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Introduction

Résumé

L'objectif de cettethèse est la constitution automatique de terminologie.

Ce problème neconnaît pasactuellement de solution optimale, alors que lesenjeux sont
importants et concernent autant les industriels que les lexicographes.

Cette recherche s'inscrit dans un projet plus vaste de gestion des connaissances que nous

présentons. Nous donnons également un aperçu de la démarche spécifique que nous

avons développée.

Enfin, nous fournissons un commentaire du plan de cette thèse afin d'en faciliter la

lecture.



1 - Acquisition cTéléments de
terminologie

Le thésaurus est un ensemble de termes et de syntagmes issus d'un domaine, qui est

normalisé et habituellement structuré à l'aide de liens typés. S'il n'est pas structuré cet

ensemble s'appelle la terminologie du domaine

Cette recherche a pour but d'automatiser l'extraction de terminologie et d'étudier également sa

structuration automatique afin d'obtenir un réseau sémantique.

Idéalement, cette opération s'applique sur un corpus de textes représentant les connaissances

sur le domaine, pour sélectionner le vocabulaire technique pertinent vis-à-vis du domaine.

^^^^^^
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Extraction de thésaurus

Mais cet opérateur idéal n'existe pas dans la réalité. Actuellement, ce sont des documentalistes

qui élaborent les thésaurus et indexent les textes, ce qui présente de multiples inconvénients.

D'une part, il a été montré à plusieurs reprises qu'un travail humain de ce type est sujet à de

grandes fluctuations d'une personne à l'autre ou, pour la même personne, d'un instant à

l'autre. Cette tâche est extrêmement difficile car la nature même de l'extraction de concepts en

vue de la caractérisation d'un document est contradictoire. Comme le précise la norme

AFNOR NF-47102 [AFN0 78], les choix des unités terminologiques doivent être

indépendants du système documentaire. Or, les études visant à éditer des guides pour les
documentalistes aboutissent à l'établissement de règles d'indexation spécifiques au support du

système documentaire ou aux domaines abordés. Dans le domaine médical, par exemple, on

cherchera le nom des maladies, des symptômes, etc. On conseille également de tenir compte

du type d'utilisateur en prenant connaissance d'un panel de questions posées au système.



Ainsi, un même texte n'est pas indexé de lamême façon pour des chercheurs universitaires ou
des lycéens.

D'autre part, la quantité dedocuments produits dans notre société tend à les rendre illisibles
dans le sens où il faudrait yconsacrer une très longue durée de temps. Les documentalistes
pallient à cette difficulté en faisant une lecture sélective des livres à indexer : préface,
introduction, jaquette ettitres fournissent laplupart des éléments d'indexation ; cet ensemble
est complété par une lecture 'en diagonale' extrêmement rapide. La procédure est
naturellement différente dans le cas d'articles car ceux-ci sont généralement accompagnés de
mots-clés désignés par l'auteur. Nous y reviendrons dans l'état de l'art.

La nécessité de disposer de thésaurus sur de multiples domaines, conjuguée avec ladifficulté à
mener à bien ces travaux montre que l'automatisation est inévitable. Nous verrons dans l'état
de l'art qu'il est difficile de réaliser cette automatisation et que cet objectif constitue un sujet de
recherche d'actualité.



2 - Les enjeux

La définition automatique de thésaurus, de terminologie, est devenue un courant de recherche

important tant les enjeux apparaissent gigantesques.

Comme il est souligné dans [NICO 90], les systèmes industriels sont de plus en plus

complexes. Dya maintenant un nombre croissant d'interfaces entre le système à contrôler et

les opérateurs qui agissent. C'est le cas des centrales nucléaires mais également des avions, de

l'industrie chimique, etc.. La maîtrise de ces systèmes passe par la production de grandes

quantités de documents dépositaires de la connaissance sur le système industriel et son

évolution. Ces documents garantissent la maintenance du système ainsi que son indépendance

face aux opérateurs.

