaclassification structurelle en

deux catégories :

Salaire et nationalité des ingénieurs de

FR FL FR FT FR FT

°rénoms des enfants des ingénieurs de

FR FT FR FT FR FT
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• agencements qui correspondent à une expression APL exécutable ;

• agencements qui ne correspondent pas à une expression APL exécutable, mais qui

sont l'image d'un énoncé en langage naturel que l'on souhaite prendre en compte.

Des traitements spécifiques doivent alors accompagner chacun de ces agence

ments.

Tout autre agencement n'est pas pris en compte (car il correspond, par exemple, à une phrase

dénuée de sens).

Une difficulté surgit immédiatement : énumérer tous les arrangements qui nous intéres

sent, sans en oublier. Il semble peu probable que cela soit possible. En particulier, l'interface

est capable de traiter des requêtes très longues, formées de sous-requêtes «empilées» (un

exemple d'une telle requête estcité en conclusion du paragraphe 4.3.1.2). Énumérer les agen
cements correspondants est un travail presque sans fin. Seule une déclaration en compréhen

sion peut permettre cette métaclassification. Un empilement de n structures simples se

traduirait par exemple par la formule :

(FTFR)HC

Il serait donc intéressant d'élaborer une description finie capable d'engendrer tous les

agencements qui nous intéressent ; en d'autres termes, une grammaire est capable d'apporter

une solution à notre problème. Mais celle-ci se distingue des grammaires souvent rencontrées

qui manipulent les classes syntaxiques habituelles (<groupe verbal>, <groupe nominal>, <ad-

jectif>, etc.). A. Bonnetet, avant lui, R. Burton ont proposé l'emploi de classes sémantiques

telles que <pays>, <oiseau>, <verbe_ingestion>, <objet>, <valeur>, qui débouche sur le

conceptde grammaire sémantique. Nous avons cité ces auteurs au coursdu paragraphe 3.2 du

chapitre 2. La grammaire que nous voulons implanter, elle, doit manipuler des notions qui
émanent de la description des objets dans la base (fonctions de recherche FR, fonctions ver

bales FV, fonctions d'unité FU, constantes C) ou qui sont caractérisées par le rôle qu'elles
jouentdans l'interprétation (FT, FCTL, FCPR, FA, FL). Pourcette raison, nous avons baptisé
ce type de grammaire, grammairepragmatique.
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4.3.5.2 Mise en place

Le bref aperçu que nous avons eu au chapitre 2 (paragraphe 2.1.2), révèle l'étendue des

divers modèles de grammaire qui s'offrent à nous. Dans un premier temps, nous avons songé

à programmer un analyseur en APL. La chose est possible : J. J. Girardot a réalisé un logiciel

en APL qui, à partir de règles de réécriture, a généré l'analyseur syntaxique (parser) d'un

nouvel interprète APL, APL90 [Girardot 87]. Six mois environ ont été nécessaires pour

l'écriture et la mise au point de ce logiciel1. Nous n'aurions pu développer à notre tour un

système équivalent qu'au détriment de la mise en place d'autres procédures nécessaires à

l'efficacité du système (notamment les fonctionnalités conviviales).

Pourtant, la grammaire doit s'intégrer dans le cadre déjà retenu, au risque, sinon, de

perdre le bénéfice de l'architecture intégrée que nous nous sommes attachés à bâtir. Il nous

reste la solution d'utiliser un logiciel externe à la zone de travail, accessible sous la forme

d'un processeur auxiliaire. Ainsi, pour implanter la grammaire pragmatique, nous avons uti

lisé le logiciel yacc (Yet Another Compiler Compiler). Fourni avec le système d'exploitation

UNIX, ce logiciel utilitaire accepte des règles de réécriture sous la forme de Backus-Naur

(BNF), pour générer le programme de l'analyseur correspondant à la grammaire décrite par

les règles. Yacc présente plusieurs avantages pour notre application. Tout d'abord, le proto

type de notre système est développé sur une station de travail qui fonctionne sous UNIX. Cet

utilitaire est donc à notre disposition immédiate. Ensuite, l'efficacité de yacc n'est plus à

démontrer. Il a servi pour générer des compilateurs de nombreux langages (y compris d'ail

leurs plusieurs interprètes APL). Le programme généré est en langage C : il est possible de le

transformer en processeur auxiliaire, comme nous l'avons déjà fait pour implanter des

algorithmes de recherche trop lents en APL. Enfin, et c'est un argument d'ordre linguistique,

les analyseurs construits correspondent à une grammaire non contextuelle. Nous avons noté

dans le paragraphe 2.1.2.3 du chapitre précédent que ce formalisme est particulièrement inté

ressant pour traiter un sous-ensemble restreint de la langue.

La grammaire suivante reconnaît les agencements APL que l'interface accepte jusqu'à

présent :

1 Dans l'absolu, le tempsde développement de celogiciel, est remarquablement peuélevé. Il faut y voir,sans doute, l'efficacité conjuguée
du programmeuret du langage de programmation qu'il a utilisé.
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/* Déclaration des symboles terminaux */

%token <req> C FR FT FCTL FCPR FA FV FL FU

/* Déclaration des symboles non-terminaux */

%type <req> requête, ft, constante, comp, fr, sous_requete, sous_reque-
te_DG, sous_requete_SP

%%

requête

sous_requete :

ft

constante

comp

fr

sous_requete_DG

sous_requete

sous_requete_DG

sous_requete_SP

FT

ft FT

/* axiome */

/* généralisation des */

/* fonctions transparentes */

C

C FU /* constante suivie d'un nom d'unité .*/

FCPR

FCTL

FCTL FCPR

comp ft

FR

FV

FR ft

FV ft

ft FR

ft FV

/* généralisation des fonctions */

/* de comparaison et de contrôle */

/* généralisation des fonctions */

/* de recherche et verbales */

/* syntaxe identique */

: fr constante

I fr sous_requete_DG

I fr comp constante
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fr comp sous_requete_DG

FA sous_requete_DG

Les éléments terminaux (tokens) qui apparaissent dans cette grammaire sont les abréviations

que nous venons de définir. Les éléments non-terminaux sont en caractères minuscules. Le

symbole de départ des réécritures (ou axiome) porte le nom requête. Chaque règle est sépa

rée des suivantes par un point-virgule. Enfin, précisons leur syntaxe. Pour exprimer que a

peut se réécrire en bc ou en ef, on note :

A : BC

I EF

Yacc génère, à partir de cette liste, un analyseur basé sur un automate et une pile qui

mémorise ses états successifs. Le fonctionnement détaillé de cet automate est décrit dans

[Aho 73] [Aho 79] ; on peut trouver quelques informations également dans tout manuel du

système d'exploitation UNIX. Les symboles terminaux sont lus un à un de gauche à droite,

avec un regard en avant de 1 symbole. L'analyseur est donc de type LR(1) (voir chapitre 2,

paragraphe 2.1.2.3). Chaque lecture d'un nouveau symbole détermine un changement d'état

(shift). Lorsqu'une règle est applicable, l'automate procède à la réduction correspondante

(reduce). Deux types de conflits peuvent apparaître :

• shiftlreduce : à un même instant, deux actions peuvent s'appliquer : un change

ment d'état ou l'application d'une règle. C'est le changement d'état qui est opéré

par yacc. Autrement dit, si la partie droite d'une règle est un préfixe de la partie

droite d'une autre, yacc tente d'appliquer la règle la plus longue en continuant

l'exploration de la phrase ;

• reduce/reduce : deux règles ont la même partie droite. Elles sont toutes deux

applicables en même temps. L'apparition de ce type de conflit est considéré géné

ralement comme une erreur dans la définition de la grammaire. L'automate conti

nue cependant son travail en utilisant la première des deux règles rencontrées.
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Ces conflits sont signalés, ce qui facilite la création d'un ensemble cohérent de règles. Le
programme généré à partir de la grammaire ci-dessus, puis compilé, se montre performant.
En particulier, on bénéficie d'un des avantages des grammaires non-contextuelles de type
LR(1) : le temps de l'analyse est proportionnel au nombre de mots de la requête APL. Il reste
à introduire de nouvelles règles pouraugmenter la couverture linguistique de l'interface. En
voici une, simple, qui vient compléter la grammaire précédente :

sous_requete_SP : fr FL sous_requete_DG

;

Cetterègle tend à reconnaître la structure de certaines requêtes qui nous paraissent difficiles à

prendre compte, dans leur généralité, par une évaluation en APL. L'exemple cité au début de

ce paragraphe relève en particulier de cette règle de grammaire. Détecter ce type d'agence

ment est la première étape du travail. Il faut encore modifier cette requête pour qu'elle soit
évaluable en APL. Pour cela, il est possible d'associer à chaque règle une action sous la

forme d'une procédure écrite en C. En particulier, nous pouvons programmer l'analyseur de

telle sorte qu'à chaque symbole de la grammaire soit associée la liste des termes qu'il recou

vre dans l'expression APL. Ces chaînes de caractères sont disponibles dans les procédures en

langage C sous les noms $1, $2,... $n. Ainsi, lors de l'application de la règle de
grammaire précédente,

• $1 contient la chaîne qui correspond au symbole non-terminal f r ;

• $2 contient la chaîne qui correspond au symbole terminal fl ;

• $3 contient la chaîne qui correspond au symbole terminal sous_requete_DG.

Lors de l'analyse de la requête :

Salaire et nationalité des ingénieurs de l'agence de Los Angeles ?

nous obtenons les correspondances suivantes :

• fr-»$l-»"Salaire"

• FL->$2-»"et"

• sous_requete_DG-»$3-»"nationalité des ingénieurs de l'agence de

Los Angeles"
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Le symbole non-terminal sous_requete_DG a été reconnu par l'une des règles de la gram
maire initiale, il correspond à une sous-requête interprétable par une évaluation de droite à
gauche par APL.

Nous disposons donc de tous les éléments pour effectuer un traitement sur la structure
de cette requête en APL. Ce traitement est réalisé par une procédure en langage Cassociée à
la règle. Le résultat en est dirigé vers la zone de travail APL par les mécanismes du proces
seur auxiliaire. Nous présentons cette action, de façon détaillée, pour cette règle :

{ opérande = supprime_FR($sous_requete) ;

concat($l, opérande), parenth($l) ;

concat($l, $2), concat($l, $3) ;

copie($$, $1);

copie($sous_requete, $1);

}

$sous_requete est le nom d'une variable commune à l'ensemble des actions associées aux
règles. Elle est créée lors de la reconnaissance des structures associées au symbole non-
terminal sous_requete_DG. Elle contient la sous-chaîne issue de l'énoncé en cours de traite
ment, reconnue comme étant interprétable de droite à gauche. La fonction supprime_FR ()
s'applique à une chaîne de caractères et fournit en résultat la même chaîne, privée de son
premier mot. Ainsi, elle supprime le premier terme de $sous_requete, c'est-à-dire le nom de
la fonction de recherche qui apparaît à gauche de cette sous-requête. Nous isolons donc son
opérande pour le concaténer à la fonction de recherche qui apparaît à gauche de l'énoncé
global (concat($i, opérande)). Le tout est placé entre parenthèses (parenth(SD), puis
complété par le reste de la requête d'origine. La dernière instruction, copie ($$, $i), attri
bue à la chaîne $$ associée au membre gauche de la règle, la chaîne $1 que nous venons de
construire à partir des fragments reconnus par les règles de cette grammaire. Ce résultat est
envoyé dans la zone de travail APL. En effet, lesrègles :

sous requête

requête

sous_requete_DG

sous_requete_SP

sous requête
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sont successivement applicables ; la deuxième termine la suite des dérivations. La chaîne
obtenue par l'interprète est l'expression APL suivante :

(SALAIRE DES INGENIEUR DE LE AGENCE DE 'LOS ANGELES') ET
NATIONALITE DES INGENIEUR DE LE AGENCE DE 'LOS ANGELES'

La présence des parenthèses permet d'ordonnancer l'évaluation de cette requête. L'interprète
évalue d'abord l'expression entre parenthèses, stocke ce résultat dans une variable interne,
puis procède à l'évaluation habituelle de droite à gauche. La fonction logique ET est diadi
que. Ici, son travail peut se résumer àregrouper les valeurs de ses deux opérandes gauche et
droit. Grâce àl'intervention de la grammaire pragmatique, tout se passe comme si la requête
initiale était scindée en deux sous-requêtes :

•Salaire des ingénieurs de l'agence de Los Angeles ?
•Nationalité des ingénieurs de l'agence de Los Angeles ?

L'intérêt d'introduire dans les actions de la grammaire la variable $sous_requete se
perçoit dans la règle suivante, quiprolonge la précédente :

sous_requete_SP : fr FL sous_requete_SP
•

Cette règle est récursive ; elle permet de prendre en compte les requêtes qui nécessitent n
recherches successives sur le même type d'objets-courants. Par l'expression suppri-
me_FR($sous_requete), nous isolons de nouveau l'opérande qui nous intéresse, le traite
ment associé est identique au précédent. Cette règle permet de reconnaître et d'ordonnancer
les requêtes du type :

Sexe, âge et salairedes employés du DLPC ?

La virgule joue le rôle du connecteur logique «et», elle est donc remplacée, dans l'expression
APL, par la fonction ET. Après analyse et traitement par la grammaire, cette requête devient :

(SEXE DES EMPLOYES DU 'DLPC') ET (AGE DES EMPLOYES DU
'DLPC') ET SALAIRE DES EMPLOYES DU 'DLPC>/
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A la différence de la stratégie employée par LPA, les trois recherches associées à ces sous
requêtes peuvent indifféremment nécessiter sélections et jointures sur les objets de type
employé.

4.3.5.3 Évolutions possibles

Cet exemple montre l'intérêt que présente l'intervention de cette grammaire pragmati
que non contextuelle dans le travail de l'interface. Elle permet l'ordonnancement des requêtes
APL afin d'en autoriser l'évaluation. Nous disposons là d'un outil particulièrement souple. Il
est aisé d'ajouter, de supprimer et de modifier les règles de la grammaire pour augmenter
encore la couverture linguistique. A chaque modification, il suffit de recompiler la liste de
règles (ce qui nécessite quelques instants) ; le «cœur» du système, lui, reste inchangé.

Nous avons récemment intégré cette étape dans le travail d'interprétation effectué par le
système. Elle nécessite encore d'être étendue et améliorée pour être rendue plus efficace. En
particulier, l'augmentation de lacouverture linguistique se fait parfois au détriment de l'effi
cacité de la consultation des données, notamment lorsqu'une requête demande d'accéder à

des caractéristiques différentes d'un même ensemble d'objets. La sous-requête qui détermine
cette liste d'objets est évaluée autant de fois qu'il y a d'attributs à rechercher. Le traitement
pourrait être optimisé en n'effectuant qu'une fois ce travail. Reprenons l'exemple précédent :

Sexe, âge et salaire des employés duDLPC ?

Cette requête est, à l'heure actuelle, évaluée ainsi :

SEXE DES EMPLOYES DU 'DLPC

ET

AGE DES EMPLOYES DU 'DLPC

ET

SALAIRE DES EMPLOYES DU 'DLPC

la sous requête «employés du DLPC» estévaluée trois fois. Il serait préférable d'effectuer ce
travail une fois pour toutes, puis d'aiguiller les résultats :
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SEXE-

AGE-*- — EMPLOYES DU 'DLPC

SALAIRE'

Nous pouvons réaliser ce traitement dans le cadre de l'interprétation habituelle de droite à
gauche. Il suffit d'évaluer la sous requête, de stocker le contexte qu'elle agénéré (ce contexte
est représenté par le résultat que fournit la sous requête et le contenu de la variable TYPE),
puis d'invoquer les trois fonctions de recherche à la suite, en recréant, pour chacune d'elles,
cet environnement. Pour cela, nous pouvons introduire une fonction interne àl'interface, que
nous baptisons CONTEXTE. L'action associée à la règle pragmatique est modifiée de telle
sorte que l'expression APL traitée par l'analyseur devient :

(SALAIRE CONTEXTE ") ET (AGE CONTEXTE ") ET SEXE CONTEXTE
DES EMPLOYES DU 'DLPC

La fonction CONTEXTE est monadique. Quand son opérande n'est pas vide (c'est le cas lors
de son premier appel), elle stocke dans une variable interne, globale à la zone de travail,
l'opérande qui lui est fourni (c'est-à-dire le résultat de l'évaluation de la sous requête). Puis
elle transmet ce résultat après avoir stocké également dans une deuxième variable interne la
valeur de IXEE. Si son opérande est vide, lafonction CONTEXTE assigne à la variable TYPE
la valeur précédemment mémorisée et fournit comme résultat, le résultat précédemment
mémorisé. Elle rétablit ainsi l'environnement de travail qu'avait créé la sous requête. L'éva
luation s'effectue pour AGE et SALAIRE comme si celle-ci venait d'être évaluée. Les chaîne
vides fournies en argument droit de la fonction CONTEXTE sont générées par la procédure
associée à la règle pragmatique.

L'introduction de nouvelles règles de grammaire peut permettre d'étendre lacouverture
linguistique à la prise en compte de critères de recherche complexes. Nous avons vu au
paragraphe 4.3.3.2 que les fonctions logiques autorisent certaines combinaisons de critères.
Un problème se pose lorsque le terme liant les critères est omis dans la phrase. Ce cas est
assez fréquent, ainsi que le suggère cetexemple :

Quelles sont les villes des Hauts-de-Seine déplus de 100000 habitants ?
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L'interprétation directe de cette requête échoue. La fonction de comparaison SUPERIEUR

(associée à l'expression de plus de) est - à tort - invoquée de façon diadique. Une règle

pragmatique peut reconnaître cette situation particulière et intervenir pour insérer la fonction

logique manquante (ET), de façon à rendre l'expression évaluable en APL.

Les évolutions que nous pouvons apporter au fonctionnement de la grammaire pragma

tique, nous le voyons sur ces quelques exemples, peuvent ainsi contribuer tant à optimiser le

travail de recherche qu'à augmenter la couverture linguistique de l'interface. Cet outil est

efficace sur le plan informatique et particulièrement souple à utiliser. Il devrait faciliter gran

dement les futures améliorations de la composante linguistique du système.

5 CONCLUSION

La couverture linguistique de l'interface, telle qu'elle apparaît dans ce chapitre, nous

semble suffisante pour tirer parti des informations stockées dans une base de données. En la

matière, les études déjà citées sur le comportement langagier des utilisateurs face à une inter

face en langage naturel nous confortent dans cette opinion.

Gestion des données, interprétation du langage naturel et évaluation des requêtes sont

étroitement liées. Cet aspect, outre son originalité, autorise d'ores et déjà des fonctionnalités

difficiles à obtenir dans le cadre d'une architecture classique (nous pensons à la reconnais

sance des mots qui correspondent à des valeurs stockées dans la base). Cette intégration ne se

traduit pas pour autant par un logiciel confus et difficilement modifiable. L'aspect

fonctionnel de la programmation en APL, doublé de la puissance expressive de ce langage,

fournit les moyens de construire un système complexe à partir de briques élémentaires. Il est

alors aisé de passer de la vue d'ensemble du logiciel au point de détail. La structure habituelle

en couches logicielles disparaît ici, et avec elle les épineux problèmes de communication

entre couches non adjacentes.

La maîtrise de l'ensemble permet de faire évoluer aisément les capacités linguistiques

de l'interface, ainsi que nous l'avons signalé. Il peut s'agir, par exemple, de compléter la liste

des fonctions qui étendent les fonctionnalités de traitement des informations extraites. L'in-
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troduction d'une grammaire «pragmatique» doit faciliter encore cette évolution et apporter en
particulier des solutions générales qui évitent d'avoir recours à des traitements ad-hoc qui
présentent souvent l'inconvénient de ne pas être facilement «portables» d'une baseà l'autre.

Plutôt que d'exploiter immédiatement, de façon importante, les possibilités offertes par
cet outil, il nous a paru plus urgent de doter l'interface d'un comportement convivial et

coopératif. Il nous semble en effet aller de pairavec l'analyse du langage naturel pourfournir
un système efficace et utilisable par le plus grand nombre. L'exposé de ce travail fait l'objet
du chapitre suivant. Nous verrons en particulier que certaines fonctionnalités permettent aux

utilisateurs de mieux appréhender le fonctionnement de l'interprétation ainsi que la structure

des objets de la base. Cette particularité peut les aider à formuler leurs requêtes pour les
rendre plus efficaces, améliorant ainsi l'habitabilité de l'interface.

Notons à ce sujet que seul un souci de clarté nous amène à scinder les chapitres 3 et 4.

Dans les faits, le développement de l'ensemble des composantes du système a été mené de

front et non de façon successive, comme dans la plupart des systèmes basés sur la structure

étudiée au chapitre 2. Cette particularité explique en partie la forte intégration qui permet le

fonctionnement efficace de l'ensemble des fonctionnalités offertes.

150 Conclusion



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES DU CHAPITRE 3

[AFCET 81]

[Aho 73]

[Aho 79]

[Akoka 84]

[Alvord 87]

[Arsac 79]

[Blackford 82]

[Borland 86]

[Codd 82]

[Coulon 86]

[Falkoff 68]

[Ford 88]

[Gai 85]

[Girardot 87]

Journées d'étude «Les bases de données en APL» ; AFCET,
Montpellier, 18-19 juin 1981.