Ainsi, une entreprise d'informatique a récemment fait faillite pour n'avoir pas su maintenir un

logiciel [DELS 92]. Cet exemple révèle qu'il est quelquefois vital de disposer d'une base

documentaire. Encore faut-il avoir les outils pour en assurer la maintenance : mise à jour,

consultation. L'indexation de documents au sein d'une base documentaire constitue une aide

pour réaliser ces fonctionnalités.

Ces problèmes deviennent cruciaux dans le cas de grands systèmes industriels doublés de

gigantesques bases documentaires. Nous prenons ici la mesure physique du problème : la

documentation attachée à un Airbus A320 remplit exactement... un A320. Plus modestement,

nous disposons d'une quinzaine de classeurs d'environ 700 pages chacun pour utiliser les

stations Sun sur lesquelles nous travaillons.

Puisqu'ils participent à la représentation de connaissances techniques, ces documents

'industriels' demandent une représentation très fine de leur contenu dans la base, tâche qui

nécessiterait leur lecture intégrale. Il n'est pas question ici d'utiliser les mêmes procédures

d'indexation que pour les livres d'une bibliothèque.

Au-delà de l'indexation, l'acquisition de thésaurus, la définition de taxinomies constituent

également des enjeux de taille pour le monde industriel. Traditionnellement, les thésaurus sont

créés 'à la demande' par la fédération de thésaurus existants et leur mise à jour périodique.

Or, le thésaurus est le gardien de la terminologie normalisée comprise par tous les acteurs

humains touchant à un domaine. Sa définition soigneuse peut permettre d'éviter des

problèmesde communication débouchant parfois sur des incidents, voire des accidents. Nous
en avons un bel exemple dans le document [EDF 92] : le problème vient d'une mésentente

sur le sens de 'faire l'appoint' entre plusieurs intervenants sur un même processus et, en

particulier, entre celui qui passe les consignes et celui chargé de les exécuter. Or, 'faire
l'appoint' est une opération réalisée grâce à l'ouverture d'une certaine vanne. Dans le cas
évoqué, il y a une confusion de vannes sans gravité mais cela est symptomatique d'un
problème de terminologie au coeurmême d'un processus industriel.



Enfin, le thésaurus peutparticiper à l'analyse d'uncorpus de textes. Dans la mesure où il est
directement issude ce corpus, sans apport deconnaissances extérieures, le thésaurus reflète le
contenu des textes. Différentes analyses sont alors envisageables : parcomparaison avec le
corpus général du domaine, par exemple, il est possible de localiser et de qualifier les
déviations observées. En effet, les domaines concernés par cette technologie évoluent très vite
et s'accompagnent de nouveaux éléments terminologiques qu'il faut être capable d'identifier
au plus vite.

Nous pouvons remarquer que les problèmes de terminologie font maintenant clairement l'objet
de recherches de la part du monde industriel. Lors de la session d'ouverture du congrès
d'Avignon 92, Mark FOX (Université de Toronto) a présenté le projet 'Toronto Virtual
Entreprise' dont l'objectif est de créer une terminologie dont chaque terme sera défini, etde la
rendre accessible à tous afin degérer laconnaissance sur l'entreprise.

Nous nous proposons donc de matérialiser l'opération d'extraction de thésaurus par un
système automatique capable d'observer 'en ligne' une grande quantité de textes etde tenir à
jour le thésaurus correspondant.

Baptisée Apprentissage Naturel Automatique (ANA), cette méthode est utilisée par le système
d'aide au Retour d'EXpérience (REX).



3 - Le SVStème REX (Retour d'EXpérience)

Mis en oeuvre par le CEA (Commissariat à l'Energie Atomique) à Cadarache, le système REX

doit son existence au besoin pressant de disposer du Retour d'Expérience de la centrale à

neutrons rapides Super-Phénîx.

Cette centrale n'est pas ordinaire. Elle est, avant tout, un prototype visant à qualifier la filière

de Réacteurs à Neutrons Rapides en grandeur nature. Rappelons que l'énergie y provient pour

l'essentiel de la combustion du plutonium, et non de l'uranium comme dans les centrales

atomiques de filières classiques. De plus, le fluide caloporteur est le sodium, métal liquide

d'excellente qualité pour cet usage mais dont l'emploi est délicat

Ce système très complexe a nécessité le concours de nombreux spécialistes dont quelques-uns

atteignent maintenant l'âge de savourer leur retraite, emportant avec eux toute leur expérience

sur Super-Phénix.

L'opération de retour d'expérience vise à sauvegarder ces connaissances particulières afin de

les rendre accessibles dans le futur. Elle constitue une solution au problème plus général de

transmission de l'information que l'on rencontre à chaque fois qu'il s'agit d'informations

complexes ! Les situations sont multiples : ces problèmes apparaissent couramment entre

différents projets d'une même entreprise, différentes phases d'un même projet (la conception

et l'exploitation d'une installation industrielle par exemple), entre différents spécialistes de

diverses disciplines travaillant à l'occasion sur un même sujet mais n'ayant pas la possibilité

de confronter leur point de vue, ou encore entre le futur retraité et son remplaçant qui, bien

souvent, doit se construire sa propre expérience en retombant dans les mêmes pièges qu'avait

déjà rencontrés son prédécesseur.

Ainsi, les projets actuels s'étendent-ils sur plusieurs décennies, faisant intervenir à la fois des

connaissances académiques et d'autres de l'ordre du 'savoir-faire' acquis sur le terrain par de

multiples acteurs de plusieurs disciplines.

D'autre part, les recherches de ces quinze dernières années sur les systèmes-experts nous ont

appris qu'il est très difficile d'extraire la connaissance d'un spécialiste car lui-même n'a pas

conscience de la manière dont il procède. Ce savoir ne paraît donc pas formalisable. De plus,

les avis, les jugements émis sont parfois contradictoires d'un spécialiste à l'autre.

C'est pourquoi l'équipe d'Ingénierie des Connaissances du Laboratoire de Systèmes de

Mesure et d'Instrumentation a choisi de développer le système REX sous la forme d'une

méthodologie de recueil de connaissances à laquelle est associée un outil informatique

permettant leur gestion.

REX est générique et peut être appliqué à de multiples domaines techniques : recherche

fondamentale, recherche et développement, administration.



Voici quelques exemples d'industries dont l'activité pourrait être subordonnée à la maîtrise
d'un important volume de connaissances.

ENTREPRISE

Avionneur

Assurance

Industrie

J
Quelques applications possibles de REX (d'après [REX 91])

DOMAINE

D'ACTIVITE

Les avions

Les contrats
d'assurance

Les contrats de
prêts accordés

Les usines

ACnVTTE

Etude et fabrication
des Airbus

Règlement des
sinistres

Etude de la
solvabilité des clients

Maintenance des
installations

DOMAINE DE CONNAISSANCE

(informations produites ou utilisées)

Rapport d'essais envolde l'appareil.

Le sinistren°3 n'estpas à indemniser, la
prime n'a pas été pavée dans les délais.

Le prêtaccordé à M.X està passer aux
pertes et profits. La procédure d'octroi des
prêts està revoir.

Les plans et spécifications des
équipements à maintenir.

Nous passons sous silence l'aspect méthodologique du système REX (voir [REX 91]) pour
nous intéresser à l'outil informatique associé.

Celui-ci est de lafamille des systèmes de gestion documentaire. Une partie des documents est
fournie par des interviews qui rassemblent les connaissances issues de l'expérience des
intervenants ; ces interviews sont effectuées suivant un protocole défini par la méthodologie
REX. L'autre partie est constituée par le fonds documentaire de l'entreprise. Celui-ci, bien
que conséquent, est souvent mal connu car disséminé en différents points. Il devient
impossible àappréhender lorsque son volume devient trop grand. Plus personne ne sait où est
le papier qui concerne tel problème, ou même, si un tel papier aexisté.
La fonctionnalité principale du logiciel REX est la constitution un dossier de documents en
réponse à une question, celle-ci étant formulée en langage courant.
La base documentaire est structurée à l'aide de 'réseaux descriptifs'. Ceux-ci peuvent être
assimilés aux différentes images mentales qu'évoque une notion vue sous divers points de
vue. Ainsi, le mot "téléphone" peut-il être assimilé à l'ensemble forme-fonction par le
dessinateur, ou àun circuit sur une plaque pour l'électronicien. Pour un vendeur, il évoquera
les services deplus enplus nombreux qu'il peut vanter à saclientèle.
Les réseaux descriptifs sont modélisés par des réseaux sémantiques structurés représentant le
domaine d'activité concerné tel qu'il est perçu par les intervenants des différentes disciplines.