A. V. Aho, J. D. Ullman : The theory of parsing, translation and
compiling ; Prentice-Hall, 1972-1973.

A. V. Aho, J. D. Ullman : Principles of compilers design ; Addison-
Wesley Publishing Company, 1977-1979.

J. Akoka : Les SGBD : théorie et pratique ; Eyrolles (Paris), 1984.

L. Alvord, N. Thomson : An APL tutorial ; I-APL Ltd, Kindaim Ltd,
Stowmarket, 1987.

J. Arsac : Nouvelle préface au «langage APL» de B. Robinet ;
Technip, 1979.

J. M. Blackford, R. M. Taylor : APL and the relational model ; APL82
Conférence Proceedings, Heidelberg, Germany, 26-30 juillet 1982,
APL Quote Quad vol. 13, n°l, 1982, pp. 40-48.

Turbo-Prolog, le langage naturelde l'intelligenceartificielle ; Manuel
d'utilisation, Borland International, Paris, 1986.

E. F. Codd : Relational database : a practical foundation for
productivity ; Communications of the ACM, vol. 25, n°2, 1982,
pp. 109-117.

D. Coulon, D. Kayser : Informatique et langage naturel :présentation
généraledes méthodes d'interprétation des textes écrits ; Technique et
Science Informatiques, vol. 5, n°2, 1986, pp. 103-128.

A. D. Falkoff, K. E. Iverson : APLX360 user's manual ; IBM
Corporation, 1968.

I. Ford : Database interface for APL*PLUS/UNX ; APL-ication
Conférence Proceedings, University of Kent, England, 28-30
septembre 1988, pp. 50-64.

A. Gai, J. Minker : Des réponses coopératives données par une
interface SGBD en langage naturel ; 5*"° congrès Reconnaissance des
Formes et Intelligence Artificielle, RFIA'85, AFCET, Grenoble,
27-29 novembre 1985, pp. 459-472.

J. J. Girardot, F. Rollin : The syntax of APL : an old approach
revisited ; APL87, Conférence Proceedings, APL in transition, Dallas,
mai 1987.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUESDU CHAPrTRE 3



[Girardot 89]

[ISO 89]

[Iverson 62]

[Iverson 87]

[Jernigan 86]

[Langlet 75]

[Langlet 83a]

[Langlet 83b]

[Lelouche 81]

[Levasseur 85]

[Martin 81]

[Schmidt 80]

[Soop 84]

[STSC 83]

J. J. Girardot : Réflexions autour du poste de travail APL ; Thèse
d'État, Université de Saint-Etienne, juin 1989.

Norme du langage APL, Référence ISO E-ISO 8485 (Version
anglaise), F-ISO 8485 (Version française, Ed. AFNOR), à paraître fin
1989.

K. E. Iverson : AProgramming Language ; Wiley & Sons Ed., New-
York, 1962.

K. E. Iverson : A dictionary of APL ; I. P. Sharp Associates, Canada,
mars 1987.

R. Jernigan, A. Eisner :A generalized data base interface for APL ;
APL86 Conférence Proceedings, Manchester, England, 7-11 juillet
1986, APL Quote Quad vol. 16, n°4, juillet 1986, pp. 158-163.

G. Langlet : Le scalaire neutre ; Inter-APL SLIGOS, vol. 7, 1975, p.

G. Langlet : LPA Programming, a new toolfor éducation ; JEIP 9th
World Computer Congress, Paris, septembre 1983, pp. 897-899.

G. Langlet : Le LPA, un langage dérivé d'APL, ou son opposé ? ;
Journées de l'AFCET-ADELIE, «APL et l'enseignement», AFCET,
Paris, avril 1983, pp. 219-251.

R. Lelouche, V. Meissonnier, P. de Vries, G. P. Zarri : Pourquoi
utiliserAPLpour créer et gérer une base de données en utilisant des
techniques d'intelligence artificielle ? ; Journées d'étude «Les basesde
données en APL», AFCET, Montpellier, 18-19 juin 1981, pp. 43-55.

P. Levasseur : Les langages d'interrogation de bases de données ;
L'Informatique Professionnelle, n°37, octobre 1985, pp. 83-108.

G. Martin :L'approche APL des basesde données ; Journées d'étude
«Les bases de données en APL», AFCET, Montpellier, 18-19 juin
1981, pp. 1-25.

F. Schmidt, N. B. Theilgaard :Base opérations within relational data
models ; APL80 Conférence Proceedings, 1980, pp. 209-219.

K. Soop : Can an APL workspace be used as a data base ? ;
International Conférence on APL, Helsinki, Finland, 11-15 juin 1984,
APL Quote Quad vol. 14, n°4, juin 1984, pp. 303-311.

APL*PLUS/PC system ; STCS Inc., Rockville, Maryland, 1983

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES DU CHAPITRE 3



Comptes 4

Convivialité de

l'interface



1 INTRODUCTION

Parmi les objectifs fixés à ce travail, nous avons exprimé la volonté de réaliser une

interface aussi conviviale que possible. Qu'un système d'interrogation de bases de données

accepte des requêtes en langage naturel peut paraître, à première vue, un summum de convi
vialité pour la communication homme-machine. C'est, en effet, un progrès indéniable : le
rapide panorama que nous avons présenté dans le premier chapitre témoigne des difficultés
que peuvent présenter les LMD classiques, artificiels, pour des utilisateurs non-

informaticiens et occasionnels.

Il apparaît cependant à l'usage que la convivialité des interfaces en langage naturel
pourrait être améliorée. Toutd'abord, il est appréciable que le système explique comment il a
«compris» la requête qui lui est adressée : l'utilisateur dispose ainsid'éléments pour s'assurer
que la réponse obtenue est pertinente. Nous avons vu au chapitre 2 (paragraphe 3.3.4) que
certaines interfaces classiques élaborent une paraphrase à partir de la représentation interne

des questions. Nous présentons dans le paragraphe 2 comment procède notre système.

Bien que l'utilisateur emploie, pour communiquer avec la machine, un langage qui lui
est naturel, des erreurs apparaissent parfois dans ses requêtes. Ces erreurs relèvent de quatre

niveaux d'analyse du langage :

• morpho-lexical (fautes de frappe, d'usage) ;

• syntaxique (fautes grammaticales) ;

• sémantique ;

• pragmatique.

Dans le chapitre 2, nous avons décrit quelques manifestations de ces erreurs dans le
cadre de l'interrogation d'une base de données. Dans le paragraphe 3 de ce présent chapitre,
nous reprenons de façon détaillée chacune de ces quatre catégories pour exposer les stratégies
mises en œuvre pourles détecter, les signaler et, souvent, aider l'utilisateur à lescorriger.
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Dans le paragraphe 4, enfin, nous nous intéressons aux requêtes qui, bien que ne pré
sentant pas d'erreurs, nécessitent un traitement particulier. Il s'agit souvent de tenter de devi
ner les intentions qui n'apparaissent pas explicitement dans les requêtes des utilisateurs. Tout
d'abord, certaines sous-entendent (souvent de façon involontaire) une partie des associations
qu'elles opèrent sur les objets de la base. Nous montrons comment l'intégration des compo
santes de l'interface permet de prendre en compte ces requêtes. Dans ce même paragraphe,
nous nous intéressons ensuite à l'obtention de réponses informatives. La stricte interprétation
de certaines questions amène l'interface à être prolixe ou, au contraire, trop concise. Nous
détaillons les algorithmes quipermettent de s'affranchir de ce problème.

Tout au long de ce chapitre, nous essayons, en outre, de montrer comment ces fonction

nalités conviviales sont très étroitement liées à l'ensemble des procédures d'analyse des
requêtes et d'accès aux données. Leur mise en œuvre est, de ce fait, généralement très
efficace sur le plan informatique.

2 PARAPHRASE ET EXPLICATIONS

2.1 Paraphrase

La paraphrase a pour but essentiel de valider le processus de communication dans le

sens homme-»machine. Ce processus, eneffet, peut échouer pour deux raisons principales :

1. la requête est incorrectement formulée ;

2. la requête, correcte,est mal interprétée par l'interface.

Le deuxième cas est, en général, plus fréquent que le premier : l'utilisateur a une meilleure
performance linguistique que son interlocuteur électronique. Nous verrons cependant à l'oc
casion de la présentation, dans ce même chapitre, d'autres fonctions conviviales (§ 3.3 et 4),
que laparaphrase peut révéler à l'utilisateur certaines erreurs que contient saquestion.

Dans les deux cas, paraphraser la question initiale est nécessaire : l'obtention du seul

résultat ne suffit pas, sauf pour une requête très simple, à s'assurer que laquestion a été bien
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comprise. Il s'avère frustrant, dès que la question est complexe, de n'obtenir aucune informa

tion sur le traitement effectué par la machine : le crédit que l'utilisateur peut accorder aux

informations fournies est en rapport avec la qualité des justifications apportées par le

système. Ce phénomène est d'autant plus marqué que la réponse revêt un caractère important

aux yeux du questionneur. Dans une telle situation, d'ailleurs, un interlocuteur humain a

généralement tendance à reformuler de lui-même la question qui lui est adressée. Pour un

médecin qui s'apprête à rédiger une ordonnance, il est capital de s'assurer qu'en réponse à la

question :

Contre-indications de l'Indocid et du Quinercyl ?

l'interface précise la liste des contre-indications de ces deux produits (en vue d'en prescrire

un troisième) et non pas si ces deux traitements sont compatibles, ce qu'il sait déjà (et se

traduirait par le message : pas de contre-indications).

Les systèmes qui paraphrasent les phrases qu'on leur soumet utilisent pour ce faire la

représentation interne qu'ils en ont élaborée. A ce stade de l'analyse, en effet, le sens de

l'énoncé est dégagé dans le contexte de la base de données. Il faut le communiquer à l'utilisa

teur, de la façon la moins artificielle possible. La génération de phrases en langage naturel est

un problème complexe. De plus, le programme correspondant est en général très fortement

dépendant du mode de représentation interne adopté [Coulon 86]. Toute modification de

celui-ci nécessite de reprogrammer la totalité du générateur de langage naturel. Ceci explique

que la grande majorité des systèmes en font l'économie. Paraphraser les requêtes consiste

alors à «remplir» des phrases stéréotypées à partir des informations contenues dans la repré

sentation interne. Nous renvoyons le lecteur au paragraphe 3.3.4 du chapitre 2 pour des

exemples de la paraphrase en style télégraphique que proposent certains systèmes

commercialisés.

2.2 Nécessité de fournir des explications

L'étude des applications opérationnelles révèle cependant que ces informations sont

parfois insuffisantes, que leur formulation soit stéréotypée ou intégralement générée. En

effet, si la paraphrase renseigne sur l'analyse qui a été faite de la requête, elle ne fournit

aucune information sur la façon dont est menée l'évaluation à partir des données de la base.
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Les concepteurs du système SAPHIR rapportent que les utilisateurs se sentent, dece fait, peu
responsables de la qualité des réponses qu'ils obtiennent. Si l'information délivrée n'est pas
satisfaisante, le travail du système est incriminé alors que, parfois, le problème résulte d'une
mauvaise formulation de la requête initiale. Quand les utilisateurs maîtrisent imparfaitement
la nature ou la structure des données, la paraphrase fournie ne permet pas toujours de révéler
ce défaut ; seul le détail des opérations effectuées sur la base peut mettre en évidence ce
problème.

Pour tenter de résoudrece problème, SAPHIR propose à l'utilisateur d'afficher, outre la
paraphrase, le programme en SQL qu'il a généré :

SAPHIR: POSEZ VOTRE QUESTION :

Profs de sexe féminin qui assurent des cours dans un établissement
de la ville de Colmar?

'"•" Structured Query Language •***"

SELECT B.NOM. -
F.MATTERE, •
I.NOM -

FROM PROF B, -
COURS F. -
ETABLI I. -
CLASSE O-

WHERE B.SEXE-2 -
AND BaNOPR-ENOPR -
AND OaMOCL-ENOCL -
AND O.NOET-LNOET -
AND LVHJLE-'COLMAR'

Les personnes familiarisées avec ce LMD peuvent se rendre compte du bien-fondé de
l'évaluation de leur question et détecter, le cas échéant, les erreurs commises dans l'expres
sion de leur recherche d'informations. Hélas, l'affichage du programme en SQL n'est bien
évidemment d'aucun secours pour les utilisateurs occasionnels ou non-informaticiens.
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Il nous paraît donc intéressant de fournir, sous une forme aussi naturelle que possible,
des explications relatives au traitement effectué par le système sur les objets. Il s'agit là
d'une fonctionnalité originale puisque, à notre connaissance, cet aspect n'a jamais été abordé.

2.3 Obtention d'explications

Notre traitement des requêtes en langage naturel se prête bien à l'élaboration
d'explications : l'évaluation s'effectue au fur età mesure de l'interprétation, grâce aux fonc
tions de recherche. On peut donc expliciter, au cours du travail, les actions entreprises ; cha
que fonction, outre le traitement déjà défini au chapitre 3, génère des éclaircissements sur le
travail qu'elle effectue effectivement. En effet, le traitement réalisé varie en fonction de la
syntaxeet de la sémantique des opérandes.

Ces explications sont fournies à l'utilisateur à partir d'un canevas de phrases, complété
par chaque fonction mise en jeu. Les phrases-types traduisent les différentes actions possibles
que peut entreprendre toute fonction de recherche. Ces actions sont définies par les algorith
mes présentés dans les paragraphes 4.3.1.1 et4.3.1.2 du chapitre 3. Nous les reprenons ici :

1. rechercher la nature des opérandes autorisés ;

2. établir la nature de l'opérande fourni ;

3. sicetopérande n'est pas d'un type admissible, interrompre le traitement ;

4. sinon, sélectionner parmi les objets-courants que «couvre» la fonction, ceux pour
lesquels l'attribut défini au point 2 a une valeur identique à l'opérande fourni, et
extraire la valeur de son nom ;

4'. sinon, sélectionner parmi lesobjets-courants que «couvre» la fonction, ceux pour
lesquels le nom (ou, de façon exceptionnelle, l'attribut) défini au point 2 a une
valeur identique à l'opérande fourni, et extraire la valeur de l'attribut qui corres
pond à la fonction.
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Il est intéressant de traduire les points 4et 4' àl'intention de l'utilisateur, en faisant apparaî
tre le résultat du point 2, c'est-à-dire la sémantique de l'argument fourni à la fonction de
recherche.

Dans le cas où la fonction travaille sur un même type d'objets, les phrases associées
sont les suivantes. (PI est relative au point 4, PI' au point 4' ; la notation <entité> repré
sente le nom de l'entité) :

•PI:

Je recherche les objets

de type <fonction> dont

PI'

la valeur de l'attribut

<fonction> pour les

objets de type <type

objets couverts> dont

l'attribut

<type opérande>

le nom

le nom

l'attribut1

<sélection>

<opérande> <unité>

<sélection>

<opérande> <unité>

Dans le cas de requêtes plus générales (voir chapitre 3, §4.3.2.4), les formulations sont
plus simples :

• P2 : Je recherche les objets de type <fonction>.

1Pour les cas exceptionnels où les relations directes attribuu-wuribut sont autorisées pour un même objeL
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• P2' : Je recherche la valeur de l'attribut <fonction> pour les objets de type <type objets

couverts>.

Les zones entre <> sont complétées par la fonction de recherche. Ainsi un même

module sert à générer les messages pour l'ensemble des explications. La valeur de <type

opérando est déterminée soit par le point 2 de l'algorithme, soit par la valeur de la variable

TYPE ; <sélection> est déterminé par COMP et NEG. Le tableau ci-dessous résume les formu

lations retenues pour <sélection> en fonction des valeurs de ces deux variables (0 traduit

l'absence de la variable lors de l'activation de la fonction, 1 sa présence) :

valeurs de COMP valeur de NE G <sélection>

> 0 est strictement supérieur à

> 1 est inférieur ou égal à

< 0 est strictement inférieur à

< 1 est supérieur ou égal à

> 0 est supérieur ou égal à

> 1 est strictement inférieur à

< 0 est inférieur ou égal à

< 1 est strictement supérieur à

0 0 est

0 1 diffère de

Ces fonctions conviennent lorsque la fonction hérite un opérande qui est fourni

explicitement dans la question. Voici deux exemples :

Quelle est la préfecture de Loire-Atlantique ?

- Je recherche la valeur de l'attribut PREFECTURE pour les objets de type

DEPARTEMENT dont le nom est "Loire-Atlantique"

Quelles sont les villes de plus de 500000 habitants ?

- Je recherche le nom des objets de type VILLE dont la valeur de l'attribut

POPULATION est strictement supérieur à 500000 habitants
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Ces formulations sont très rigoureuses. Comme on leconstate surces exemples, onpeut
leur reprocher leur lourdeur :

Je recherche le nom des objets de type VILLE dont la valeur de Vattribut POPU

LATION est strictementsupérieurà 500000 habitants

Nous pouvons tolérer, dans le but d'alléger le style des phrases générées, quelques abus de

langage commodes. Nous remplaçons donc l'expression «le nom des objets de type ville» par

«les villes», et «la valeur de l'attribut population» par «/'attribut population». Dès lors, les

explications sont plus agréables :

- Je recherche l'attribut PREFECTURE pour les DEPARTEMENTS dont le nom est

"Loire-Atlantique"

- Je recherche les VILLES dont l'attribut POPULATION est strictement supé

rieur à 500000 habitants

Nous conservons le terme attributpour garder trace dans les explications de la structure des

objets de la base. L'utilisateur peut se rendre compte que sa première requête nécessite un

lien attribut—>objet et la deuxième, le lien inverse.

Si la fonction reprend le résultat d'une recherche, les messages sont différents. Les

phrases sont plus nombreuses, nous les illustrons par quelques exemples :

Quelle est la population des villes de Loire-Atlantique ?

- Je recherche :

- les VILLES dont l'attribut DEPARTEMENT est "Loire-Atlantique"

- l'attribut POPULATION de ces VILLES.

Énumère les villes dont lapopulation est supérieure à 500000 habitants.

- Je recherche :

- l'attribut POPULATION des VILLES s'il est strictement supérieur à

500000 habitants

- les VILLES correspondant au résultat précédent.

Enfin, dans le cas où une fonction de recherche est amenée à lier deux objets de types

différents, il paraît bonde le signaler. Voicideuxexemples des explications générées :
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• Quelle est la préfecture du département de Vallauris ?

- Je recherche :

- l'attribut DEPARTEMENT pour les VILLES dont le nom est "Vallau

ris"

- l'attribut PREFECTURE pour les DEPARTEMENTS si leur nom est

identique à l'attribut DEPARTEMENT des objets précédents.

• Liste des appartements dont le loyer est inférieur au salaire de Dupont ?

- Je recherche :

- l'attribut SALAIRE pour les CLIENTS dont le nom est "Dupont"

- l'attribut LOYER pour les APPARTEMENTS si sa valeur est stricte

ment inférieure à l'attribut SALAIRE des objets précédents

- les APPARTEMENTS correspondants au résultat précédent.

Enfin, il convient d'expliquer à l'utilisateur les traitements effectués par certaines fonc

tions sur les objets extraits de la base. Les phrases associées sont simples :

Calcule la moyenne des populations des villes de Lozère.

- Je recherche :

- les VILLES dont l'attribut DEPARTEMENT est "Lozère"

- l'attribut POPULATION de ces VILLES

- Je calcule :

la moyenne du résultat.

Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment l'intervention d'une grammaire

pragmatique permet l'ordonnancement de la phrase APL dérivée de la requête en langage

naturel. Ainsi, la question :

Quelles sont la région et la préfecture de Haute-Garonne ?

est interprétée par l'expression APL :

(REGION 'HAUTE-GARONNE') ET PREFECTURE 'HAUTE-GARONNE'
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qui génère deux phrases d'explications. Cela peut paraître fastidieux : ces deux phrases sont
fort semblables. Ce comportement a, en fait, l'avantage important de différencier le traite
ment associé à cette requête de celui effectué pour la requête suivante, pourtant syntaxique
ment et sémantiquement similaire :

Quelles sont la région et les villes de Haute-Garonne ?

qui génère les explications suivantes :

- Je recherche les VILLES dont l'attribut DEPARTEMENT est "Haute-Garonne"

- Je recherche l'attribut REGION des DEPARTEMENTS dont le nom est "Haute

-Garonne".

Ces deux messages explicatifs différents soulignent le double traitement nécessité par la
question. Ils contribuent à rappeler à l'utilisateurla structure des objetsdans la base.

L'ensemble de ces explications permet de suivre l'interprétation de la requête et donc
d'apprécier la pertinence de la réponse obtenue. Parrapport aux paraphrases parfois générées,
ces explications renseignent en outre sur la façon dont le système mène l'évaluation des

requêtes à partir des données de la base. Nous voyons deuxavantages à cette fonctionnalité :

1. l'utilisateur peut suivre les conséquences de sa requête sur le fonctionnement du

système : sa part de responsabilité dans l'obtention du résultat lui apparaît sans doute plus
clairement que lorsqu'il attend passivement que le système ait terminé silencieusement
l'évaluation ;

2. l'aspect didactique nous semble capital. Non seulement les explications permettent à
l'utilisateur de mieux comprendre et de garder présent à l'esprit l'exacte structure des objets
dans la base et la façon dont ceux-ci s'articulent (ce qui peut contribuer à diminuer par la
suite les erreurs sémantiques et pragmatiques (cf 3.3)), mais ces informations sont également
autant de points de repère pour découvrir le déroulement de l'analyse des requêtes. Nous
pensons que celapeutpermettre à l'utilisateur d'adapterfacilement ses performances de locu
teur aux capacités de l'interface. L'habitabilité de l'interface s'en trouve renforcée.
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Le fonctionnement du système peut être perturbé et échouer si la requête de l'utilisateur

est erronée. Nous nous proposons de répertorier certaines de ces erreurs et d'exposer le com

portement correspondant de l'interface.