Us documents; que ce soient des photos, des plans ou des textes (interviews, compte-rendus,
notes techniques) sontindexés directement surleséléments de cesréseaux.



Cependant, afin que les documents soient accessibles en réponse à une question, même si

celle-ci n'emprunte pas exactement des mots correspondant à des éléments descriptifs, un

réseau sémantique est ajouté au système ; nous l'appelons le réseau des concepts. Ce nouvel

ensemble peut être vu comme un intermédiaire entre la question d'un utilisateur et sa

formulation en termes d'éléments des réseaux descriptifs donnant accès aux textes-réponse.

Une récente modification du système REX amène à indexer également les textes directement

sur ces éléments sémantiques, ce qui accroît encore leur l'importance.

Le réseau de concepts rassemble l'ensemble des éléments de vocabulaire du domaine d'activité

et peut être considéré comme son thésaurus. Il est de première importance car il détermine

l'aptitude du système à répondre correctement ou non à une demande de renseignement.

Actuellement, il est construit à partir :

- de thésaurus existants,

- des éléments descriptifs issus des différents réseaux descriptifs.

D'autre part, les concepts issus de ces deux sources sont décomposés en concepts plus

élémentaires. Cette décomposition donne lieu à la création de deux types de liens "sortede"et

"faitpenser à".

Exemple

"POMPE"

h Fait penser à
"POMPE A SODR7M "SODRJM"

Décomposition de "POMPE A SODIUM"

Le système ANA (Apprentissage Naturel Automatique) est destiné à augmenter cet ensemble

de concepts par l'analyse automatique de grandes quantités de textes.

En effet, les deux sources précédentes sélectionnent la terminologie 'officielle' du domaine

mais ne peuvent capturer la terminologie effectivement utilisée par les intervenants. Cette

terminologie 'pratique' est indispensable pour améliorer la qualité du système de gestion

documentaire, surtout lorsque les textes sont issus, comme dans REX, d'interviews : la

communication orale favorise l'emploi de cette terminologie 'pratique' au détriment des

appellations 'officielles'.
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Bien que, dans le cadre du projet REX, le système ANA serve uniquement àcomplète
réseau de concepts existant, le système aété développé comme un module indépendant, dont
lesrésultats sontensuite intégrés à l'environnement REX.

ter un
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4 - ANA. une nouvelle démarche

ANA signifie 'Apprentissage Naturel Automatique'.

Les contraintes spécifiques du domaine empêchent l'utilisation des traitements 'classiques' de

la Langue Naturelle qui nécessitent de grands volumes de connaissances sur la langue

(dictionnaires et grammaires) dont nous ne disposons pas.

Nous avons donc développé un système basé sur l'apprentissage inductif : le système extrait

ses connaissances de l'étude de grandes quantités de textes techniques ou scientifiques écrits

de façon complètement libres.

Dans un premier temps, le système se familiarise, par l'observation de textes, avec la langue

utilisée et le domaine visé.

L'utilisation de ces connaissances lui permettent, dans un deuxième temps, de sélectionner les

éléments terminologiques intéressants rencontrés dans de gros corpus et de les inclure dans un

réseau sémantique.

Le système présente donc l'originalité de fonctionner sans aucun apport de connaissances

formalisées. Il s'adapte non seulement au domaine spécifique dont on veut extraire la

terminologie, mais également à la langue utilisée dans les textes étudiés. Il est donc

indépendant de la langue.
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5 • Présentation du plan

Durant cette thèse ont été élaborés une méthode et un logiciel destinés à l'acquisition
automatique d'éléments de terminologie.