3 UN COMPORTEMENT CONVIVIAL VIS-A-VIS DES REQUETES ERRONÉES

Les erreurs que présente un énoncé peuvent apparaître à différents stades de son ana

lyse automatique :

• erreurs lexicales

• erreurs syntaxiques

• erreurs sémantiques

• erreurs pragmatiques

La tolérance des énoncés erronés dans le cadre général du traitement du langage naturel

est un sujet de recherches qui peut, à lui seul, faire l'objet d'un travail de thèse

[Fouqueré 88]. Notre étude, elle, se concentre sur le traitement de certains types d'erreurs qui
apparaissent dans le cadre de l'interrogation en langage naturel d'une base de données. Nous

nous attachons à montrer que ces fonctionnalités s'intègrent naturellement aux procédures

que nous avons déjà présentées. La classification présentée ci-dessus suggère le plan de cette

partie 3.

Le traitement des erreurs lexicales fait l'objet du paragraphe 3.1 ; les erreurs syntaxi

ques sont abordées au paragraphe 3.2. Enfin, nous regroupons l'étude des fautes sémantiques

et pragmatiques au sein du paragraphe 3.3. La frontière entre ces deux classes est souvent
floue. Nousessayons cependant de la préciserdans le cadrede notre application.

3.1 Erreurs lexicales dans les requêtes

Au niveau lexical, ce sont essentiellement des fautes de frappe ou d'orthographe

d'usage qui apparaissent. Nous ne reviendrons pas sur les origines de ces erreurs ou sur la
nécessité d'aider l'utilisateur à les corriger : nous avons abordé ces points dans le paragraphe

4.1.2 du chapitre 2.
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Le paragraphe suivant (3.1.1) présente une classificationde ces erreurs en fonction des

conséquences morphologiques qu'elles ont sur les termes de l'énoncé. Nous nous penchons
égalementsur leur fréquence statistique d'apparition.

•

Dans ledeuxième paragraphe (3.1.2), nous rappelons brièvement les divers algorithmes
fréquemment utilisés pour corriger de telles erreurs, en tentant de mettre en évidence leurs

avantages et leurs limitations. La principale difficulté consiste à minimiser le temps de calcul
nécessaire à la correction, tout en restreignant le moins possible l'étendue des erreurs prises
en compte. Nous détaillons ensuite (§ 3.1.3) la méthode originale que nous avons développée.
Le nombre d'erreurs qu'elle tolère dans unmême motest fonction de la longueur de la chaîne
considérée. Elle permet de traiter plus de 80% des types d'erreurs possibles tout en étant
relativement rapide car elle met essentiellement en jeu des opérations logiques sur des vec
teurs booléens, à l'exclusion de tout calcul arithmétique onéreux en temps d'unité centrale.
L'aspect global du traitement permet une implantation efficace dans le cadre de
programmation retenu jusqu'à présent.

Cependant, nous l'avons vu, tout correcteur présente l'inconvénient de proposer fré
quemmentdes corrections sémantiquement inacceptables. Il suffitpour s'en convaincre d'uti

liser le correcteur orthographique d'un traitement de texte du commerce : bien souvent le

sens de la majorité des termes proposés n'a rien à voir avec le sens du mot mal

dactylographié ! Il conviendrait de fournir au correcteur les informations sémantiques et
pragmatiques nécessaires à une action plus «intelligente». Niveaux lexical et sémantique doi
vent donc collaborer. Les informations pragmatiques, elles, émanent du contenu de la base.

Comme nous l'avons noté dans le chapitre 2, la collaboration de l'ensemble des composantes
du système peut faciliter ce traitement intelligent et convivial. Le paragraphe 3.1.4 montre
comment nous avons réalisé cette intégration dans le système. Précisons enfin que ladescrip
tion du traitement des erreurs lexicales par l'interface a fait l'objet d'une publication
[Pujo 89].

3.1.1 Les divers types d'erreurs et leur fréquence

Les fautes d'orthographe d'usage découlent de la mauvaise transcription de la forme
orale, un même phonème ayant plusieurs traductions écrites possibles. Les erreurs dactylo
graphiques peuvent résulter de l'utilisation d'un clavier ou, par exemple, de la présence de
parasites sur la ligne de transmission ou d'une combinaison de ces causes.
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Ces deux catégories de fautes se traduisent dans les chaînes de caractères par l'appari
tion des anomalies suivantes :

Type d'erreur exemple origine de l'erreur

omission (0) d'un caractère colestérol cholestérol usage ou dactylographie

insertion (I) d'un caractère cholestérrol cholestérol usage ou dactylographie

substitution (S) d'un caractère par

un autre

cholestétol cholestérol dactylographie

permutation (P) de deux

caractères

cholestréol cholestérol dactylographie

On constate à la lumière de ces exemples que les fautes d'usage se confondent parfois
avec les erreurs purement dactylographiques. La chaîne incorrecte colestérol peut en effet
résulter d'une mauvaise frappe (omission de la lettre h) ou d'une mauvaise connaissance de

l'orthographe.

Tous les travaux menés sur le sujet confirment que ces quatre anomalies sont largement
majoritaires. F.J. Damerau chiffre leur fréquence à 80% des erreurs pouvant affecter un mot
[Damerau 64], valeur confirmée par une étude statistique menée sur un quotidien français
[Pérennou 86]. En considérant également les combinaisons dans un même mot de ces quatre
défauts élémentaires, on couvreplus de 80% des erreurs possibles.

3.1.2 Les algorithmes existants

3.1.2.1 Méthodes combinatoires

Apartir de la chaîne erronée CE, on génère toutes les chaînes possibles CPt dont CE
pourrait dériver par omission, insertion, substitution d'un caractère ou permutation de deux
caractères. L'intersection entre l'ensemble des CP, et le lexique L fournit une ou plusieurs
chaînes de caractères candidates à la correction.
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L'élaboration des CP, pose des problèmes d'explosion combinatoire. Afin de les
réduire, on ne prend en compte le plus souvent qu'une seule erreur par mot [Pollock 84]
[Peterson 80]. Malgré cette importante restriction, la correction d'une chaîne nécessite de
nombreux accès au dictionnaire. Un mot de n lettres issues d'un alphabet de mcaractères
peut dériver de m(2n +l)+n- 1chaînes, s'il ne présente qu'une seule anomalie [Hall 80].
Des considérations heuristiques peuvent contribuer àdiminuer cette valeur ;elle reste cepen
dant élevée : Peterson a constaté une moyenne de 200 accès au lexique par mot corrigé
[Peterson 80].

3.1.2.2 Méthodes statistiques

Elles sont basées sur les fréquences observées d'apparition de lettres dans les mots de
la langue considérée. Il existe des dictionnaires de digrammes (séquences de deux lettres) et
de trigrammes (trois lettres) [Angell 83]. Ces algorithmes permettent surtout de corriger des
fautes de substitution, qui n'interviennent que dans 20% des cas [Pérennou 86]. De plus, leur
efficacité est moindre sur les mots courts puisque une simple erreur peut perturber une forte
proportion de leurs trigrammes.

3.1.2.3 Méthode des alphacodes

Cette méthode aété mise au point pour le système de documentation automatique SPI-
PJT. Nous nous référons à la description qui en est faite dans [Andreewsky 78] par les
concepteurs de ce système.

L'alphacode d'un mot est lachaîne de caractères constituée de l'ensemble de ses lettres
classéespar ordre alphabétique :

ALLIANCE et CANAILLE ont pour alphacode AACEULN ;

MASSACRE etSARCASME ont pour alphacode AACEMRSS ;

CADEAU et AUDACE ontpour alphacode AACDEU.
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L'ensemble des mots relatifs à un alphacode donné est appelé classe de cet alphacode. Les

auteurs constatent que la grande majorité des classes se réduit à un seul mot. Les exemples

ci-dessus forment donc exception. En français, le cardinal moyen d'une classe est de 1,05. En

anglais, il est de 1,10.

Le système de correction dispose de l'ensemble des alphacodes correspondant au lexi

que et, pour chacun, de la classe de mots correspondante. Le correcteur établit tout d'abord

l'alphacode du mot erroné. Si cet alphacode est répertorié, les mots de la classe

correspondante sont retenus comme candidats. Si l'alphacode est inconnu, le système y

ajoute un, puis deux caractères, et vérifie si le nouvel alphacode obtenu existe. Dans ce cas, la

classe est retenue. Il procède de même en supprimant puis en substituant un ou deux caractè

res. Les mots candidats obtenus font alors l'objet d'un calcul de proximité avec la chaîne

incorrecte, ce qui autorise un classement de cette liste de mots correctifs.

Ce procédé est donc capable de corriger les mots qui présentent :

• un nombre quelconque de permutations ;

• une ou deux omissions, insertions ou substitutions.

L'intervention des alphacodes réduit fortement la combinatoire de la recherche des mots

candidats. Ainsi, il est possible de prendre en compte deuxerreurs de type O, I ou S, outre les

permutations.

Dans ses premières versions, ce procédé de correction exigeait de nombreux accès au

lexique. Des contraintes (similaires à celles des méthodes statistiques) sont utilisées lors de

l'élaboration des alphacodes dérivés du mot erroné : on limite ainsi le nombre d'alphacodes

générés et donc les accès au lexique. Ce procédé présente, à nos yeux, l'inconvénient de

nécessiter un deuxième lexique qui recense les alphacodes et leurs correspondants dans le

lexique classique.
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3.1.2.4 Méthodes métriques

Elles consistent à calculer une distance qui traduit les différences entre la chaîne erro

née CE et une chaîne C du lexique. En dessous d'un certain seuil de différence, on sélec

tionne C comme une correction possible.

Une métrique classiquement utilisée est celle de Levenshtein [Levenshtein 66]
[Okuda 76] ; elle est fonction du nombre d'opérations nécessaires à la transformation de CE

en C, chaque type d'opération étant affecté d'un poids particulier basé sur les statistiques
d'erreurs.

Cette méthode, particulièrement efficace, est onéreuse en temps de calcul dès que le
lexique est volumineux. Récemment des réalisations à base de circuits intégrés VLSI (Very
Large Scale Intégration) ont permis des gains de vitesse de l'ordre de 10 à 60 selon les

machines considérées [Frison 88].

3.1.2.5 Méthodes phonétiques

Le principe en est connu : il est utilisé par l'annuaire électronique du Minitel. Il équi
pera également le futur système de consultation en langage naturel des pages jaunes
[Clémencin 88]. La représentation phonétique des mots permet de tolérer toute faute

n'affectant pas leur prononciation : c'est le cas de beaucoup de fautes d'usage. Cependant,
elle ne prend pas en compte la plupart des fautes de frappe car ces dernières compromettent la
bonne prononciation des mots.

Pourpallier cet inconvénient, certains auteurs ont tenté de combiner les méthodes pho
nétiques et les algorithmes ci-dessus, plus à même de corriger les erreurs dactylographiques.
Van Berkel et De Smedt [Berkel 88] utilisent des trigrammes phonétiques, ou «triphones»,
sur le principe des méthodes statistiques (cf 3.1.2.2). Ils retrouvent les problèmes de correc
tion des mots courts : une erreur de frappe peut modifier la majorité de leurs triphones. J.
Véronis, lui, étend les méthodes métriques au calcul des distances phonétiques entre deux

mots [Véronis 87]. A cette fin, il a établi des dictionnaires de «graphonèmes» de la langue
française, c'est-à-dire des couples différents formés d'un graphème et de son pendant phoné-
matique [Véronis 86]. Afin d'obtenir des temps de réponse raisonnables, il est, hélas,
contraint d'adoptercertaines restrictions surleserreurs prises en compte :
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• une seule anomalie dactylographique par mot,

• pas d'erreur de frappe sur la première lettre des mots.

3.1.2.6 Conclusion

Le temps moyen nécessaire pour corriger un mot et l'étendue des fautes prises en
compte nous semblent être les deux critères importants pour juger de l'efficacité d'un correc
teur. A ce sujet, l'étude de Z. V. Partyko [Partyko 82], citée par N. Y. Salmina et I. A.
Khodashinskii [Salmina 86], montre que les anomalies affectent surtout le début des mots.
Selon eux, laprobabilité que lei-ème caractère d'un mot soit erroné suit laloi exponentielle :

P(i) = ab\

où a et b sont deux coefficients valant respectivement 0,14 et 0,9. Ainsi, il serait plus proba
ble qu'une erreur affecte les premiers caractères d'une chaîne que les derniers. Ne pas corri
ger les chaînes dont lapremière lettre esterronée paraît donc pénalisant.

D'autre part, il semble logique de penser que le nombre d'anomalies pouvant apparaître
dans un mot est fonction de sa longueur. Il peut être intéressant de prévoir un nombre maxi
mal d'erreurs proportionnel au nombre de caractères de la chaîne considérée et non pas arbi
trairement limité à 1.

Nous disposons, dans le cadre de notre application, d'un lexique global de la base. De
façon à intégrer au mieux la fonctionnalité coopérative que nous voulons mettre au point, il
est logique de réaliser un correcteur qui s'appuie sur ce lexique. Dans un souci d'économie
de mémoire, nous excluons les méthodes qui nécessitent la construction de nouveaux diction

naires (méthodes statistiques, phonétiques, ou des alphacodes).

Enfin, pour minimiser les temps de réponse, il paraît préférable de proscrire les calculs
flottants (méthodes métriques) et les algorithmes combinatoires (méthodes combinatoires), à
moins de réaliser spécialement des circuits électroniques assurant ces fonctions.

Nous avons essayé de tenir compte de ces impératifs en développant la méthode que

nous décrivons.
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3.1.3 La méthode mise au point

3.1.3.1 Description de l'algorithme

Dans ce paragraphe, nous adoptons les notations suivantes :

• CE chaîne erronée ;

• C ou Ci chaîne candidate à la correction de CE ;

• Ci k-ièmecaractère de C, ;

• n nombre maximal d'erreurs tolérables dans CE ;

• X(C) longueurde la chaîne C ;

• A,- lexique résultant de la i-ème étape du traitement.

Nous cherchons àcorriger toute chaîne présentant au plus nerreurs, avec

où E(x) est la partie entière de x et k un coefficient ajustable. Autrement dit, nous estimons
qu'une erreur peut se glisser toutes les k lettres.

Parmi les défauts décrits au paragraphe 3.1.1, la substitution et la permutation laissent
invariante la longueur de la chaîne qu'elles affectent ; seules l'omission et l'insertion la
modifient d'un caractère. Si ndéfauts sont en jeu, on apar conséquent :

\X(CE)-M.C)\ <n.

La première étape consiste donc à sélectionner le sous-lexique A, des chaînes Ci du
dictionnairede base qui vérifient :

MCE)-n^X(Ci)^UCE) +n.

Dans les cas les plus défavorables, CE présente n caractères effectivement erronés. Il faut
donc rejeter tout mot de A, ayant moins de X(CE) - n caractères en commun avec CE.

Cette deuxième sélection conduit au lexique A2. Cela ne suffit pas pour faire de ces
chaînes des corrections valables de CE : si le lexique de base est un dictionnaire du français
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courant, avec n = 2 et CE=dinotsaure, A2 contient en particulier Coordinateurs. Ce n'est
pourtant certainement pas une correction acceptable de CE ! La troisième étape consiste donc
à ne retenir que les chaînes dont les lettres communes avec celles du motà corriger sont dans
un voisinage «proche» de leur pendant dans CE. Plus formellement, il s'agit de sélectionner

le sous-lexique suivant :

A,-{C,€ VV*€ EUKCJ.Ci** {CEk-",...,CEk,...,CEk+n}}

Cette nouvelle restriction se révèle parfois encore trop tolérante. Pour CE=imprimente,

la chaîne C=empreinte figure dans A3, puisque elle présente 8 caractères communs avec CE
dans un voisinage proche (n = 2 et X(CE) = 10) :

empreinte

Il s'agit cependant d'une correction peu plausible de CE, il y auraiteu en effet :

• une substitution de «e» par «/»,

• une permutation accompagnée d'une insertion : «et» -» «ime», soit, en fait, 3
erreurs dans CE.

Afin de ne conserver que des corrections acceptables, il faut s'intéresser aux consé

quences des quatre défauts de base sur la correspondance des caractères de C et CE dans une
zone de ±n lettres. A cet effet il est intéressant de tester le voisinage des lettres de C et CE au

moyen d'une Matrice de Coïncidence Locale (MCL) des chaînes traitées. Voici la MCL de
empreinte et imprimente :

e m P r e 1 n t e

m P r i m e n t e

i m P r i m e n t e

i m P r i m e n t e

i m P r i m e n t
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Les caractères gras sont les caractères de CE et C en coïncidence locale. La matrice a
X(CE) +2n colonnes et 1+2n lignes. Ainsi chaque caractère de CE est comparé à ses 1+2«
voisins, conformément à ladéfinition deA3 ; dans cetexemple nvaut 2.

De façon générale, laMCL est établie en tenant compte du fait qu'une lettre de CE ne
peut avoir qu'un seul correspondant dans Cetréciproquement. On privilégie les sous-chaînes
communes les plus longues au détriment des plus courtes ou des caractères isolés. Ainsi, la
MCL de réfréneret préfrérerest :

réfréner réfréner

préfrérer préfrérer

préfrérer préfrérer

préfrérer et nonpas préfrérer

préfrérer préfrérer

préfrérer préfrérer

Les éléments significatifs d'une MCL semblent être les suivants :

• LEC nombrede lignes qui présententdes caractères de CEen coïncidence avec ceux de
C, en abrégé «lignes en cause» ;

• INTUg somme des intervalles entreces lignes ;

•LI(C) nombre delettres deCincorrectes, c'est-à-dire sans correspondant local dans CE ;

• LI(CE) nombre de lettres incorrectes dans CE.

Voici une exemple illustrant ces valeurs :

télévision

tévision LEC = 2

tévision /AT„4 =1

tévision LI(C) = 2

tévision U(CE) = 0

tévision

Ces informations sont importantes pour caractériser le type des erreurs qui affectent la
chaîne erronée. Par exemple, une simple substitution fait apparaître dans la MCL qui lui est
associée :
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• 2 sous-chaînes communes sur une même ligne, LEC = \,INTUg = 0 ;

• un caractère erroné dans C et CE : LI(CE) = LI(C) = 1 ;

alors qu'avec une permutation :

• 3 lignes sont en cause,LEC = 3, sans intervalle : INTUg = 0 ;

• aucun caractère erroné n'apparaît : LI(CE) = LI(C) = 0.

Les conséquences de la combinaison des quatre erreurs O, I, S et P sur ces paramètres,

sont résumées en annexe de ce document. On constate l'inégalité suivante :

1. U(C)<netU(CE)<n

qui traduit le fait que ni C ni CE ne peuvent présenter un nombre de caractères incorrects

supérieur à la limite maximale admise. De façon plus restrictive, on constate que

LI(C)+LI(CE) < n, sauf dans les cas où CE présente des fautes de substitution. Dans le cas

plus général, CE présente alors k erreurs de substitution et m erreurs d'un autre type, avec

k+m=n ; les k lettres substituées dans CE sont dans le même voisinage que les k lettres

correspondantes dans C. Il faut donc vérifier la loi suivante :

2. U(C) + U(CE)>n =» il y a k = n-U(C) + U(CE) substitutions

=> k caractères incorrects de CE se trouvent dans le voisinage de

k caractères incorrects de C.

Le cas particulier k = n est plus simple à traiter. La substitution est le seul type d'erreur

présent, par conséquent LI(C) = U(CE) = n, et une seule ligne de la MCL est en cause :

3. U(C) = U(CE) = n => LEC = 1

Le paramètre INT,ig, lui, est révélateur des insertions et des omissions multiples. Ainsi,

pour n = 2, un intervalle de 1 est la conséquence de 2 omissions ou de 2 insertions. Pour

toutes les autres combinaisons, ce paramètre est nul. Quand n = 3, on observe de même des

intervalles de 2 pour 3 omissions ou insertions. Toute erreur de type O augmente LI(C), alors

que les erreurs de type I augmentent U(CE) ; la règle ci-dessous s'en déduit :
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4. INTUg +U(CE) >n=> U(C) = OetU(CE) = n (CE présente n insertions)

INTUg +U(C) >n=> U(C) = netU(CE)= 0 (CE présente nomissions)

Les lois 1, 2, 3 et 4 constituent des conditions nécessaires, simples à vérifier, pour que
la chaîne étudiée soit une correction acceptable. Elles ne sont pas suffisantes ; en particulier,
aucune d'entre elles ne fait intervenir de paramètres traduisant les permutations de lettres. Il
en résulte une tolérance large aux transpositions de caractères proches au sens de la définition
de A3. C'est ce qui seproduit parexemple lors de la correction du mot mal formé comatpble
quipeut résulter de la permutation des lettres a,tetp etde l'omission du i de compatible :

compatible

comatpble

comatpble

comatpble

comatpble

comatpble

Dans cetexemple, n = 2,LEC = 3, INTUg = 1,U(C) = 1,U(CE)= 0 donc :

• U(C) <net U(CE) < n : les règles 1, 3 et 2 sont vérifiées ;

• INTUg+U(CE) < ai et INTUg +LI(C)< n : la règle 4 est satisfaite.

Le mot compatible est donc retenu comme candidat à la correction, au même titre que
comptable (permutation dep et a autour du t) et domptable (même erreur accompagnée de la
substitution du d par un c). Cette méthode, à la différence de beaucoup d'autres, est donc
capablede tolérerdes permutations qui mettent en jeu plusde 2 lettres.