Nous présentons dans le chapitre I un panorama des systèmes et méthodes d'indexation
documentaire et de construction de thésaurus ainsi qu'un bref état de l'art sur l'apprentissage
destiné àsituer notre approche. Nous utilisons des méthodes issues de ce domaine mais elles
neconstituent pas le sujet principal de cette thèse.

Dans le chapitre H, nous détaillons quelques inconvénients des systèmes informatiques de
traitement de la langue naturelle qui font appel aux sources de connaissance de grande
envergure que sont les grammaires et les dictionnaires. Ensuite, nous précisons l'objectif que
nous nous sommes fixés : l'acquisition automatique de concepts et leur intégration dans un
réseau sémantique. Nous expliquons alors notre démarche, et définissons nos hypothèses.

Le chapitre m constitue une description détaillée de notre méthode.
Tout d'abord nous en donnons une présentation formelle :nous définissons les objets et les
opérateurs qui sont nécessaires àune manipulation facile des données, puis nous exposons le
procédé d'acquisition des connaissances.

Enfin, nous détaillons l'implantation informatique du système.

Quelques résultats sont évalués et commentés dans le chapitre IV.

La conclusion établit le bilan de ces travaux, présente les limites et les extensions de cette
approche, et décrit les futurs développements envisagés.
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Chapitre I

Etats de l'art

Nous présentons deux fonctionnalités des bases documentaires : l'indexation de textes et

la définition de thésaurus. Nous montrons qu'elles sont liées et établissons un état de

l'art des différentes techniques pour les réaliser.

Nous effectuons également une brève revue des méthodes d'apprentissage afin de situer

notre approche.
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1.1 - Indexation automatique et
terminologie

L'intérêt des informaticiens se porte sur la détermination automatique d'unités d'indexation au

cours des années 50, au moment où naît l'idée d'implanter des systèmes de documentation sur

ordinateur : de grandes quantités de documents peuvent y être stockées, et il offre la

possibilité de manier des objets virtuels, sans encombrement physique. Ainsi,
l'incontournable classement par auteur et par titre des fiches de bibliothèque peut-il être

avantageusement remplacé par l'accès aux documents à travers de multiples points d'entrée,

comme la date, le thème, le pays d'origine, etc.

La recherche sur de tels champs fixes correspond aux fonctionnalités des bases de données

classiques. Mais un système documentaire doit se montrer à la fois plus souple et plus

'intelligent' pour répondre à des demandes de renseignement dont le sujet, vu l'étendue des

textes disponibles, est imprévisible à l'avance. La solution est d'indexer les documents sur

des indices (que nous appellerons des concepts) afin d'en modéliser le contenu, voire le sens.

Nous présentons au cours de la première partie de cet état de l'art les différentes méthodes

d'indexation. Nous verrons comment ce problème rejoint celui de la construction de thésaurus

et de terminologies à partir de l'étude de corpus de textes, et nous exposerons dans la

deuxième partie les recherches spécifiques à ce sujet.

1.1.1 - Indexation de textes

Les bases de données documentaires ont l'ambition de 'ranger' les documents suivant

plusieurs dimensions afin de répondre aux interrogations des utilisateurs en leur fournissant

une sélection de documents. En effet, l'utilisateur ne connaît pas les références susceptibles de

l'intéresser. H travaille sur un thème et recherche un dossier d'information rassemblant

l'ensemble des documents s'y rapportant.

Les systèmes documentaires ont pour but de répondre à une telle demande en fournissant les

documents pertinents que le système retrouve grâce à une indexation judicieuse de ceux-ci. A

chaque texte sont associés des indices permettant de caractériser leur contenu. Cette opération

est particulièrement difficile car elle pose le problème de la représentation du sens du texte,

traité différemment par les linguistes, les chercheurs en Intelligence Artificielle ou les

statisticiens. Or, cette association est cruciale car elle détermine les résultats de la recherche de
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textes. Si un texte est mal indexé, il risque de ne pas être sélectionné pour une question à
laquelle, pourtant, il correspond.

Dans cette étude nous nous intéressons au traitement de textes libres dont le contenu est le plus
souvent approché par un ensemble de descripteurs :principalement des mots simples et des
syntagmes.