L'application des quatre règles que nous venons d'exposer constitue la dernière étape
denotre méthode. Dans leparagraphe suivant, nous montrons comment nous l'avons implan
tée dans le cadre retenu pour le développementde l'interface.
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3.1.3.2 Implantation informatique

Notre méthode manipule des tableaux de caractères (les sous-lexiques A;, les matrices

de coïncidence) et des matrices binaires résultant de leur comparaison. Le traitement des

chaînes de caractères se résume à établir le nombre de lettres communes à deux mots et à

comparer deux chaînes caractère parcaractère. Elle se prête donc bien à une implantation en
APL. La manipulation des sous-lexiques et des MCL est facilitée par les structures de don
nées du langage. La manipulation des chaînes de caractères est assurée par l'application de
fonctions primitives du langage à des vecteurs de caractères. Enfin, l'absence de calculs
arithmétiques flottants et de phases combinatoires - c'était un de nos objectifs - permet de
s'affranchiren partie de la lenteur relative des interprètes APL par rapport à d'autres langages

compilés.

On trouvera, annexés à ce document, des résultats d'exécution qui permettent de se

faire une idée des performances obtenues. Ils confirment que cette méthode permet de corri
ger des chaînes présentant un nombre n d'anomalies fonction de la longueur de chaque
chaîne et ce, quelles que soient les zones des mots affectées. De plus, elle étend les fautes
communément prises en compte auxerreurs de permutation de 1+ n caractères.

3.1.4 Élaboration de corrections intelligentes

Nous pouvons accroître la convivialité de notre interface en la dotant d'un tel correcteur
orthographique. Nous exposons ici les points qui justifient la nécessité decette fonctionnalité.

a. Si l'erreur est dactylographique, sacorrection présente l'avantage essentiel d'épargner à
l'utilisateur une nouvelle saisie du mot en question. Mais une correction automatique prend

tout son intérêt avec les fautes d'usage : si le système est démuni de cette fonctionnalité,
l'utilisateur peut être obligé d'effectuer plusieurs essais infructueux avant de retrouver l'or
thographe correcte du mot erroné. Dans certains cas, ces tentatives peuvent être fastidieuses
pour, parfois, ne pas aboutir.

b. Une correction intelligente permet en outre de ne proposer que des termes sémantique
ment acceptables. Quand le lexique de référence est important, les algorithmes décrits plus
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haut amènent souvent, parmi les corrections, des termes dont le sens n'a rien à voir avec le
sens du mot mal orthographié. Ce comportement peut paraître aberrant de la part d'un sys
tème réputé «intelligent».

c. De plus, ce comportement est, en fait, peu convivial. Si l'utilisateur a une connaissance

imparfaite du vocabulaire stocké dans la base (termes savants, noms propres, etc.), il lui sera
difficile de choisir le bon terme dans la liste sémantiquement disparate élaborée par un cor
recteur «non contextuel».

Ces considérations tendent à prouver que le besoin d'une action intelligente est triple
ment ressenti pour la correction des termes erronés qui correspondent à des valeurs stockées
dans la base. Ce vocabulaire est souvent peu habituel pour l'utilisateur. Par conséquent ces
termes font, en général, l'objet de la majorité des fautes d'usage (a.). De plus, ce vocabulaire
est souvent volumineux. Une correction qui ne tient pas compte du contexte risque donc de
proposer de nombreux mots sémantiquement inacceptables (b.), ce qui ne facilite pas le tra
vail de l'utilisateur (c). Nous avons tenté de développer une stratégie qui tient compte de ces
conclusions.

Deux lexiques sont utilisés par le correcteur. Le premier, L„ contient les termes qui
apparaissent dans ladescription des objets-courants. Ce dictionnaire estétabli par la fonction
CONSIDERE lors de l'analyse des données. Le deuxième lexique, L* rassemble le reste du
vocabulaire : nom des objets-types et de leurs attributs, nom des fonctions de contrôle, des
fonctions de comparaison, termes associés aux fonctionnalités de traitement (moyenne,
dénombrement, etc.), mots explétifs et verbes qui traduisent les liens sémantiques intra-
objets.

L'algorithme est le suivant : si un mot inconnu apparaît dans une requête, il est consi
déré comme erroné. Une correction de ce terme est recherchée, selon la méthode exposée
ci-dessus, dans le lexique L^. Ce travail estrapide carL^ estpeu volumineux.

S'il aboutit, la probabilité est forte pour que le terme erroné soit effectivement une
valeur de 1^ mal orthographiée et non un terme de la base (les termes de Lx et Lj sont, le plus
souvent, très différents). La correction est donc soumise à l'utilisateur pour confirmation.
Voiciun exemple de cette première phasedu traitement :
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Quel est le dépqrtement de Dijon ?

le terme dépqrtement n'apparaît ni dans L, ni dans L^ ; sa correction dans le lexique Z^ fournit

le mot département qui est fourni à l'utilisateur.

Si la correction n'aboutit pas, le système fait l'hypothèse qu'il s'agit d'un terme de L,

mal orthographié. La structure de la phrase est soumise à la grammaire pragmatique.

Si celle-ci la rejette, un message d'erreur est affiché à l'intention de l'utilisateur : le

terme ne peut être reconnu par l'interface. En pratique, il peut s'agir d'un mot correct mais

inconnu du système : l'utilisateur peut alors «apprendre» ce terme à l'interface en l'introdui

sant comme synonyme d'un terme déjà connu d'elle. Il arrive également que le terme soit

trop altéré pour être reconnu par l'algorithme de correction. S'il s'agit d'erreurs

dactylographiques, l'utilisateur n'a généralement aucune difficulté pour corriger sa requête.

Si ce sont des fautes d'usage, on peut envisager de corriger ce terme dans le lexique Lx après

avoir modifié le paramètre k qui détermine le nombre maximal d'erreurs tolérées en fonction

de la longueur des mots.

Si la grammaire reconnaît la structure, le terme erroné est introduit dans la requête APL

sous la forme d'une constante (au même titre que s'il était bien orthographié). Sa correction

est effectuée lors de Yévaluation par la fonction de recherche qui hérite cet opérande. A ce

stade du traitement, suffisamment d'informations sont disponibles pour que la fonction de

recherche établisse une liste des mots de L, qu'elle est susceptible d'accepter. Ces termes sont

les valeurs des noms ou des attributs des objets-courants sur lesquels la fonction peut opérer.

Le codage de la base autorise une extraction efficace de ces données. Le module correcteur

travaille alors à partir de ce sous-lexique. En d'autres termes, la recherche d'une chaîne cor-

rective est limitée à un lexique local qui tient compte des informations semantico-

pragmatiques issues de l'analyse de la base de données. Les corrections proposées à

l'utilisateur prennent en considération, par conséquent, le contexte du mot erroné. Les termes

proposés sont tous sémantiquement acceptables.

Un comportement identique serait très difficile à obtenir d'un système classique :

Erreurs lexicales dans les requêtes 179



Chapitre 4

• l'analyse des requêtes ne s'y prête pas toujours (lacirculation d'informations entre
les couches lexicales et sémantiques des analyseurs déterministes est, dans ce cas,
laborieuse) ;

• l'utilisation d'un SGBD déjàexistant interdit d'établir ces sous-lexiques locaux.

Voici quelques exemples de questions erronées. La première liste de termes est celle

que fournit une correction hors-contexte, la deuxième est, au contraire, établie en tenant

compte du contexte. Les requêtes concernent des notions simples de la géographie française.
Rappelons la structure des objets décrits par la base :

département : numéro, région, préfecture

ville : population, département

Quelle est la population de la préfecture de la Gironne ?

• corrections hors-contexte : Garonne • Gironde ;

• corrections contextuelles : Gironde.

La correction entreprise dès le stade lexical de l'analyse ne peut que travailler à partir du
lexique global. Elle aboutit ici à proposer deux termes :

Gironde (qui est, dans la base, le nom d'un département) ;

Garonne (qui est le nom d'un fleuve).

Notre stratégie, qui tient compte des contraintes sémantiques, propose le seul terme accepta

ble (Gironde) : une préfecture est en effet administrativement rattachée à un département et
non à un fleuve.

Le deuxième exemple révèle un nouvel inconvénient des corrections qui ne tiennent pas
compte du contexte :

Quelle est la population de Tanbes ?

• corrections hors-contexte : Landes • Tarbes ;

• corrections contextuelles : Tarbes.
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Landes est le nom d'un département français. S'intéresser à la population d'une département

n'a rien d'aberrant dans l'absolu. Dans le contexte de la base, cette relation n'a pourtant

aucun sens. La présence de ce terme parmi les corrections peut donc induire l'utilisateur en

erreur sur la structure des données qu'il interroge. Il apparaît donc que seul un comportement

intelligent respecte les maximes de coopération que nous voulons respecter.

Les aspect conviviaux et coopératifs d'une correction intelligente apparaissent donc sur

ces exemples pourtant relatifs à un domaine que nous maîtrisons en général correctement.

Nous pouvons imaginer à quel point ce comportement est précieux, pour ne pas dire indis

pensable lors de l'interrogation d'une base très spécialisée mettant en jeu une terminologie

peu courante (domaine technique, noms propres, etc.).

Notons enfin que ce type de correction présente deux autres avantages d'ordre

technique :

• il contribue à améliorer les performances du correcteur en terme de rapidité, la

recherche dans un lexique local, partition du dictionnaire global, étant évidemment

plusrapide2 ;

• le nombre de corrections proposées est moins important, ce qui facilite le choix de

l'utilisateur, abstraction faite de toute considération sémantique.

3.2 Erreurs syntaxiques dans les requêtes

Les phénomènes d'asyndète sont fréquents, nous l'avons vu, dans l'expression des

requêtes. Si cet effet de style est recherché en rhétorique, la raison d'être de la suppression

des liaisons dans les requêtes adressées à une machine est sans doute le souci d'efficacité

(diminution du nombre de caractères à frapper) et le sentiment que les phrases seront ainsi

plus faciles à comprendre par la machine. Il en est de même de la suppression des articles, les

études déjà citées de R. Guindon et B. Thompson le montrent (chapitre 2, § 4.1.1). Ces

«erreurs» syntaxiques peuvent donc être volontaires. D'autres erreurs peuvent être

involontaires : les fautes d'accord.

2 A ce sujet, J. Carbonellnote l'inefficacité du traitement classique,qui consiste à parcourir des milliers de mots pourn'en retenir finale
ment que quelques-uns.
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Nous avons noté que la tolérance de ces erreurs est le propre des analyses dirigées par
la sémantique. La robustesse de notre interface est une conséquence de ce mode de fonction
nement. Ainsi, une requête grammaticalement incorrecte :

Quels sont lespersonnes qui habiteà Saclay ?

est acceptée. Elle suit exactementla mêmeinterprétation que la version correcte :

Quels sont lespersonnes quihabitent à Saclay ?

Des requêtes syntaxiquement différentes donnent lieu au même traitement :

Quifournit des carburateurs ?

Par qui sontfournis les carburateurs ?

Les structures de surface de ces phrases correspondent à la même structure profonde, pour
reprendre une terminologie «chomskyienne» (cf chapitre 2, § 3.3).

Notre interface est tolérante par construction aux erreurs syntaxiques. Les erreurs

sémantiques et pragmatiques, elles, peuvent avoir des expressions très diverses. Elles sont

cependant réduites dans le champ de l'interrogation d'une base de données. Leur traitement

revêt un caractère particulièrement important pour la convivialité de l'interface.

3.3 Erreurs semantico-pragmatiques dans les requêtes

3.3.1 Présentation

Nous avons signalé les problèmes posés par les requêtes qui sortent du cadre exact

défini par les objets de la base. Nous pouvons distinguer deux types d'erreurs :

1. les erreurs qui trahissentune mauvaise connaissance du sujet traité :

• Ql : Quel est le numéro atomique de l'atome de méthane ?

(la catégorie supposée pour le méthane est incorrecte) ;
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• Q2 : Quelest lefournisseur des hélicesde l'A320 ?
(le biréacteur A320 ne présente pas la propriété «avoirdes hélices», à la différence

d'autres avions) ;

• Q3 : Quel est leprixdu disque dur du réfrigérateur B27 ?
(aucun réfrigérateur ne présente la propriété «être équipé d'un disque dur») ;

• Q4 : Combien y a-t-il eu d'accidents d'escalade dans les montagnes des Pyrénées
de plus de 3500 mètres ?

(aucun objet n'est sélectionné : les montagnes pyrénéennes ont toutes moins de
3500 mètres d'altitude) ;

2. les erreurs qui trahissent une mauvaise connaissance des limites imposées par la structure

des objets :

• Q5 : Quelle est la population de la région desLandes ?
(dans la basegéographique, les régions ne sont pas décrites par leurpopulation).

Si ce deuxième type d'erreur, plus pragmatique, est, d'un point de vue conceptuel,
différent du premier, on devine que son traitement peut être similaire au traitement des
erreurs purement sémantiques. Seules les connaissances que nous possédons sur le monde
nous permettent de différencier ces deux catégories. Le système, lui, évolue dans le monde
restreint défini par la base de données. Pour lui, Q5 présente la même erreur que Q2 : l'objet
impliqué par la question ne présente pas la propriété que l'utilisateur lui prête. Il convient
d'ailleurs d'être prudent dans la formulation des messages d'erreur : une question aberrante
pour l'interface peut très bien être sensée hors dumonde fermé dela base dedonnées.

Nous avons, au chapitre 2, montré que ces requêtes, quels que soient leur type, présen

tent des erreurs de présupposition :

• le méthane est un atome (Ql)

•l'A320 a des hélices (Q2)

• un réfrigérateurest équipé d'un disque dur (Q3)
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• certaines montagnes ont plus de 3500 mètres dans les Pyrénées (Q4)

• une région estdécrite dans la base parsapopulation (Q5)

En l'absence de traitement spécifique, aucune des questions de notre exemple n'obtient
de réponse adéquate. De plus, certaines réponses peuvent induire l'utilisateur en erreur. La
stratégie obligée des systèmes classiques consiste, après avoir constaté l'échec de la requête,
à la scinder en sous-questions qui sont ànouveau soumises au SGBD. L'erreur de présuppo
sition est ainsi localisée et un message explicatif généré. On peut reprocher à cette méthode,
avec B. Di Eugenio [Di Eugenio 87], son manque d'efficacité sur le plan informatique.
L'existence de l'erreur n'est perçue qu'après analyse de la totalité de la requête, traduction en
langage formel et obtention de la réponse du SGBD. Sa localisation nécessite de reprendre
des tests déjàeffectués lorsde cette interprétation.

Nous avons mis en exergue un autre problème, plus fondamental, de cette méthode.
Dans le cas où la nature de l'erreur peut se traduire par «la catégorie supposée est
incorrecte», les messages fournis par la procédure, pourtant conviviale, que nous venons de
décrire, peuvent pourtant induire l'utilisateur en erreur. Nous reprenons ici ce que nous écri
vions dans le chapitre 2, paragraphe 4.2.2. L'interprétation de Ql n'aboutit à aucune réponse
explicite. La recherche d'erreur de présupposition révèle le problème : il n'y a aucun atome
appelé méthane. Afficher ce message est préférable à ne rien répondre. Hélas, il aura pour
conséquence, laplupart du temps, d'induire l'utilisateur en erreur : celui-ci peut penser que la
base de données est tout simplement incomplète ! Un tel comportement de l'interface viole
les principes de coopération de Grice. Ilconviendrait plutôt de répondre :

Le "méthane" n'est pas un atome, mais une molécule.

Cette réponse détrompe, elle, l'utilisateur. Pour la générer, l'interface doit avoir accès à la
sémantique des termes qui sont des valeurs de la base. Si cet accès est rendu difficile par
l'architecture habituellement retenue, il est aisé dans notre système, nous l'avons montré à
propos de la correction intelligente des erreurs lexicales.
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3.3.2 Correction coopérative

Ces nouvelles fonctionnalités coopératives sont, de nouveau, intégrées aux actions

entreprises par les fonctions de recherche. Interprétation et évaluation étant menées concur

remment et pas à pas, nous évitons les problèmes d'inefficacité que nous avons constaté dans

beaucoup de systèmes classiques. La présupposition erronée apparaît immédiatement. Pour

présenter l'algorithme mis au point, nous classifions les requêtes en fonction de la nature de

l'erreur de présupposition qu'elles présentent :

1. la propriété n'existe pas (dans l'absolu ou dans le monde restreint de la base de

données) (Q2, Q3 et Q5) ;

2. l'objet-courant n'existe pas (Q4) ;

3. la catégorie supposée est incorrecte (Ql) ;

La correction des requêtes erronées de type 1 peut s'appuyer sur les connaissances
issues du schéma relationnel, lorsque l'erreur est explicite :

Quelle est la préfecture dufleuve dans lequel se jette la Neste ?

Les objets de typefleuve n'ont pas d'attribut descriptif appelépréfecture. Au cours de l'éva

luation de cette requête, la fonction de recherche PREFECTURE obtient comme opérande des
valeurs dont le type est précisé dans la variable globale TYPE. Ce type n'appartient pas à la
liste des types autorisés (se reporter aux algorithmes des fonctions de recherche, chapitre 3,
paragraphes 4.3.1 et suivants). L'évaluation est donc interrompue et le message suivant est
généré :

- ATTENTION : je ne sais pas associer PREFECTURES et FLEUVES.

Je ne dispose de valeurs de PREFECTURES que pour des DEPARTEMENTS.

Essayez de reformuler votre question.

Lorsque l'erreur n'est pas explicite, seul l'accès aux données autorise la même réponse coo
pérative. Voici un exemple de ce type d'erreur :

Quelle est la préfecture de la Garonne ?
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PREFECTURE établit le type de son opérande 'GARONNE', comme nous l'avons vu au

chapitre 3. Le traitement est alors le même que ci-dessus, l'interface génère le message

suivant :

- ATTENTION : "Garonne" est un nom de FLEUVE.

Je ne dispose de valeurs de PREFECTURES que pour des DEPARTEMENTS.

Essayez de reformuler votre question.

Nous pouvons affiner cette catégorie d'erreurs. Ces deux derniers exemples présentent

le même type de défaut que Q3 : la propriété n'existe pour aucun des objets de ce type (avoir

une préfecture ne caractérise aucun fleuve, avoir un disque dur n'est vérifié par aucun

réfrigérateur !). La question Q2 suggère une variation : la propriété peut exister en général

pour les objets de ce type, mais pas pour l'objet particulier mis en jeu dans la question (parmi

les avions, certains ont des hélices, mais pas TA320). Une action conviviale nécessite un

traitement différent :

Quel est le fournisseur des hélices de VA320 ?

La fonction de recherche HELICE établit la nature de son opérande 'A320' : il s'agit du

nom d'un objet de type avion. La recherche de l'attribut hélice pour cet objet-courant aboutit

à une réponse vide (nous avons vu, en effet, au chapitre 3 qu'il est loisible de ne préciser

aucune valeur pour l'attribut d'un objet-courant). On peut prévoir une phrase-type à afficher

dans le cas où l'attribut n'est pas «instancié» dans l'objet-courant sélectionné. Dans notre

exemple, cela pourrait être :

- Désolé, l'avion A320 n'a pas d'hélices.

On peut ainsi avoir des formulations très diverses pour traduire le même type d'erreur. Dans

une base médicale comme celle que nous avons déjà évoquée, nous pourrions avoir l'affi

chage suivant :

- Désolé, on ne connaît pas encore de vaccin pour cette maladie.

Abordons le traitement automatique du deuxième type d'erreur (l'objet-courant n'existe

pas). Il s'apparente aux procédures que nous venons d'exposer. Dans le cas précédent, un
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message est généré chaque fois que la recherche de la valeur d'un attribut échoue. Il faut ici
traiter le cas où la recherche d'objets-courants n'aboutitpas. Reprenons l'exemple de la ques

tion Q4 :

Combien y a-t-il eu d'accidents d'escalade dans les montagnes des Pyrénées de
plus de 3500 mètres ?

La fonction de recherche MONTAGNE a pour opérande les deux constantes ' Pyré

nées' et ' 3500'. La première est l'objet d'une sélection par l'identité, la deuxième d'une
sélection par l'opération de comparaison >. Il en résulte deux masques binaires Ml et M2. En
l'absence de conjonction de coordination dans l'énoncé en langage naturel, le masque de
sélection final est constitué par l'opération de conjonction logique : M«-M1AM2. Dans cet
exemple, Mest identiquement nul. Aucun objet de type montagne n'est sélectionné. Si l'inter
prétation se poursuivait, elle arriverait à la réponse : «aucun», qui, nous l'avons vu, trompe
totalement l'utilisateur. La fonction de recherche, constatantque le masque final conduirait à

ne sélectionner aucun objet3, émet un message :

- ATTENTION : aucun objet de type MONTAGNE ne présente à la fois

un attribut REGION qui vaut "Pyrénées"

et un attribut ALTITUDE supérieur à 3500 mètres.

L'utilisateur peut alors rectifier sa question en toute connaissance de cause ; il rempla
cerapar exemple Pyrénées parAlpes ou 3500 par2500 mètres.

Terminons cetexposé parl'algorithme relatif à lacorrection du troisième type d'erreurs

(la catégorie supposée n'est pas la bonne) :

Quel est le numéro atomique de l'atome deméthane ?

Ici aussi, le traitement est assuré par les fonctions de recherche. ATOME détermine que son
opérande est le nom d'un objet de type molécule, et non de type atome. Elle rejette donc cet
opérande, avec un messageexplicatif :

- ATTENTION : je ne connais pas d'ATOME de nom "méthane".

3l'expression APL correspondante est particulièrement simple, letest est très rapide : 0=v/M.
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En s'en tenant là comme le ferait la plupart des systèmes (car ils n'ont pas accès au sens du
mot méthane), les conclusions de l'utilisateur peuvent être erronées. Un élève, par exemple,
pourra penser que le prétendu atome a été oublié par les concepteurs de la base. Son erreur,
fondamentale en chimie, n'est pas révélée par l'interface. Les fonctions de recherche sont
plus explicites, car elles ajoutent :

- ATTENTION : "méthane" est le nom d'un objet de type MOLÉCULE.

L'utilisateur est alors à même decorriger sarequête.

L'exposé de ces algorithmes révèle les avantages apportés par notre système d'interpré
tation et par l'intégration qui le caractérise. L'évaluation s'effectue au fur et à mesure de
l'interprétation : l'erreur de présupposition est détectée dès qu'elle se manifeste. La maîtrise
de la gestion des données apporte les informations pragmatiques nécessaires à la détection
des erreurs que ne peut révéler le seul schéma relationnel (Quelle est la préfecture de la
Garonne ?). Il est difficile, dans les systèmes que nous avons étudiés au chapitre 2, de déter
miner la nature du mot Garonne et, partant, de détecter cette erreur. L'évaluation ne peut
qu'échouer, laissant l'utilisateur perplexe. Enfin, l'accès direct aux données autorise dans
certains cas une réponse réellement conviviale que ne peuvent, en général, fournir d'autres
systèmes. L'interface est capable de signaler une confusion sur la nature d'un mot et de
fournir sa signification réelle dans la base de données.

L'ensemble de ces comportements conviviaux et coopératifs pour la correction des
erreurs à tous les niveaux d'analyse de l'énoncé, est extrêmement appréciable, comme le
laissent penser les nombreux exemples cités. Une étude plus fine du comportement langagier
des utilisateurs révèle qu'une interface en langage naturel doit également se montrer coopéra
tive dans l'interprétation de certaines requêtes, en apparence, pourtant, correctement formu
lées.

4 UN COMPORTEMENT CONVIVIAL VIS-A-VIS DE CERTAINES REQUETES BIEN
FORMULÉES

Bien que ne présentant ni fautes de frappe ou d'orthographe, ni solécisme, ni, enfin,
d'erreurs de présuppositions, certaines requêtes peuvent faire échouer le travail de l'interface,
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ou, tout au moins, être l'objet de réponses non satisfaisantes. Le premier type d'énoncés que
nous étudions (§ 4.1), présente des sous-entendus, phénomène habituel dans le langage cou
rant. Nous avons succinctement exposé les problèmes que pose l'Interprétation de ces requê
tes (chapitre 2, § 4.2.4). L'obtention de réponses informatives a également fait l'objet d'un
paragraphe du chapitre 2; nous avons alors signalé que les contraintes d'intégrité peuvent
contribuer à fournir des réponses pertinentes (§ 4.2.3). Nous reprenons ce problème en mon
trant quelle a été notre approche, et en l'étendant à d'autres cas non encore évoqués. Nous
abordons également les problèmes très vastes posés par la manipulation de notions floues par
une machine (paragraphe 4.2). Enfin, certaines requêtes peuvent poser des problèmes d'ambi
guïté sémantique. Le paragraphe 4.3 est l'occasion pour nous de montrer comment un dialo
gue est mené avec l'utilisateur pour lever certaines de ces ambiguïtés.

4.1 Sous-entendus

Pour les raisons que nous avons évoquées en conclusion du chapitre précédent, nous
avons accordé la priorité à la réalisation de fonctionnalités conviviales plutôt qu'à l'extension
de lacouverture linguistique de notre interface. Pourquoi, alors, consacrer une partie de notre
travail à traiter de certains phénomènes elliptiques du langage naturel ? Parce que, la plupart
du temps, ils sont involontaires : l'utilisateur n'est pas conscient des raccourcis que présente
sa question. Il y a une différence fondamentale entre les sous-entendus que présentent les
deux requêtes suivantes :

• Ql : Quelles sont les villes plus grandes que lamoyenne ?

• Q2 : Quelles sont les villes deMidi-Pyrénées ?

Dans la première (Ql), les sous-entendus sont évidents. La formulation explicite serait :

Quelles sont les villes dont la population est supérieure à la moyenne des
populations ?

Dans ladeuxième, au contraire, les sous-entendus ne sont perceptibles que dans le cadre strict
de la structure des objets de la base :
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département : numéro, région, préfecture
ville : population, département

Il ne nous semble pas trop préjudiciable pour ses utilisateurs, qu'une interface rejette la forme
Ql. Ils sont, en effet, tout à fait capables de la reformuler eux-mêmes pour la rendre plus
explicite. Par contre, il nous paraît regrettable que la requête Q2 soit rejetée sous prétexte
qu'elle sous entend des étapes pour lier ville et région dans la base consultée. Us utilisateurs
n'ont, en général, qu'une connaissance partielle de la structure des objets. Reformuler Q2 en :

Quelles sont les villes des départements de Midi-Pyrénées ?

peutdonc être une tâche difficile poureux.

De façon générale, les utilisateurs ont des connaissances sur leur langue (compétence
linguistique) qui dépassent largement celles des machines. En cas de problème ils peuvent
aisément adapter leurs performances de locuteur pour se faire entendre du système. Al'in
verse, l'interface a souvent de très bonnes connaissances sur le monde décrit par la base, à la
différence de certains utilisateurs. Il nous semble logique que l'interface s'adapte alors, dans
la mesure du possible, à leurs formulations, et non l'inverse !

Ces raccourcis, involontaires, peuvent avoir comme origine la mauvaise connaissance
de la structure des objets, nous venons d'en voir un exemple. Ils peuvent également résulter
du phénomène de métonymie, par lequel un concept n'est pas directement nommé, mais est
désigné par le nom d'un deuxième concept auquel il est relié. Ce procédé est très fréquent
dans le langage courant, sans que nous ayons toujours conscience de son existence. Nous
disons «j'ai bu une bonne bouteille» pour «j'ai bu un bon vin» ; «j'ai mis la mousse à raser
dans ma trousse de toilette» au lieu de «j'ai mis la bombe de mousse à raser dans ma trousse
de toilette», «un 33 tours» pour «un disque lu àla vitesse de 33 tours par minute», etc. Ainsi,
un objet est référencé dans le langage par un trait caractéristique (33 tours) ou par un concept
qui lui est lié (contenant/contenu : bouteille/vin, ou l'inverse :mousse/bombe). De telles asso
ciations sont nombreuses dans une base de données. En pratique, elles apparaissent souvent
dès que deux domaines sont en dépendance fonctionnelle.

Onpeut ainsi désigner parexemple :
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• une pièce par son numérode référence :

Quel est lefournisseur de la 0135 ?

• ou un ordinateur par la quantité de mémoire vive qui l'équipe :

Quelle estla capacité des disques durs du 16Mo ?

En d'autres termes, ces requêtes font référence à des objets non par leur propre nom, mais par
le nom d'un de leurs attributs.

Pour toutes cesraisons, il nous semble important d'accepter des requêtes «raccourcies».
Dans le fonctionnement de l'interface, elles se traduisent par l'omission d'étapes dans le
cheminement qui lie objets et attributs. Traiter ces énoncés incomplets consiste à retrouver
les «chaînons» oubliés par l'utilisateur

Pour un même type d'objet, nous savons traiter les associations objet<->attribut, mais
nous avons provisoirement écarté toute association attributt-»attribut (les raisons en sont
détaillées dans le paragraphe 4.2.3.2 du chapitre 3). Les raccourcis peuvent précisément met
tre en jeu ces associations interdites. La requête :

Quel est lefournisseurde la 0135 ?

nécessite une association entre les attributs fournisseur et numéro des objets de typepièce :

pièce : numéro, prix, fournisseur

Dans ce cas particulier, cette relation est sémantiquement acceptable. Elle ne pose aucun
problème de programmation : l'algorithme est identique à celui mis en jeu par un lien
objet<->attribut. Le problème repose sur la détermination des raccourcis qui sont, comme
celui-ci, pertinents. Il nous paraît difficile à résoudre dans lecas général.

Si nous n'autorisons la métonymie que s'il existe une relation biunivoque entre deux
termes (c'est le cas du nom d'une pièce et de son numéro), nous sommes trop restrictifs.
L'exemple du catalogue de matériel pour ordinateurs le montre : il peut très bien ne pas y
avoir de dépendance fonctionnelle entre le nom d'une machine et sa taille mémoire. Cepen
dant, si un seul est équipé de 16 Mo, ilpeut être naturel de le désigner par ce trait caractéristi
que.
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Utiliser la dépendance fonctionnelle comme critère sémantique peut également poser le
problème inverse. Dans la base géographique, les noms de départements sont en relation
biunivoque avec le nom de leur préfecture. Il ne nous vient pourtant pas àl'esprit de rempla
cer le nom des départements par celui de leur préfecture. On ne parle pas du «Nanterre» ni du
«Quimper» en lieu et place des Hauts-de-Seine et du Finistère !

Laisser le soin à l'administrateur de la base de définir les sous-entendus autorisés
n'amène qu'une solution partielle. Il est probable que, lors de l'établissement des données, il
ne pensera pas à autoriser une métonymie entre taille de la mémoire et nom des ordinateurs.
Si, cependant, l'administrateur est très prévoyant, de nouveaux problèmes peuvent apparaître.
Un client qui a consulté rapidement le catalogue est intéressé par les caractéristiques d'un
ordinateur dont il a oublié la référence exacte. Il se souvient que cette machine a 32 Mo de
mémoire vive. Désigner un ordinateur par sa taille mémoire étant autorisé, l'interface inter
prète sa question :

Quelles est la capacité des disques durs du 32 Mo ?

et fournit en réponse :

140 Mo

300 Mo

L'utilisateur en conclut tout naturellement que cet ordinateur aune capacité totale de 440 Mo
répartie en deux disques. Iln'en est rien : en fait, deux machines différentes ont une mémoire
de 32 Mo, l'une est équipée d'un disque de 300 Mo, l'autre de 140 Mo. Introduire ainsi le
traitement des raccourcis peut amener l'interface àinduire en erreur ses utilisateurs. En outre,
choisir manuellement les raccourcis autorisés, ne résout en rien le problème plus général des
raccourcis involontaires dus àune mauvaise maîtrise des données. Prenons deux exemples de
requêtes issues du domaine géographique, qui présentent des sous-entendus involontaires :

• Ql : Quelle estla région de lapréfecture deHaute-Garonne ?

• Q2 : Quelles sont les villes de Midi-Pyrénées ?
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Ql voudrait associer les attributs région et préfecture des objets de type département et Q2

les noms des objets de type ville à l'attribut région des objets département. Ces deux associa

tions sont impossibles. Nous représentons ci-dessous le chemin à suivre pour apporter une

réponse à Ql, puis à Q2 :

département: numéro

. k i
I 2

-département: numéro

I
ville population

1

2

r"
région préfecture

?

région préfecture

département

A = 1 2

A s 1 2 3

Ces deux schémas résument l'algorithme que nous avons mis au point. Il est, en fait, partie

intégrante de l'algorithme général des fonctions de recherche, qui permet de déterminer

comment associer la fonction à son opérande. Nous reprenons ici l'ensemble de cet

algorithme. De façon à clarifier cet exposé, nous utilisons les notations suivantes, directement

inspirées du nom des variables APL que nous avons définies pour la programmation de ces

fonctions :

TYPE type de l'opérande fourni (qu'il ait été établi par la fonction de recherche en question

ou par son prédécesseur) ;

T_E types des résultats susceptibles d'être fournis par la fonction de recherche ;

ATAV tableau recensant les associations autorisées entre les objets et leurs attributs (en

général, ce sont les associations objet<-»attribut) ;

ATL tableau des liens définis entre les objets de la base.

Comme précédemment, nous attribuons un numéro à chaque champ :

département numéro région préfecture

1 2 3 4

ville population département

5 6 7
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Cesnuméros correspondent à la variable TE- Pourla fonction REGION, par exemple, TEvaut
3 ; pour la fonction DEPARTEMENT, TEest un vecteur : 1 7. Nous précisons le contenu des
tableaux ATAV et ATL :

12 3 4 association possible entre le nom d'un département et tous ses
attributs, y compris lui-même ;

Si !
5 6 7)
6 5 >

7 5 \

association possible
uniquement dans le sens

ÙT£S. ) * i ) attribut des départements->nom des départements ;

idem pour les objets de type ville ;

i 7 lien nom des départements-tattribut départementdes villes ;

2

3

ATL (45 lien attribut préfecture des départements-^nom des villes.
5

6

7 i lien attributdépartementdes villes-*nom des départements

Ainsi, l'expression APL ATAVfTR: ] fournit, pour chaque fonction de recherche, la

liste des opérandes qu'elle est susceptible de traiter. Pour REGION, TE vaut 3, ATAV[3; ]

extrait la troisième ligne de ce tableau, c'est-à-dire le vecteur 3 1 ; REGION n'accepte que

les opérandes de type 1 ou 3 : des noms de départements ou de région.

L'algorithmeest le suivant4 :

L si TYPE € ATAV[TR;] :

il s'agit d'une relation autorisée objet<-»attribut. Nous savons la traiter (cf chapitre

3, §4.3.1.1);

4 Lestestsprésentés dans cet algorithme sontde la forme A € B. Ils sontsatisfaits s'il existeaumoinsun élément deA quiappartient à B
et échouent dans le cas inverse.
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2. si ATL TTYPE: ] € ATAVfTR: ] :

un type lié à l'opérande conduit à une association autorisée. Une jointure est donc

possible. C'est, en termes APL, la traduction du point 4 de l'algorithme exposé au

chapitre 3, §4.3.1.2;

3. si ATAV f TYPE: ] e ATAV[TR; ] :

un terme associé à l'opérande fait partie des types autorisés. Il s'agit d'une tenta

tive d'association d'attributs d'un même objet. L'opérande est alors remplacé par

le nom des objets-courants auxquels il correspond ; il reste ensuite à effectuer une

association objet—»attribut (point 1. de cet algorithme). En résumé, dans le cas

d'une association attributl—»attribut2, d'un même objet, l'interprète la remplace

par le chemin équivalent : attributl—»objet-»attribut2 ;

4. soit a*-Atav [TYPE; ], si AIL [h; ] e ATAV [TE; ] :

un type lié à l'une des entités associées à l'opérande est dans le cas 2. de l'algo

rithme. La fonction recherche la valeur de l'entité associée à l'opérande initial pour

ensuite effectuer la jointure comme au point 2. L'interprète insère une étape qui

autorise une jointure pour parvenir au résultat.

Illustrons cet algorithme sur nos deux exemples de raccourcis :

• Ql : Quelle est la région de la préfecture de Haute-Garonne ?

La fonction de recherche REGION obtient un opérande de type préfecture (4) :

4 1

TYPE<-4

ATAVTTYPE:1

3 1

TR<-3

ATAVTTR;1

Les tests 1 et 2 échouent ; le point 3 est applicable. L'association tentée concerne deux attri

buts d'un même type d'objet (département). La fonction recherche tout d'abord le nom des

objets de type département (elle invoque pour cela la fonction DEPARTEMENT, en lui

confiant l'opérande en question). Puis elle reprend le résultat pour déterminer l'attribut

région de ces départements particuliers. Tout se passe comme si la requête avait été formulée

ainsi :
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Quelle est la région du départementde lapréfecture de Haute-Garonne ?

REGION signale cette action particulière à l'utilisateur après avoir précisé le type de l'opé
rande qui lui a été proposé dans la requête initiale. L'effet didactique des explications (cf § 2)
est mis à profit : non seulement le sous-entendu de l'utilisateur est corrigé automatiquement,
mais les étapes de cette correction sont détaillées. Elles reflètent la structure des objets de la
base : l'utilisateur peut ainsi se rendre comptede l'erreur qu'il a commise, et mieux maîtriser

par la suite les relations qui existent effectivement dans l'univers décritpar les objets.

• Q2 : Quelles sont les villes de Midi-Pyrénées ?

La fonction de rechercheVILLE établit le type de son opérande :

TYPB<-3 TE*-5

A<-ATAV TTYPE:]

ATAV [IÏEE; ] AIL [A; ] ATAV [Ifi; ]

3 1 3 5 6 7

1 7

Les tests des trois premiers points échouent En revanche, le quatrième réussit. Il permet de

constater que le type 1 (département) associé à l'opérande fourni (de type région), fait l'objet
d'un lien avec le type 7 (attribut de département), admis par la fonction VILLE. Par consé

quent, cette fonction de recherche invoque la fonction DEPARTEMENT en lui fournissant

l'opérande ' Midi-Pyrénées'. Les résultats font l'objet d'une jointure :VILLE recherche

le nom des objets de type ville dont l'attribut département est identique à l'une des valeurs
obtenues comme nom des objets précédents. La requêteest en fait transformée en :

Quellessont les villes des départements de Midi-Pyrénées ?

La fonction de recherche explique son fonctionnement. L'effet didactique est, ici aussi, un
point crucial.

Qu'en est-il du traitement des métonymies ? Celles-ci mettent en relation deux attributs

d'un même objet : ce cas est traité par le point 3 de l'algorithme. L'association demandée est
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réalisée par l'interface en faisant référence au nom de l'objet. En d'autres termes, l'interface

rend explicite la relation implicite qui sous-tend les énoncés métonymiques. Les explications

qui sont fournies rappellent à l'utilisateur l'existence d'un sous-entendu dans sa requête.

Quel est le fournisseur de la 0135 ?

est automatiquement interprétée comme :

Quel est le fournisseur de la pièce 0135 ?

Les fonctions de recherche sont donc à même de retrouver les étapes sous-entendues

dans la question de l'utilisateur. Il faut étendre ce comportement convivial pour accepter les

requêtes dans lesquelles un verbe exprime une relation objet<-»attribut dont l'une des deux
entitésest implicite. Nous avons souligné cette nécessité dans le paragraphe 4.3.4.1 du chapi

tre 3. Ainsi, il est intéressant d'accepter :

Quifournit la 0135 ? en lieu et place de

Quifournit la pièce 0135 ?

Pour ne pas, une fois encore, renvoyer le lecteur au chapitre précédent, nous rappelons

l'algorithme retenu pour les fonctions associées à ces verbes :

1. établir la nature de l'opérande fourni ;

2. si cet opérande est le nomd'un des objets «couverts» par la fonction, invoquer la
fonction de recherche associée à l'attribut correspondant à la fonction, en lui four

nissant comme argument l'opérande en question ;

3. si cet opérande est une valeur de l'attribut «couvert» par la fonction, invoquer la
fonction de recherche associée au nom de l'objet-type correspondant à la fonction,

en lui fournissant comme argument l'opérande en question ;

et nous le complétons ainsi («O» représente le type des objets que la fonction verbale associe
à leur attribut noté «A» (0<->A)) :
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4. si l'opérande est la valeur d'un autre attribut des objets de type O, invoquer la
fonction de recherche associée à A, en lui fournissant comme argument l'opérande
en question ;

5. si l'opérande est relatif à un objet lié aux objets O par l'attribut A, invoquer la
fonction de recherche associée à O,en lui fournissant cet opérande ;

6. si l'opérande est relatif à un objet lié aux objets O par leur nom, invoquer la
fonction de recherche associée à A,en lui fournissant cet opérande.

Ainsi, FOURNIR associe les objets pièce (O) à leur attribut fournisseur (A). Dans la
question :

Quifournit la 0135 ?

le point 4 de l'algorithme ci-dessus s'applique : «0135» est une valeur de l'attribut numéro
des objets couverts par FOURNIR. La fonction de recherche FOURNISSEUR entre en jeu :
nous sommes ramenés au cas précédent (métonymie). L'exemple qui nous a servi au chapitre
3 illustre les points suivants de l'algorithme, nous rappelons la structure des objets :

poste: employé, service

personne: adresse, numéro INSEE

ville: département

HABITER traduit l'association personne^adresse. L'interface accepte désormais les
requêtes :

Où habitent les ingénieurs ?

Qui habite l'Essonne ?

Ingénieur est une valeur de poste, objets liés aux objets de type personne par leur nom.
HABITER invoque donc la fonction de recherche ADRESSE (point 6 de l'algorithme) qui,
elle, sait inférer l'étape manquante. Les transformations apportées successivement à la
requête initiale sont les suivantes :
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Oùhabitent les ingénieurs ?
i

Adresse des ingénieurs

* (étape manquante)
Adresse des employés ingénieurs

* (jointure)

résultat

Essonne est une valeur de l'attribut département des objets de type ville qui sont liés aux
objets de type personne par l'attribut adresse de ces derniers. HABITER invoque donc la
fonction de recherche PERSONNE (point 5de l'algorithme) qui infère l'étape manquante :

Qui habite en Essonne ?

i

Personne d'Essonne ?

•*• (étape manquante)
Personne des villes d'Essonne ?

* (jointure)

résultat

La tolérance des sous-entendus est ainsi étendue àl'ensemble de la couverture linguistique de
l'interface.

Comme nous pouvons le constater, notre algorithme se limite à une profondeur de
recherche d'un chaînon manquant. Nous avons, de propos délibéré, imposé cette valeur. Il
serait tout à fait possible d'augmenter la profondeur de recherche : ni la programmation ni le
temps de calcul ne sont en cause (les tests présentés sont simples à exprimer en APL, et très
rapides, nous pourrions les multiplier sans risque de voir s'effondrer les performances). En
nous limitant ainsi, nous prenons en compte les phénomènes de métonymie et certains sous-
entendus. Au-delà, corriger automatiquement les erreurs peut ne pas être d'un très grand
secours. Il est probable, dans le cas où l'utilisateur sous-entend plusieurs étapes à la fois,
qu'il a une très mauvaise connaissance des objets de la base. La réponse fournie par une
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correction automatique risque fort de ne pas être celle attendue. De plus, l'insertion automati
que de plusieurs étapes se révèle difficile à suivre dans la structure des objets quand on la
maîtrise si mal.

En conclusion, résumons les avantages apportés. L'interface est capable de prendre en
compte certains sous-entendus dans les requêtes. Ces sous-entendus peuvent être :

•dus au phénomène de métonymie : référence est faite à un objet de la base par la
valeur d'un de ses attributs caractéristiques au lieu de son nom ;

• involontaires, car l'utilisateur maîtrise malla structure des objets.

L'algorithme de traitement de ces erreurs est délibérément bridé. Il traite les métonymies et
ne tolère que les sous-entendus qui portent sur une étape du cheminement dans la base. Il
nous a paru, en effet, psychologiquement néfaste d'aller plus. loin. La déresponsabilisation
que nous évoquions dans le paragraphe consacré aux explications, peut être aggravée par une
attitude trop laxiste de l'interface.

Penchons-nous enfin sur les associations qui, tantôt relèvent de la métonymie et tantôt
d'une véritable erreur de l'utilisateur. Nous avons rencontré ce problème dans l'interrogation

d'un catalogue de matériel informatique. La question :

Quelle estla capacité des disques durs du 16Mo ?

résulte d'une métonymie dans la mesure où une seule machine du catalogue a 16 Mo de

mémoire vive.

Quelle estla capacité des disques durs du 32 Mo ?

traduit, elle, une erreur car plusieurs ordinateurs sont équipés de 32 Mo de mémoire. Dans les
deux cas, l'interface insère la référence implicite au nom de l'ordinateur. L'attention de
l'auteur de la deuxième question peut être attirée par l'insertion de cette étape. Pris d'un
doute, il peut vérifier si sarequête fait référence à la «bonne» machine :

Combien y a-t-il d'ordinateurs de 32 Mo ?
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Il s'apercevra alors de son erreur. Cependant, cette vérification est laissée à la responsabilité
de l'utilisateur. Souvent, ce type d'erreur reste inaperçu. Cette constatation nous amène à

nous pencher sur le problème de l'obtention de réponses informatives.

4.2 Réponses informatives

Le problème de «l'informativité» des réponses présente essentiellement deux facettes :

• fournir une réponse suffisamment complète ;

• fournir une réponse synthétique au lieu d'une longueénumération.

Le traitement du cas que nous venons de citer relève du premier point. L'utilisation des

contraintes d'intégrité (chapitre 2, § 4.2.3) concerne, elle, d'une part le deuxième point et,

d'autre part, se rapproche du traitement des erreurs sémantiques (l'objet n'existe pas, cf
paragraphe 3.3 du présent chapitre).

Résoudre le premier aspect du problème consiste à apporter l'information que recher
che l'utilisateur, même si elle n'est pas demandée stricto sensu dans sa question. On rencon

tre fréquemment cette situation dans les questions qui concernent de nombreux objets de la
base et, en particulier, pour les requêtes où n'interviennent pas de valeurs de la base (cas

étudié au chapitre 3, paragraphe 4.3.2.4). Prenons deux exemples, relatifs au domaine
géographique :

• Ql : Quels sont les numéros des départements ?

• Q2 : Quelle est la population des préfectures ?

La stricte interprétation de Ql amène le système à fournir une suite de nombres bien peu
informative :

01, 02, 03, 04,... 94, 95

Il est probable qu'un interlocuteur humain aurait accompagné ces numéros du nom des dépar
tements auxquels ils correspondent :
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01 : Ain

02 : Aisne

95 : Val-d'Oise

Il en est de même pour Q2 : la liste des seules populations ne sera certainement d'aucun

secours pour l'utilisateur. Une réponse coopérative consiste à afficher le nom des préfectures

en même temps que leur population :

Agen 55928

Ajaccio 54089

Albi 60326

[...]

Vannes 40359

Versailles 94915

Vesoul 26592

Ce problème se manifeste souvent dès que la requête amène des réponses multiples. Si

à la question :

• Q3 : Quelle est la population de Thouaré-sur-Loire ?

le seul nombre des habitants apporte suffisamment d'informations (puisqu'un seul objet est

mis en jeu dans cette question), le même type de réponse est insuffisant si plusieurs objets

sont impliqués :

• Q4 : Quelle est la population des villes de Loire-Atlantique ?

Bien que cette question soit moins vaste que les deux premières, puisqu'elle ne s'intéresse

qu'à la région de Loire-Atlantique, valeur stockée dans la base, elle nécessite elle aussi une

"sur-réponse" :

Ancenis 7263

Chateaubriant 14415

Nantes 484844

Saint-Nazaire 121131
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Afin que notre système respecte les principes de coopération, et plus précisément la
maxime de quantité, nous avons décidé d'accompagner la réponse qu'appelle la stricte inter
prétation de la question, par le nom des objets ou les valeurs des attributs qui sont mis en jeu
de façon intermédiaire. Ils traduisent en fait les intentions de l'auteur de la question. Dans la
question Ql, le système sélectionne dans la base tous les objets-courants de type département
avant d'en recherche les numéros : dans la réponse finale, leur nom figure en regard de ces
valeurs. Pour Q2, la fonction PREFECTURE qui est mise en jeu de façon intermédiaire, éta

blit les valeurs de l'attribut préfecture des objets de type département. La fonction POPU

LATION, elle, effectue la jointure avec les objets de type ville pour fournir la réponse (les

valeurs des populations), qui est alors accompagnée de la réponse intermédiaire

précédemment établie, fournissant ainsi la réponse coopérative implicitement attendue par
l'utilisateur. Il en est de même pour Q4.

Ce comportement est fourni dès que les questions sont générales, indépendamment de
leurcomplexité. Nous reproduisons en annexe de ce document la réponse de l'interface à la
question :

Quelle est lapopulation des villes des régions agricoles ?

comparée à celle que fournirait un système non convivial.

La sur-réponse apportée est, en général, pertinente. L'interface est capable, dans une
certaine mesure, de «deviner» les intentions de l'utilisateur. Cette aptitude est également très
intéressante lors de l'interprétation des requêtes qui comportent des sous-entendus. La
requête :

Quelle est la capacité des disques durs du 32 Mo ?

reçoit la sur-réponse :

300 Mo

140 Mo

Winchester

Seagate

Sun 3/160

IBM PS/2

L'utilisateur - sans avoir à les demander - obtient des réponses complémentaires. Outre la

capacité des disques durs, il obtient le nom de leur marque ainsi que le modèle des ordina-
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teurs de 32 Mo qui en sont équipés. Si sa requête comporte en fait une confusion (il n'y a pas

un mais plusieurs ordinateurs de 32 Mo), il s'en aperçoit immédiatement. Le problème

évoqué à la fin du paragraphe est résolu.

Dans le cas où le sous-entendu résulte d'une erreur dans la structure des données, la

sur-réponse fournit de précieux renseignements. La question :

Quelle est la population des départements du Languedoc-Roussillon ?

n'est pas absurde, pourtant les informations nécessaires ne sont pas présentes dans notre base

géographique. Nous avons vu comment le traitement des raccourcis permet de générer une

question sémantiquement très proche de la requête de l'utilisateur :

Quelle est la population des villes des départements du Languedoc-Roussillon ?

Cette nouvelle fonctionnalité apporte une réponse qui éclaire l'utilisateur : l'affichage du

nom des villes répertoriées pour chaque département du Languedoc-Roussillon, lui permet de

se faire une idée sur la signification des chiffres obtenus. Si la majorité des grandes villes

sont présentes, la somme de leur population peut être une approximation satisfaisante de la

population des départements.

Les requêtes qui appellent une réponse booléenne posent également des problèmes.

Nous citions l'exemple classique :

Pouvez-vous me donner l'heure ?

à laquelle personne ne fait la réponse stricte Oui, sauf à titre de plaisanterie. L'interface doit

savoir être informative face aux requêtes de ce type. Répondre par oui ou non à la question :

Ya-t-il des villes de plus de 500000 habitants ?

peut ne satisfaire qu'en partie son auteur. La sur-réponse que nous proposons consiste à

afficher le nom des villes en questions. Elle est basée sur le même principe que précédem

ment. La requête est traitée de la même façon que :

Quelles sont les villes déplus de 500000 habitants ?

UN COMPORTEMENT CONVIVIAL VIS-A-VIS DECERTAINESREQUETES BIEN
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Enfin, il est intéressant, quand cela est possible, de synthétiser une réponse plutôt que
d'afficher une très longue liste d'informations souvent difficile à exploiter par l'utilisateur.
Les fonctions de recherche, véritables carrefours entre l'énoncé en langage naturel, son inter

prétation, son évaluation et l'intervention des fonctionnalités conviviales, sont appelées à
remplir ce rôle de régulation du flux d'informations. Au cours du paragraphe 3.3.2, nous

avons montré que le masque binaire issu des sélections opérées par la fonction de recherche,

permet d'apporter une réponse conviviale aux requêtes qui mettent en jeu un objet-courant

inexistant. Ce masque est alors identiquement nul. Si, au contraire, tous les éléments de ce

masque ont la valeur logique VRAI (1), la fonction s'apprête à rechercher l'ensemble des

objets-courants qu'elle couvre. L'affichage risquerait d'être fastidieux. Pour palliercet incon
vénient, la fonction de recherche élabore un message signalant que la totalité des objets a été
sélectionnée. L'utilisateura alors le choix de demander ou non l'évaluation de sa requête. Cet
algorithme s'applique aux fonctions relatives aux noms des objets et n'entre pas en jeu si
l'opérande fourni est la chaîne vide. En effet, il serait surprenant qu'à la requête

Enumère les départements

l'interface signale qu'au cours de l'évaluation, elle a sélectionné la totalité des objets de type
département : c'est précisément ce que recherche l'utilisateur !

Cette méthode fournit ainsi des réponses conviviales. Dans une base sur la géographie
de la France, la question :

Quelle est l'altitude des montagnes de moins de 5000 mètres ?

amène la fonction de recherche MONTAGNE à sélectionner l'ensemble des objets de type
montagne répertoriés. Elle le signale :

ATTENTION : votre requête concerne la totalité des MONTAGNES.

Libre à l'utilisateur de choisir si le travail doit continuer ou non.

Nous pouvons accroîtreencore la convivialité en améliorant notre algorithme. La mani

pulation des vecteurs est aisée en APL. Il est immédiat, par exemple, de déterminer le nom

bre d'objets non sélectionnés dans une requête ; l'expression APL correspondante est la
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+/~M, Métant le masque logique correspondant. Nous pouvons donc prévoir un seuil en-deça

duquel ce n'est pas la sélection attendue qui est opérée, mais la sélection inverse. Ainsi, à la

requête :

Quelles sont les montagnes de moins de 4000 mètres ?

l'interface répondra :

-ATTENTION : votre requête concerne la totalité des MONTAGNES, à l'excep

tion des objets suivants :

Aiguille des Géants

Barre des Écrins

Dôme du Goûter

Mont-Blanc

L'utilisateur peut cependant maintenir son intention initiale : il suffit de continuer le travail

d'évaluation à partir du masque logique initial.

Cette amélioration permet de traduire le concept flou «presque tous les individus sont

concernés». (La logique floue a été introduite par A. Zadeh [Zadeh78]). La notion de pres
que totalité est ajustable; dans cet exemple, presque tous signifie tous, sauf5 au maximum.

L'interface est donc capable d'apporter des réponses réellement informatives à certains

types de requêtes. En conclusion de ce paragraphe, nous résumons ce comportement :

• élaboration de «sur-réponses» pour des questions qui mettent en jeu un ensemble

d'objets ;

• aux questions qui appellent une réponse par raffirmative, l'interface fournit la

liste des objets qui vérifient la propriété mise en jeu ;

• enfin, l'interface sait synthétiser des réponses lorsque celles-ci concernent la tota

lité ou la presque totalité des objets d'une catégorie donnée ; la manipulation de

cette notion floue de presque totalité est un avantage par rapport aux méthodes

similaires basées sur l'utilisation des contraintes d'intégrité.
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Enfin, d'autres types de questions en apparence correctement formulées, nécessitent un
comportement spécial de l'interface. Elles font l'objet du dernier paragraphe de cette partie 4.

4.3 Levée d'ambiguïté

Certaines requêtes peuvent présenter des ambiguïtés d'ordre sémantique. Ici encore, il
convient de ne pas les rejeter, mais plutôt d'entamer un dialogue avec l'utilisateur, après
avoir essayé de déterminer «ce qu'il a pu vouloir dire». Nous illustrons ce travail par un
exemple emprunté de nouveau au domaine géographique :

Quellessont les villes de la Dordogne ?

Dans le contexte de la géographie de la France, le mot Dordogne peut avoir deux significa
tions, c'est-à-dire correspondre à deux objets de type différents :

• département

'fleuve

Si ces objets sont ainsi décrits dans la base :

ville : population, département

fleuve : longueur

l'ambiguïté est levée automatiquement par la fonction de recherche VILLE : il ne peut s'agir
que du nom d'un département. La fonction recherche donc les objets ville dont l'attribut
département vaut Dordogne. Les explications fournies permettent à l'utilisateur de suivre ce

traitement.

Mais si les objets ont la structure suivante :

ville : population, département, fleuve

fleuve : longueur

l'ambiguïté reste entière. L'utilisateur désire peut-être la liste des villes du département, à
moins qu'il ne s'intéresse à celle des villes que traverse le fleuve. La fonction VILLE pro
pose alors les deux interprétations :
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-Je recherche les VILLES dont l'attribut DEPARTEMENT est "Dordogne"
Cette interprétation vous convient-elle ? Non

-Je recherche les VILLES dont l'attribut FLEUVE est "Dordogne"
Cette interprétation vous convient-elle ? Oui

[...]

L'utilisateur peut ainsi choisir le sens qu'il accorde à sa requête, aidé en cela par le travail de
la fonction de recherche. L'introduction de verbes pour lier objets et attributs apermis d'aug
menter la couverture linguistique de l'interface. Elle trouve ici une autre application particu
lièrement intéressante. Si nous introduisons le verbe traverser pour lier ville et fleuve, la
requête :

Quelles sont les villes traversées parlaDordogne ?

ne présente pas d'ambiguïté. Le travail effectué par la fonction TRAVERSER fournit au
systèmela seule interprétation sémantique à retenir.

D'autres fonctions, parmi celles que nous avons définies jusqu'à présent, coopèrent
d'une façon analogue pour lever certaines ambiguïtés. Ce sont les fonctions qui permettent de
préciser les unités des valeurs numériques utilisées. Pour illustrer cette action, prenons
l'exemple de la base de données d'un magasin de pièces détachées électroniques. Parmi les
composants, les résistances sont décrites parla valeur de leur résistance, exprimée en ohms et
la puissance qu'elles peuvent supporter, qui se chiffre en watts. La requête suivante est
ambiguë :

Quel est le prix d'une résistance de 10 ?

il peut s'agir d'une résistance de 10 W comme de 10 Q. Les fonctions d'unité associées,
WATT et OHM précisent, si elles apparaissent dans la requête, le type de l'opérande. La
question :

Quel est le prix d'une résistance de 10 ohms ?

n'est, elle, pas ambiguë. La variable globale TYPE est positionnée par OHM à l'intention de
la fonction de recherche RESISTANCE.
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Tout au long de cette partie 4, nous avons tenté de montrer que certaines requêtes

correctement formulées peuvent néanmoins nécessiter un traitement particulier par l'inter

face, sous peine de ne pas recevoir une réponse adéquate. Ces questions sont plus fréquentes

qu'il n'y paraît au premier abord. Elles résultent du fait que les utilisateurs ne savent pas

toujours comment exprimer leurs besoins. Ce phénomène a été noté également par les

concepteurs de SPIRIT. Pour son système expérimental de recherche d'emploi en langage

naturel, la société ERLI, partant de la même constatation, a préféré guider l'utilisateur très

précisément en lui demandant de remplir quelques rubriques clairement limitées.

Nous espérons que les fonctions conviviales et coopératives que nous venons de décrire

permettront de s'adapter à l'imprécision de certaines formulations et apporteront une aide

notable aux utilisateurs.

5 CONCLUSION

De façon à structurer ce chapitre, nous avons dissocié la présentation des diverses fonc

tionnalités mises au point. Le résultat n'en est pas pour autant un assemblage de procédures

disparates. Bien au contraire, Vensemble forme un tout convivial. Ainsi, la fourniture

d'explications sur le fonctionnement du système vient épauler efficacement la plupart des

autres fonctionnalités que nous avons décrites. Certaines procédures relatives à l'informati-

vité des réponses (nous pensons à la synthèse des réponses, exposée au paragraphe 4.2) sont

le pendant de l'élaboration de réponses explicites lorsque les requêtes font référence à un

objet inexistant (erreurs de présupposition, cf 3.3).

Mieux encore, ces procédures conviviales font partie intégrante de l'ensemble du sys

tème. La fonction de recherche est le lieu privilégié de cette intégration. Nous avons consacré

une partie de ce chapitre aux problèmes posés par les sous-entendus. Leur correction

prolonge en fait un comportement des fonctions de recherche que nous avons exposé dès le

chapitre 3. La requête suivante nous a permis d'introduire l'algorithme des fonctions de

recherche (chapitre 3, paragraphe 4.3.1.1) :

Quel est le département de Rouen ?
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A bien y réfléchir, elle comporte un sous-entendu : l'utilisateur ne fournit aucun renseigne

ment sur la nature du mot Rouen. Il suppose que l'interface est capable de reconstituer cette

information manquante. Ce travail s'apparente aux tâches conviviales parfois plus complexes

que nous venons d'exposer.

Cette unité fonctionnelle se double d'une intégration logicielle. Les procédures décrites

prennent place de façon naturelle dans le traitement assuré par les fonctions de recherche.

Nous en voulons pour preuve les nombreuses références que nous avons faites à leur algo

rithme général défini dans le chapitre 3, allant parfois même jusqu'à le citer à nouveau in

extenso pour le compléter (cf §4.1).

Il résulte de cette double intégration une efficacité importante des fonctionnalités convi

viales et coopératives, aussi bien au plan des résultats qu'en ce qui concerne la mise en œuvre

informatique. Les difficultés de communication que nous tenons pour responsables des

problèmes rencontrés par les systèmes classiques sont fortement atténués par l'architecture

que nous avons retenue.

Enfin, le comportement coopératifque nous venons de décrire n'est pas figé. L'utilisa

tion d'APL, nous l'avons signalé, facilite la modification des programmes. Il est toujours
possible, si le besoin s'en fait sentir, de compléter la convivialité du système. Il est loisible,

par exemple, d'augmenter la profondeur de recherche des étapes oubliées, ou d'introduire une

unité par défaut pour les valeurs numériques associées dans les requêtes à certains objets de
la base, autorisant des formulations plus concises. En associant aux objets de type résistance
l'unité ohm par défaut, toute ambiguïté disparait de l'expression résistance de 10.

La possibilité de modifieret d'accroître certaines possibilités conviviales de l'interface

est chose importante. Nous nous intéressons, dans le dernier chapitre de ce document, à des
évolutions plus fondamentales du système, parce que plus profondes. Il se révèle intéressant,

en effet, de gérer et d'interroger des objets complexes ou d'introduire des fonctionnalités
déductives à notre logiciel.
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1 Introduction

Après avoir présenté l'interface sous ses aspects linguistiques et conviviaux, il est
temps pour nous d'esquisser, parmi les évolutions possibles du système, celles qui nous

paraissent les plus importantes. Notre étude se concentre essentiellement sur les améliora

tions que nous évoquions déjà dans le premier chapitre de ce document : introduction de

fonctionnalités déductives et gestiond'objets complexes.

Le premier point est introduit dans le paragraphe 2. Le cadre retenu pour le développe

ment de l'interface semble se prêter fort bien à cette évolution ; en particulier, tout porte à

penser qu'elle peut se traduire rapidement par une amélioration des possibilités
d'interrogation en langage naturel.

Le deuxième point est introduit dans le paragraphe 3 par la présentation d'une base qui,

contrairement au modèle relationnel classique, n'est pas en première forme normale1. Cette

organisation des données est d'ores et déjà offerte par l'interface. Elle ouvre la voie à une

évolution plus profonde vers les bases d'objets que nous abordons dans le paragraphe 4 de

façon essentiellement qualitative.

2 Base déductive et interprétation du langage naturel

Afin d'éviter la multiplication des données dans la base et pour offrir de nouvelles

possibilités de traitement, il se révèle intéressant de fournir au système de plus amples

connaissances sur le domaine décrit. La base factuelle telle que nous la connaissons peut être

accompagnée d'un ensemble de règles qui permettent de déduire de nouvelles informations à

partir des faits existants. Ainsi, la base classique extensionnelle se double d'une base inten

sionnelle.

Se pose le problème de l'architecture à adopter pour introduire les mécanismes déduc-

tifs. G. Gardarin et E. Simon dressent un panorama des diverses approches possibles

1 On parle alors de base NINF (Non lst Normal Form).
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[Gardarin 87]. Notons que leurs propos concernent uniquement la gestion des données ; ils

n'abordent pas les problèmes posés par l'interrogation en langage naturel de ce nouveau type

de bases. Trois approches semblent se dégager des recherches actuelles.

1. Le couplage faible : il consiste à utiliser, d'une part, un SGBD relationnel et, d'autre

part, un langage de programmation logique pour implanter les règles déductives. Le résultat

obtenu est, d'après ces auteurs, assez loin de répondre aux objectifs d'un SGBD déductif.

2. Le couplage fort : dans cette approche, l'interprète de règles (par exemple Prolog) est

modifié pour rendre invisible le SGBD. Les tuples des relations apparaissent comme des faits

du programme en Prolog. Cependant, G. Gardarin et E. Simon constatent que l'utilisation du

langage de manipulation des données du SGBD (en général SQL) représente une limitation

importante des performances et de la sémantique des requêtes formulables.

3. Enfin, l'intégration complète des mécanismes de déduction au module de gestion des

données est présentée comme une des meilleures solutions. Elle nécessite, notent-ils, de maî

triser le code d'un SGBD relationnel.

Nous retrouvons, avec l'étude de l'introduction d'un comportement déductif, le constat

que nous faisions dans le chapitre 2 de ce document : une intégration de l'ensemble du sys

tème autorise une meilleure synergie des différentes composantes. C'est dans le cadre de

cette troisième approche que nous voudrions proposer quelques exemples de fonctionnalités

déductives pour notre interface.

Considérons une base qui décrit des relations parentales simples entre père et fils. Cha

que individu est représenté par son nom et par le nom de son père :

individu : père

Les objets-courants qui instancient cet objet-type constituent la base extensionnelle. On peut

être amené à rechercher le nom du grand-père de quelqu'un. L'information est présente dans

la base, mais d'une façon implicite. Le grand-père de X est le père de son père. L'introduc

tion de ce nouvel objet dans la base ne peut qu'accroître le volume de celle-ci. De plus, cela

peut nécessiter beaucoup de travail et entraîner une forte redondance et inefficacité du

stockage. Il est préférable de fournir à l'interface une règle qui lui permet de construire elle-

même les objets en question :

216 Base déducttve et interprétation du langage naturel



Chapitre 5

(x est le grand-père de y) <=> (x est le père de z) et (z est le père de y)

ce que l'on note, de façon habituelle, ainsi :

grand-père(x,y) <- père(x,z) & père(z,y)

Cette règle prend place dans la base intensionnelle. Elle permet de déduire de nouveaux faits

à partir des individus stockés en extension.

Dans le cadre de notre approche, qui s'apparente à l'approche intégrée préconisée par

les deux auteurs, une telle règle peut s'exprimer de façon simple au moyen de la fonction

APL suivante :

VR«-GRAND_PERE B
[1] R<- PERE B
[2] R«- PERE R V

Elle fait appel à la fonction PERE, qui n'est autre que la fonction de recherche issue de la

base extensionnelle. La requête :

PERE 'Georges'

recherche dans la base le nom de l'attribut père pour l'individu nommé Georges. Le résultat

peut être utilisé comme opérande, à nouveau, de la fonction PERE qui établit le nom du père

de ce nouvel individu, c'est-à-dire le nom du grand-père du premier. On peut d'ailleurs expri

mer ainsi la fonction déductive GRAND_PERE :

VR<-GRAND_PERE B
[1] R<- PERE PERE B 7

Cette formulation traduit mieux la sémantique de la fonction. Maîtriser la manipulation des

données autorise une introduction aisée de cette règle. Mieux encore, cela permet d'offrir

immédiatement cette nouvelle fonctionnalité lors d'une interrogation en langage naturel. La

requête :

Qui est le grand-père de Georges ?

est interprétée automatiquement. L'expression APL dérivée est la suivante :
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GRAND_PERE 'Georges'

qui appelle par deux fois la fonction de recherche PERE. Tout se passe comme si la requête
initiale avait été la suivante :

Quiest le père dupère de Georges ?

Cette exemple très simple a le mérite de montrer que les mécanismes, retenus jusqu'à présent
pour l'interprétation du langage naturel et la gestion des données, semblent fournir un cadre

adéquat à l'arrivée de procédures déductives. Abordons un cas un peu plus complexe.

Un problème habituellement rencontré est celui de la prise en compte des règles récur-
sives. Ladéfinition de la notion d'ascendant en est un exemple classique :

• (RI) : ascendant(x,y) <- parent(x.y)

• (R2) : ascendant(x,y) <- parent(x,z) & ascendant(z,y)

Cette déduction est, en fait, composée de deux règles. La première amorce le processus de
recensement des ascendants d'un individu par la recherche de ses parents. Ensuite, (R2)
s'applique en s'appelant récursivement. Si les individus de la base sont ainsi décrits :

fils : père, mère

l'interface génère les fonctions de recherche PERE et MERE. Nous pouvons introduire la
notion de parents d'un individu par la fonction :

VRt-PARENT B

Cl] R4-PERE B

[2] R«-R, MERE B V
/

qui recherche les valeurs des attributs père et mère d'unfils donné. L'écriture de la règle
déductive peut alors être la suivante :

VR«-ASCENDANT B

Cl] REPARENT B

C2] -*C0€pR)/O
C3] Z «-ASCENDANT R

C4] R<-R,Z V
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La fonction ASCENDANT travaille en chaînage avant : elle applique (RI) et, si le résultat

n'est pas vide (ligne 2 de la fonction), s'appelle récursivement. La recherche s'arrête quand

on ne trouve plus de parents. Les appels récursifs sont «dépilés» et la liste des ascendants est

fournie. Le théorème du point fixe nous assure de la finitude du processus de génération. En

effet, la recherche des ascendants est une fonction croissante (2, puis 4, 8, 16, etc. individus

sont établis à chaque appel récursif). De plus, elle est bornée par le cardinal de l'ensemble

{père} x {père}. Elle admet donc un point fixe, c'est à dire une valeur telle que R=ASCEN-

DANT R. En d'autres termes, à partir d'un certain stade des recherches, le processus n'établit

plus d'individus nouveaux.

Nous avons préféré utiliser le fait que le point fixe se manifeste quand les parents de

l'ensemble des ascendants du niveau n sont inconnus (résultat vide fourni par la fonction

PARENT). Ainsi, lors du n-ième appel récursif de ASCENDANT, la liste des seuls ascendants

de la (n+l)ième génération est fournie. L'utilisation des primitives classiques d'accès aux

données obligent le plus souvent à fournir à chaque appel, la liste cumulée des individus
extraits de la base. Ainsi, à chaque étape, un travail inutile est effectué : la recherche des

parents des générations 1 à n+1 qui sont pourtant déjà connus.

De nouveau, cette fonctionnalité est accessible en langage naturel :

Quels sont les ascendants de Georges ?

Nous pourrions, selon le même principe, définir d'autres règles récursives, notamment la
notion de descendants d'un individu.

Ces deux exemples autorisent à penser que l'architecture intégrée de notre interface se
prête bien à l'introduction de capacités déductives qui peuvent augmenter de façon impor
tante le champ des requêtes exprimables en langage naturel.

Cette amélioration mériterait que l'on s'y attarde. Les deux règles déductives qui ont
éclairé nos propos, sont simples. La deuxième, est une règle récursive linéaire (la partie
gauche de (R2) n'apparaît qu'une fois dans la partie droite de cette même règle). On peut
avoir affaire à des règles quadratiques dont la récursion est définie en fonction de deux
occurrences du même prédicat (deux appels récursifs de la même règle). Leur programmation

semble plus délicate.
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De plus, dans le cas d'une base volumineuse, l'utilisation effective d'un programme
récursif peut poser des problèmes de saturation de la mémoire. Les résultats partiels et les
contextes d'exécution sont en effet mémorisés de façon interne, jusqu'au dernier appel qui
dépile l'ensemble. Une implantation optimisée des règles déductives récursives peut être
nécessaire.

Notons, pour conclure ce bref exposé, que l'exploitation de fonctionnalités déductives
dans le cadre d'une interface en langage naturel revêt un caractère original. Il semble en être
demême pour les évolutions que nous présentons dans les paragraphes suivants.

3 INTERROGATION D'UNE BASE NINF

Lemodèle relationnel classique, s'il présente les avantages que nous lui avons reconnus
dans le premier chapitre (présentation tabulaire des données, expression de liens n-»m, indé
pendance du stockage physique et des traitements possibles), se prête parfois mal à la repré
sentation de certaines informations. Les objets qui sont décrits par une liste de valeurs de
même nature peuvent, en effet, poser des problèmes. Prenons l'exemple d'une base qui sert à
stocker des résultats expérimentaux. Chaque résultat est un ensemble de points qui peut for
mer une courbe ; il faudrait donc pouvoir stocker la structure suivante :

résultat : expérimentateur, date, X, Y

Les attributs X et Yde cet objet-type sont les coordonnées des points (liste des abscisses et
des ordonnées correspondantes). Cette organisation est difficilement compatible avec le
modèle relationnel. En effet, celui-ci impose que les attributs soient atomiques, c'est-à-dire
composés d'une seule valeur. Nous pouvons stocker un point (x^y,), mais pas une courbe
((xu.. .xh.. .xn)(y,,.. .yh.. .yj), à moinsde retenir la structure suivante :

résultat : expérimentateur, date, (xx,yx), . . . (x^y,), . . . (xx,yn)

Outre la multiplication des attributs, cette méthode présente le désavantage d'imposer un
maximum (n) au nombre de points expérimentaux enregistrables. De plus, la manipulation
d'une courbe nécessite d'accéder à 2/i attributs : les performances du système risquent de
s'effondrer rapidement si les points sont nombreux, par suite de la multiplication des accès
physiques aux données.
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Si nous outrepassons ce principe d'atomicité, pour adopter la structure initialement sug

gérée, nous pouvons stocker des courbes présentant un nombre quelconque de points. Seuls 2

accès physiques sont alors nécessaires pour lire l'ensemble des valeurs. Leur traitement

ultérieur consiste à travailler sur 2 variables et non sur 2n.

Le langage que nous avons utilisé pour implanter notre système fournit les outils néces

saires pour mettre en place un tel modèle de données. En particulier, on reconnaît dans les

listes de valeurs X et Y, des vecteurs numériques d'APL. La gestion dynamique de la

mémoire évite d'imposer une longueur maximale à ces vecteurs, et leur manipulation est

grandement facilitée par les fonctions primitives du langage.

Dans son mémoire de thèse, J. J. Girardot note que la future norme du langage FOR

TRAN (FORTRAN 8x) propose d'intégrer à ce langage scalaire des mécanismes permettant

de traiter directement des tableaux. Bon nombre de ces nouvelles fonctions intrinsèques

prévues ressemblent aux primitives dont APL dispose depuis sa création. L'auteur se déclare

stupéfait «de voir FORTRAN réinventer APL» [Girardot 89]. On constate le même phéno

mène à l'examen de certains prototypes de bases relationnelles NINF implantées en FOR

TRAN. La manipulation des attributs non atomiques nécessite une bibliothèque de

sous-programmes en FORTRAN spécialisés : somme des termes d'une liste numérique,

recherche des bornes supérieure et inférieure, moyenne, etc. Toutes fonctionnalités qui exis
tent en APL sous la forme de fonctions primitives, parfois associées à un opérateur. Il ne

s'agit pas pour nous de vanter les avantages de tel ou tel langage de programmation, mais de
constater que cette amélioration de l'interface paraît facilement accessible, tant elle se révèle,
en fait, un prolongement naturel de notre approche.

Dans le cas précis de notre exemple, la richesse des primitives APL permet d'offrir une
palette particulièrement large de fonctions pour manipuler les résultats expérimentaux. Outre
les classiques opérations déjà évoquées, nous pourrions proposer tout aussi simplement d'ef
fectuer des calculs de régression linéaire, ou de rechercher un ajustement polynomial de
degré quelconque pour la courbe expérimentale (au moyen de la fonction primitive
«domino» S ). Il est également possible d'établir la liste des points communs à plusieurs
courbes grâce à la primitive d'appartenance «€». Pour mieux s'accorder au caractère expéri-
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mentaldes valeurs manipulées, il est possible d'étendre cette fonctionnalité à la recherche des

points proches. Il suffit d'utiliser la fonction du système qui définit la tolérance de
comparaison de deux valeurs :

DCT«-0.05

Ainsi, la primitive €, établit la liste des points communs à deux courbes, dans une fourchette
de ± 5%. Il est permis de penser, en outre, que la fiabilité et l'efficacité du système seront
satisfaisantes. Son implantation repose, en effet, sur des aspects fondamentaux d'APL : struc
ture vectorielle des données, manipulation des données dans leurensemble, etc. Nous bénéfi
cions du «savoir-faire» des fonctions primitives qui, en général, recouvrent plusieurs
algorithmes internes optimisés en fonction des différents types d'opérandes acceptables.
Ainsi, le temps nécessaire au travail de la fonction d'appartenance est en 0(n log(n)) et non
pas en n2 comme bien souvent.

Ce que nous venons de décrire comme une évolution de l'interface est, en fait, déjà
partiellement implanté. Les données qui ont servi à tester notre prototype tout au long de son
développement sont essentiellement textuelles. Ceci explique que les fonctions de traitement
que nous proposons ci-dessus n'ont pas été écrites bien que, répétons-le, le cadre retenu s'y
prête. En revanche, l'ensemble du système est apte à prendre en compte des attributs non
atomiques. Nous avons exposé et justifié dans le paragraphe 4.2.2.5 du chapitre 3, la syntaxe
retenue pour l'introduction de ces objets. Reprenons l'exemple issu de la base géographique.
Pour caractériser chaque département par ses villes principales, il suffit d'introduire un attri
but non atomique dans ladescription deces objets :

département : numéro, région, préfecture, villes principales

haute-garonne : 31, Midi-Pyrénées, Toulouse, Blagnac/Muret/Toulouse

Le champ villes principales ne se différencie pas, dans la définition de l'objet-type, des attri
buts habituels. Seuls les objets-courants révèlent s'il recouvre une ou plusieurs valeurs.
Aucune contrainte n'est, en fait, imposée. Un même attribut peut indifféremment être
«instancié» defaçon atomique ou non d'unobjet-courant à l'autre.
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La gestion de cette base NINF ne pose pas de problèmes particuliers. Nous bénéficions
du caractère générique du langage de programmation utilisé. Les fonctions primitives, nous
l'avons déjà signalé, ont un comportement cohérent quel que soit le rang du tableau qu'on
leur soumet. Les fonctions définies héritent de cette particularité. L'algorithme de la fonction
associée à l'attribut villes principales est identique à celui des autres fonctions de recherche.
Ladiversification des structures de données prises en compte a des conséquences immédiates
sur l'interrogation en langage naturel. L'interface accepte des requêtes mettant en jeu ces
attributs non atomiques :

• Quelles sont les villes principales de Haute-Garonne ?
• Calcule lamoyenne des populations des villes principales de Haute-Garonne.

L'ensemble des fonctionnalités conviviales s'accommode de ce changement. Le traitement
des questions qui ne respectent pas l'exacte structure des objets de la base, par exemple,
permetde répondre à la question suivante :

Quelles sont les villes principales de Franche-Comté ?

qui est interprétée comme :

Quelles sont les villes principales des départements de la région de
Franche-Comté ?

La réponse fournie est tout à fait satisfaisante : les principales villes d'une région se comptent
parmi celles de ses départements.

La seule réelle modification apportée à l'interface concerne le codage des données. Il
faut non seulement rendre compte de la structure objet-attributs, mais désormais il faut tra
duire dans le codage la structure des attributs des objets-courants. Un caractère spécial vient
délimiter les valeurs codées des attributs de chaque objet-courant. Le codage de l'objet

Haute-Garonne peut être schématisé ainsi :

CfiC^CïSQsCsQCn

Interrogation d'une base ninf 223



ChapitreS

s symbolise le séparateur, les caractères Qsont les codes des valeurs qui correspondent à
l'objet. La suite ddC représente les 3 villes principales de Haute-Garonne. Il suffit de
modifier la brique logicielle utilisée par l'ensemble des fonctions de recherche pour accéder
aux données, afin qu'elle s'adapte àcette nouvelle structure du codage. Ce travail ne soulève
aucune difficulté particulière.

Le principe que nous venons d'exposer est indépendant de la nature des valeurs stoc
kées dans les attributs non atomiques. L'interface est par conséquent capable de traiter des
vecteurs numériques. Elle pourrait donc servir au stockage et à l'interrogation de la base de
résultats expérimentaux qui nous apermis d'introduire la notion de modèle relationnel NINF.
Cette amélioration préfigure la gestion d'objets complexes que nous abordons dans le dernier
paragraphe de ce chapitre.

4 VERS UNE BASE D'OBJETS

L'introduction de structures complexes de données est nécessitée, notamment, par l'uti
lisation croissante de l'informatique en cartographie, en architecture (CAO) ou même en
chimie. Une molécule, par exemple, peut être représentée comme un assemblage particulier
de molécules plus simples, ayant souvent elles-mêmes une structure composite. L'introduc
tion d'attributs qui peuvent être des tuples est un premier pas vers le stockage de ces objets.

A cet effet, certains ont proposé une fusion des modèles hiérarchique et relationnel
[Tsichritzis 76]. F. Bancilhon aétabli un modèle général d'objets complexes [Bancilhon 86].
Ces objets sont définis de façon hiérarchique. Partant des objets atomiques que nous connais
sons, il introduit les «objets de n-uplets» (formés par la juxtaposition de nobjets), puis les
«objets-ensemble», eux-mêmes formés de plusieurs objets de n-uplets. Un objet n-uplet peut
donc être un objet atomique, un n-uplet ou un ensemble. Ce modèle recouvre donc la struc
ture relationnelle classique, le modèle NINF et permet en outre des combinaisons d'objets
complexes.

Il existe d'autres modèles ; les recherches sont encore très importantes dans ce secteur
et il ne semble pas encore qu'une approche parvienne às'imposer. Cependant, le modèle que
nous venons de décrire, présente ànos yeux l'avantage d'englober le modèle relationnel qu'il
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soit classique ou NINF. P. Valduriez, dont nous nous sommes inspiré pour cette présentation

succincte, note que la viabilité de ce modèle passe par l'efficacité de son implantation

[Valduriez 87]. Selon lui, deux méthodes sont possibles :

1. le stockage direct : les objets sont enregistrés avec leurs sous-objets. Ils sont rangés en

fonction de certains attributs de premier niveau. Cette méthode a l'avantage de la simplicité.

De plus, la recherche des objets dans leur intégralité est rapide. En revanche, l'accès à des

sous-objets est, en général, complexe ;

2. le stockage normalisé : les objets sont décomposés en relations normalisées qui reçoi

vent une référence. La recherche de sous-objets est, ici, efficace. Cependant, accéder à la

totalité d'un objet nécessite la jointure de tout un ensemble de relations.

Une combinaison de ces deux méthodes pourrait permettre de bénéficier des avantages de

chacune d'elles. Le problème est alors de définir un mécanisme général d'accès à ces objets

complexes.

En ce qui concerne notre application, nous pouvons songer à utiliser les structures de

données que savent manipuler les interprètes APL de deuxième génération : les tableaux de

tableaux. Cette approche s'apparente au stockage direct des objets. L'accès aux sous-objets

peut être cependant plus aisé, en utilisant l'indexation des tableaux. Cette opération permet en

effet l'extraction de tout ou partie de ses éléments. Reprenons l'exemple précédent d'un

département décrit, entre autres attributs, par ses villes principales. Nous pouvons lui associer

un tableau généralisé d'APL. Soit T ce tableau, voici une structure possible :

I iHaute-garonna l 31 IMidi-PyranaaaI IToulousa I I .•* . .•* . .•» . I
I ' ' ' • ' ' l iBlagnaci iMuratl iToulousal I
I I ' ' 1 • • i
I • e •

' e

Accéder à l'attribut villes principales, se fait ainsi :
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i .-» . .-* . .-» . i

I IBlagnacl lMuret I lToulouse I I
l . . • . . . |

'€ '

Chapitre 5

L'utilisation des tableaux généralisés autorise le stockage des objets les plus complexes. En
voici un exemple :

iHauta-garonnai 31 i .-# . ,-• . i iToulouaai
i iMidi-Pyrana*« i lAaxonautiquai i ' --•

lBlagnac i

iBlagnacais i

14942

i iMurâti

' iMuratainai

iToulouaai

iToulousainei

354289

Accéder aux sous-objets villes principales, avec leurs caractéristiques, s'obtient de la même
façon :

T[5]

i.-»—.

IBlagnacI

iBlagnacaisI

14942

' e-

' e-

IMuret t

. •+ .

iMuretains I

16192

i .-» . I

iToulouse I I

.-» . I

IToulousains I I
i

354289

Les schémas qui illustrent ces propos ont été créés dans une zone de travail d'un APL de

deuxième génération. Ils explicitent, par des boîtes imbriquées, la structure des tableaux de
tableaux que nous avons créés.
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Un cadre plus général et certainement plus efficace pour la gestion d'une telle implanta

tion de structures complexes, peut être fourni par les langages à base d'objets2. La notion de

classe d'objets a été évoquée dans la présentation du système actuel. Elle pourrait être

étendue à ces nouveaux objets et bénéficier en particulier du mécanisme d'héritage entre

classes. Cette évolution n'est peut être pas si lointaine qu'il y paraît. En effet, l'interprète

APL de deuxième génération, APL90, s'est récemment vu adjoindre une extension orientée

vers les objets [Sako 86] [Girardot 89]. La transition vers les bases d'objets peut être facilitée

par cette particularité originale d'APL90.

Ensuite, il pourrait se révéler fort intéressant d'étendre à l'interprétation du langage

naturel, la programmation à base d'objets. Cette évolution, qui reste ici à l'état d'idée, nous

est suggérée par le fonctionnement de l'analyse de certaines requêtes. Nous avons souligné

l'analogie du mécanisme des fonctions de contrôle, de comparaison, d'unité et des fonctions

logiques avec l'envoi d'un message à un objet (une fonction de recherche), qui exécute alors

la méthode spécifiée par ce message. La programmation à base d'objets pourrait peut-être

fournir des mécanismes plus généraux et plus puissants.

5 Conclusion

Des trois évolutions proposées dans ce dernier chapitre, les deux premières nous parais

sent tangibles. Quelques exemples de fonctionnalités déductives qui s'intègrent parfaitement

à l'architecture de l'interface sont de bon augure pour un développement dans cette voie. De

plus, ces nouvelles capacités de l'interface semblent être directement exploitables dans l'ana

lyse des requêtes en langage naturel. Il faut y voir, là aussi, le bénéfice de la synergie globale

du système. La gestion d'une base qui n'est pas en première forme normale apparaît comme

un prolongement des choix effectués jusqu'à présent. Elle se traduit, elle aussi, par une amé

lioration immédiate des requêtes exprimables en langage naturel. Enfin, elle ouvre la voie à

une évolution vers les bases d'objets. Cette transformation pourrait avoir lieu en deux temps.

Tout d'abord, il s'agirait de gérer effectivement des objets complexes, puis d'exploiter les

mécanismes de la programmation à base d'objets pour, peut-être, améliorer les mécanismes

d'analyse du langage naturel.

2 Encore appelés improprement «langages orientés objets»
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Conclusion

En conclusion de ce travail, nous aimerions faire un bilan en rappelant les objectifs que
nous nous sommes fixés au départ de cette étude.

La couverture linguistique de l'interface réalisée peut paraître, à l'heure actuelle, moins

étendue quecelle de certains prototypes. Elle nous semble cependant convenir pourtirer parti
des informations stockées dans une base de données, au vu d'études sur le comportement
langagier réeld'utilisateurs d'interface en langage naturel. Il est important de noter la possi
bilitéd'étendre les capacités de l'interface en ce domaine, par l'adjonction de nouvelles fonc

tions de traitement et surtout par une utilisation plus systématique de la grammaire
pragmatique, outil qui se révèle souple et puissant. Les temps de réponse du système sont
satisfaisants lors de l'interrogation de bases de taille moyenne. Si les données sont très volu

mineuses, des techniques classiques de hachage (hash-code), associées au codage déjà mis en
place, pourraient améliorer les performances du processus d'extraction des données.

La coopération et la convivialité nous paraissent les deux points forts du système
réalisé. Dès l'introduction de ce document, nous signalions combien ils nous semblentêtre un

complément souvent indispensable de l'analyse du langage naturel. A ce titre, une architec
ture intégrant l'ensemble du système est apparue comme un atout majeur pour une mise en
place aisée et une intervention efficace de ces fonctionnalités. Nous nous attarderons un peu
plus surdeux autres aspects importants que sont l'ergonomie et la «portabilité» du système.

L'ergonomie est, de façon générale, un point non négligeable de la qualité d'un logi
ciel. Dans le cas des interfaces en langage naturel, qui sont souvent appelées à être utilisées
par des néophytes en informatique, ce facteur revêt une importance toute particulière. Il est
difficile, lorsque l'on développe un prototype, d'investir beaucoup d'efforts dans cette voie.
L'attention est surtout accaparée par les aspects spécifiques de l'application. Nous avons
cependant tenté, puisqu'il s'agissait de réaliser une interface conviviale entre homme et

machine, de doter le système dequelques fonctions ergonomiques. Les procédures permettant
l'introduction des données par l'utilisateur ont été l'objet d'un soin particulier. Nous avons

notamment essayé de définir une syntaxe simple et cohérente pour la description des objets

de la base. Leur analyse automatique fournit des informations qui, nous l'espérons, facilitent

la correction d'éventuelles données erronées. Enfin, l'établissement des liens entre les objets
nous est apparu comme une tâche parfois difficile et, en tout cas, importante pour déterminer

la sémantique des données. Le système assiste l'utilisateur dans ce travail en inférant des

liaisons potentielles, qu'il ne reste plus qu'à valider ou à rejeter. L'interface fait appel à la

majorité des fonctionnalités conviviales offertes par les stations de travail actuelles : multi-

fenêtrage, pointage de l'écran à l'aide d'une souris, «boutons», «curseurs», etc. L'attention de
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l'utilisateur n'est pas détournée par des problèmes de manipulation d'un clavier ou par la

lecture de questions successives parfois lassante. L'ensemble des liens inférés lui est pré

senté, son attention peut ainsi se concentrer sur la tâche qu'il doit effectuer, lourde de consé

quence sur le fonctionnement ultérieur de l'analyse des requêtes en langage naturel.

Enfin, nous nous sommes attachés à construire un système facilement portable. Ce

terme recouvre en fait deux notions distinctes. La première concerne le transfert du logiciel

d'une machine à l'autre. La deuxième est relative à la possibilité d'adapter l'interface à une

nouvelle base de données. En ce qui concerne le premier point, il convient de noter tout

d'abord le faible encombrement du logiciel par rapport à des systèmes similaires. Nous par

lions dans le chapitre 2 de plusieurs méga-octets pour certaines interfaces. La taille de notre

prototype se chiffre, elle, en quelques centaines de kilo-octets (environ 250Ko). Ce facteur

remarquable autorise donc l'implantation du logiciel depuis les grosses machines jusqu'aux

micro-ordinateurs. Ensuite, APL offre un environnement de programmation similaire d'une

machine à l'autre. Il s'ensuit une relative indépendance du logiciel vis-à-vis du système d'ex

ploitation. Enfin, nous avons tenté de respecter la norme du langage dans notre façon de

programmer, si bien que le changement d'interprète APL ne doit pas poser de problèmes.

Nous avons testé la portabilité matérielle de notre interface. Développé sur une station de

travail fonctionnant sous UNLX (micro-processeur 68020), le prototype fait appel à l'inter

prète APL «Dyalog APL». Nous avons transféré la totalité du logiciel sur un ordinateur IBM

3090, dont le système d'exploitation est VM/CMS. L'interprète APL disponible sur cette

machine est APL2, version 3 qui exploite les capacités vectorielles de la machine. Nous

n'avons rencontré aucun problème particulier, et l'interface a immédiatement fonctionné1.

Plus importante encore est la faculté d'appliquer facilement l'interface à une nouvelle

base. Ainsi que le suggèrent les nombreux exemples qui émaillent ce document, le système

s'adapte en grande partie automatiquement à tout nouveau jeu de données. Le travail de la

fonction CONSIDERE est responsable de cet état de fait. Après avoir contrôlé la cohérence

des données et aidé l'utilisateur, elle crée, dans la zone de travail, les informations relatives à

la structure des objets et aux liens mis en place entre eux. Les fonctions de recherche et les

fonctions d'unité sont automatiquement générées. Ces deux classes de fonctions mettent en

1 Seul frein à ce transfert : l'appel à des processeurs auxiliaires n'est pas standardet demande à être réécrit. A moins, comme nous l'avons
fait ici, d'utiliser la version en APL des algorithmes : la puissance du 3090 permet de s'affranchir des problèmes de rapidité rencontrés sur la
station de travail.



Conclusion

jeu deux algorithmes qui sont codés en APL dans deux tableaux de la zone de travail. Seuls

varient le nom des fonctions et les deux premières lignes qui établissent le type des objets

couverts et l'attribut auquel elles se rapportent. La liste du programme est automatiquement

complétée pour chaque fonction par CONSIDERE, qui crée dans la zone de travail les fonc

tions correspondantes . A l'exception des fonctions verbales qui, à l'heure actuelle, doivent

être introduites manuellement, l'ensemble des autres entités utiles à l'interprétation du

langage naturel (récapitulé au paragraphe 4.3.5.1, du chapitre 3), sont indépendantes du
domaine d'application. Il en résulte que l'interface est facilement portable d'une base à l'au
tre, contrairement à ce que l'on constate en général pour les systèmes d'analyse du langage

naturel dirigés par la sémantique. En particulier, la grammaire pragmatique n'a pas à subirde

modifications pour s'adapter à de nouvelles données.

De façon générale, le prototype apparaît ouvert à de nombreuses évolutions, le chapitre
5 en témoigne. Ces évolutions, pour certaines, paraissent accessibles grâce, d'une part, à
l'utilisation du langage APL qui se révèle un bon outil de prototypage et, d'autre part, à
l'architecture retenuequi devraitpermettre une bonne intégration de ces nouvelles capacités.
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Contrôle de la structure des données... RAS.

Lecture des Informations RAS.

Traitement des synonymes...
LES SYNONYMES DECLARES DANS LA BASE

SONT REGROUPES EN 13 ENTREES (OU CLASSES).

ontrole des objets-types
ontrole des objets-courants

CERTAINS QBJE.IS_£Qy_BÔNJS ONT
124

125

126

127

128

129

138

131

134

136

137

138

148

141

142

143

144

23

24

32

37

39

44

46

47

58

71

73

76

88

B5

89

91

94

124

125

126

127

128

129

130

131

133

135

136

137

138

139

140

141

142

23

24

32

37

39

44

46

47

50

71

73

76

88

85

89

91

94

AISNE

ALLIER

AVEYRON

CHARENTE

CHER

CREUSE

DORDOGNE

DOUBS

EURE

INDRE

ISERE

LOIRE

LOT

MARNE

MEUSE

MOSELLE

OISE

RHONE

SARTHE

SEINE

SOMME

TARN

VIENNE

YONNE

NORD

DUNKERQUE

146 101

150 183

151 105

152 109

153 111

154 119

156 121

29 93

35 334

ilte

144 181

146 103

147 105

148 109

149 111

158 119

152 121

215 93

318 317

'T' "»**

Première passe , ..
• ATTENTION •

ELUSItliES-SIfiNIEICÔlIQtiS
FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT
FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

REGION DEPARTEMENT

VILLE VILLE
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ecture des Informations RAS.

:|§| Traitement des synonymes...
::P .ES SYNONYMES DECLARES DANS LA BASE

"" SONT REGROUPES EN 13 ENTREES (OU CLASSES).

des objets-types
des objets-courants

ontrole

lontrole

CERTAINS

124 23

146 181

150 103

151 105

152 109

153 111

154 119

156 121

229 93

335 334

124 23

125 24

126 32

127 37

128 39

129 44

130 46

131 47

133 50

135 71

136 73

137 76

138 88

139 85

140 69

141 91

142 94

144 101

146 103

147 105

148 109

149 111

150 119

152 121

215 93

318 317

•jTS ONT
AISNE

ALLIER

AVEYRON

CHARENTE

CHER

CREUSE

DORDOGNE

DOUBS

EURE

INDRE

ISERE

LOIRE

LOT

MARNE

MEUSE

MOSELLE

OISE

RHONE

SARTHE

SEINE

SOMME

TARN

VIENNE

YONNE

NORD

DUNKERQUE

. Première passe...
• ATTENTION •

ELUSI£UBS_SIGJiIF,ICATIQMS
FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

FLEUVE DEPARTEMENT

REGION DEPARTEMENT

VILLE VILLE
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127 37 127 37 CHARENTE FLEUVE DEPARTEMENT

128 39 126 39 CHER FLEUVE DEPARTEMENT

129 44 129 44 CREUSE FLEUVE DEPARTEMENT

138 46 130 46 DORDOGNE FLEUVE DEPARTEMENT

131 47 131 47 DOUBS FLEUVE DEPARTEMENT

134 50 133 50 EURE FLEUVE DEPARTEMENT

136 71 135 71 INDRE FLEUVE DEPARTEMENT
137 73 136 73 ISERE FLEUVE DEPARTEMENT

136 76 137 76 LOIRE FLEUVE DEPARTEMENT
K140 80 136 80 LOT FLEUVE DEPARTEMENT

:$ll-:-:-i 141 85 139 85 MARNE FLEUVE DEPARTEMENT

142 89 148 89 MEUSE FLEUVE DEPARTEMENT

143 91 | 141 91 MOSELLE FLEUVE DEPARTEMENT
xi/Xix'iv: 144 94 142 94 OISE FLEUVE DEPARTEMENT

146 181 144 181 RHONE FLEUVE DEPARTEMENT

ii-:-l:l 150 103 i 146 103 SARTHE FLEUVE DEPARTEMENT
ijgSS:;: 151 105 | 147 105 SEINE FLEUVE DEPARTEMENT

152 109 | 148 109 SOMME FLEUVE DEPARTEMENT

153 111 | 149 111 TARN FLEUVE DEPARTEMENT

154 119 | 150 119 VIENNE FLEUVE DEPARTEMENT

156 121 | 152 121 YONNE FLEUVE DEPARTEMENT

ll-!Ë 229 93 | 215 93 NORD REGION DEPARTEMENT

III 335 334 | 318 317 DUNKERQUE VILLE VILLE

III Contrôle des objets-courants. 2eme passe. . ,

• ERREUR •

lillS CERTAINS ATTRIBUTS DES OBJETS-COURANTS SUIVANTS SONT D'UN TYPE INCORRECT
;;•;•:•:•;•:•:•:•: -IÊN.E AIIB1BJJ1S 1Y£E_A.I1E.N.D_U_

40 NUMERIQUE
55 NUMERIQUE
56 NUMERIQUE
59

85

NUMERIQUE
NUMERIQUE

;.••:':':•:':';.':";
99

109

NUMERIQUE
NUMERIQUE

3ANS LA BASE INITIALE, LEUR DEFINITION COMMENCE EN LIGNES
SS:|ft: 41 56 57 60 86 100 110

llll VOULEZ-VOUS CORRIGER LES OBJETS-COURANTS ? NON
111 VOULEZ-VOUS IGNORER CE PROBLEME ? OUI

• ,. — •§••
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Conséquences de la combinaison des erreurs sur les paramètres des mcl

Les tableaux ci-dessous résument les conséquences de la combinaison des erreurs :

• O (omission d'un caractère),

• S (substitution),

• I (insertion) et

• P (permutation de deux caractères),

sur les paramètres représentatifs d'une Matrice de Coïncidence Locale :

'LEC;

-INTUg\
• U(C) ;

• U(CE).

Nous avons calculé ces paramètres pour n=l, 2 puis 3 (nombre maximal d'erreurs

tolérées par l'algorithme).

«=1 LEC INTUg U(C) U(CE)

0 2

1

2

3

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

s

I

p

n=2 LEC INTUg U(C) LI(CE)

OO 3

1

3

3

2

2

3

2

3

3

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

2

1

1

1

1

0

0

2

2

0

1

1

0

2

1

1

SS

II

PP

OS

OI

OP

SI

SP

IP



Annexe du chapitre 4

|n=3 LEC INTUg U(C) LI(CE)

ooo 2à4

2

1

3

2à3

2à3

3à4

2à3

2

3

1

3

3

là3

4à5

là2

3à4

3

3à4

3

0à2

0à2

0

0

0

Oàl

Oàl

Oàl

0

0

0

0

0

Oàl

0

0

0

0

0

0

3

0

3

0

2

3

2

1

2

1

3

1

1

1

0

2

1

0

2

1

0

3

3

0

1

1

0

2

2

1

2

1

0

2

2

3

2

1

2

1

in

sss

ppp

OOI

oos

OOP

on

ois

OIP

oss

OSP

OPP

IIS

IIP

ISS

ISP

IPP

SSP

SPP

Dans ce dernier tableau, certaines valeurs sont données dans une fourchette, car le

résultat dépend de la zone du mot affectée par les erreurs. Quoi qu'il en soit, les lois exposées
dans le chapitre 4 sont vérifiées.
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Recherche des liens entre objets.

Les relations inférées par l'interfacesont présentées à l'utilisateur dans unefenêtre particulière.
Noter le seuil modifiable à l'aide de la souris (cf également la vue suivante),

ainsi que les cases que l'utilisateur peut "cocher".

Elles permettent d'établir des liens dans un sens ou dans l'autre

entre les objets-types.
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Cette vue montre la sélection finale effectuée

par l'utilisateur parmi les liens inférés

automatiquement

La relation entre l'attribut préfecture des départements

et le nom des objets de type ville est établie dans

le seul sens préfecture-ïville.
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Performances du correcteur orthographique

Afin de tester l'implantation de notre algorithme, nous avons utilisé un dictionnaire de

référence de 60000 mots français de 3 à 25 lettres ainsi répartis :

T

il

10

s -

s -

7 -

a -

8 -

4 -

3 -

YA
SZiaA

3 4

A.

ya
r>

•s
y

LA

Va
YA
YA
YA
YA
YÀ
YA
y\
YA
YÀ
XA

|
YA

YA

YA
YA
YA

YA

v\
YA
YA

YA
YA

Va

' rTiV '
'Ay

Y

r>

k

Ya
Y

y\
YA

lalA

%YA
LA

YÀ
YA.

Ya
Ya

10 11 12 13 14 15 IS 17 18 IS 20 21 22 23 24 23

Nombn àm l«ttr«s

K

'à
YA
YÀ
(A

YÀ
Ya

Là

,A\r?,
Ya fAya Ya,

a Ya ry\
YA 'À Yà YA m

Les sélections initiales qui conduisent aux sous-lexiques Aj A2 A3 sont simples à effec

tuer et réduisent fortement le corpus initial avant l'élaboration plus complexe des MCL. Nous

avons représenté le cardinal de Al en fonction de la longueur du mot erroné traité, pour k=4

et k=6 :
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Annexe du chapitre 4

La taille des sous-lexiques A2 et A3 dépend du mot traité. Nous avons testé le correcteur

sur un ensemble de mots erronés. Le temps nécessaire à la correction est variable, il dépend
surtout du cardinal de A3. Nous avons relevé les temps de réponse suivants :

2 4

Valeur* abnrvèt*

6 8
(Milliers)

Cardinal de L3
Courbe moyenne

18 14

La liste de corrections ci-après permet de se faire une idée des performances de l'algo
rithme. On constate que les coupures de mots (par un espace inséré à ton) ou l'accolement
intempestif de deux mots (par omission d'un blanc), ne sont pas pris en compte. On peut
penser résoudre le premier point en vérifiant, chaque fois que l'analyseur rencontre deux
mots erronés successifs, si leur regroupement fournit un mot connu. Quant au deuxième, il

nous semble difficile à résoudre, à moins d'examiner toutes les segmentations possibles, mais
cet algorithme risque d'être laborieux. Le problème général, lui, est fortement combinatoire
ainsi que le suggère cette phrase :

Faites at tension auxfau tesdefrappe !

En revanche, le nombre d'erreurs tolérées est fonction de la longueur de chaque mot et
la zone affectée n'a aucune conséquence sur l'efficacité du processus, contrairement à beau
coup d'autres algorithmes. De plus, certaines erreurs qui relèvent habituellement d'une cor
rection selon une méthode phonétique, sont parfaitement prises en compte («fénoménal»,
«rododindron», «filodindron»).



Correction de chaînes erronées par la méthode des MCL

i @ibi ei i i is i i i e a a i i b i i i i a

Valeur du paramètre le : 6

Corrections proposées pour la chaine erronée COMATPBLE (n=2j

-» COMPTABLE

-> COMPATIBLE

Corrections proposées pour la chaine erronée IMPRIMENTE Cn=2)

-> IMPRIMANTE

•* IMPRIMANT

-» IMPRIMERIE

-» IMPRUDENTE

Corrections proposées pour la chaine erronée DEPQRTEMENT (n=2)

-> DEPARTEMENT

•* DEPORTEMENT

-» DEPOTEMENT

Corrections proposées pour la chaine erronée DESSICATTEUR (n=2)

-• DESSICCATEUR

-> DESSINATEUR

Corrections proposées pour la chaine erronée FENOMENAL Cn=2)

-r PHENOMENAL

Corrections proposées pour la chaine erronée RODODINDRON (n=2)

-> RHODODENDRON

Valeur du paramètre k : 4

Corrections proposées pour la chaine erronée FILODINDRON Cn=3)

-> PHILODENDRON



DE L'INTÉRÊT DES RÉPONSES LNFORMATIVTiS

Les deux pages qui suivent illustrent l'intérêt que présente l'élaboration de réponses informa

tives. La stricte interprétation de la phrase :

Affiche la population des villes des régions agricoles

fournit une réponse qui n'est pas d'un très grand secours. La sur-réponse générée par les

fonctionnalités conviviales de l'interface est, en revanche, satisfaisante.



AFFICHE LA POPULATION DES VILLES DES REGIONS AGRICOLES.
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Résumé :

L'objet de ce travail est le développement d'une interface conviviale en langage

naturel pour l'interrogation d'une base de données relationnelle. Le système réalisé se

différencie des approches habituelles par son architecture intégrée, la gestion du

modèle relationnel étant sous le contrôle total de l'interface. La première étape du

travail a consisté à élaborer les procédures de gestion des données et d'analyse des

requêtes. Ceci met en jeu de façon intensive les informations sémantiques issues de la

modélisation conceptuelle de l'univers interrogé. La couverture linguistique est amé

liorée par un affinage de l'analyse syntaxique au moyen d'une grammaire hors-

contexte.

Mais il paraît nécessaire d'offrir des fonctionnalités renforçant la convivialité de

l'interface. Tout d'abord, l'interprétation du langage naturel s'accompagne

d'explications : cela permet de vérifier la pertinence de la réponse obtenue. A la diffé

rence de la paraphrase, le suivi de ces explications a un caractère didactique intéres

sant pour des utilisateurs débutants. Ensuite, la structure intégrée a l'avantage de

faciliter les échanges d'informations entre l'analyseur des requêtes et la base de

données : ceci permet la mise en oeuvre aisée de procédures tolérant certaines erreurs

susceptibles d'apparaître dans les requêtes des utilisateurs :

• erreurs lexicales (fautes de frappe, d'orthographe) : leur traitement fait appel

à un algorithme original qui tient compte des contraintes sémantiques de la

question pour ne proposer que des corrections «intelligentes» ;

• erreurs sémantiques (raccourcis de la langue naturelle, présuppositions erro

nées). L'architecture retenue autorise l'appel à ces fonctionnalités correctives

au cours de la phase d'interprétation de la question, et non, comme bien

souvent, après l'échec de celle-ci.

Enfin, la maîtrise de l'organisation des données permet d'envisager l'évolution

du système pour manipuler des objets complexes d'une part et pour adjoindre aux

informations extensionnelles une base intensionnelle de façon à fournir un comporte

ment déductif.

Mots-clés :

langage naturel base de données comportement coopératif

erreur de présupposition correction intelligente fautes de frappe

traitement des erreurs interface homme-machine