» ConsfniCtion d'un système Hnr..mp^fajrf

Nous divisons la construction d'un système d'indexation et de recherche de documents en
trois sous-problèmes :

a)Sélection (ISS Unités SVnmgmatiaues snnnort del'indevanon : définition du tr.esanr.ig

Le thésaurus est ici l'ensemble des items qui seront utilisés pour l'indexation. Des tests en
grandeur réel, sur de très grands corpus, ont démontré que le choix de cet ensemble détermine
de façon cruciale la qualité de la base documentaire [BOUR 92].
Cet ensemble peut, dans les cas extrêmes, rassembler la totalité des mots des textes, mais il est
généralement défini dans un esprit de normalisation et constitue alors une sorte de langage
pivotentreles utilisateurs et les documents de la base.

Toutefois, dans les domaines anciens, comme la biologie, les thésaurus existent depuis
longtemps et sont constamment mis à jour. Ils pourront être exploités pour indexer. Ils
présentent l'avantage d'être généralement associés àune taxinomie elle-même bien établie. Or,
la hiérarchie des concepts supports d'une science traduit les articulations de la connaissance
elle-même. En ce sens, le thésaurus peut être vu comme une description du domaine traité
[CARR 91].

b) Indexation des textes

L'indexation de textes établit une représentation de la sémantique de chacun des textes, le plus
souvent en fonction de la base sémantique globale du domaine représentée par les documents
qu'est le thésaurus.

Cette procédure comprend la sélection de descripteurs choisis dans le thésaurus et reflétant
aussi fidèlement que possible le sens du texte, ainsi que la définition du lien entre le texte et
chaque index (en cas de lien pondéré, il faut calculer le poids affecté àchaque lien).

C) Recherche de textes en réponse àune interrogation de la hase

Bexiste différents langages d'interrogation des bases de données (SQL est un des plus
connus) qui sont basés sur des combinaisons booléennes de mots utilisés pour l'indexation.
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Les années 80 ont vu aussi apparaître des masques destinés à améliorer ce type

d'interrogation.

Un autre mode de recherche, plus élaboré, est la question en langue naturelle. Le principe est

alors d'indexer l'interrogation suivant la même procédure que pour les textes. Les documents

sélectionnés seront, dans l'espace des items d'indexation, 'proches' de la question. La

principale difficulté reste la définition de la proximité dans un espace non-euclidien. Celle-ci se

traduit généralement par le calcul d'une pseudo-distance censée refléter l'adéquation du texte à

l'interrogation. Il est alors possible de ranger les documents sélectionnés par ordre de

pertinence pour les présenter à l'utilisateur.

Dans [DACH 90], DACHELET fait un état de l'art spécifique à ces deux derniers domaines.

Nous nous attacherons particulièrement à l'examen du sous-problème qu'est la sélection des

concepts. Nous négligerons les mécanismes s'attachant à résoudre les autres problèmes

comme le calcul des poids, ou la recherche des documents. Toutefois, il ne sera pas toujours

possible de faire cette discrimination, certaines approches (en particulier les approches

statistiques) ne permettant pas de les dissocier.

« Performances

Les performances d'un système de recherche documentaire sont évaluées par deux mesures :

- rappel : proportion de textes pertinents sélectionnés (par rapport à l'ensemble des textes

de la base).

- précision : proportion des textes sélectionnés jugés pertinents par l'utilisateur (par

rapport à l'ensemble des textes qui lui sont proposés).

Un système idéal aurait des taux de rappel et de précision de 1 (soit 100 %) mais un tel

système semble difficile à construire : augmenter le taux de rappel conduit à sélectionner des

textes non pertinents.

Ll.1.1 • Indexation manuelle

L'indexation manuelle est la première démarche qui vient à l'esprit, la plus naturelle : un

opérateur humain lit les textes et choisit dans un thésaurus préalablement défini les items les

plus aptes à représenter le contenu du texte.



Soit T, le thésaurus.

Soit M, un mot du thésaurus.

Soit D, un document.

Index(D), l'index dudocument D estdéfini par :
Index(D)={M/Me T}
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Notons que si le thésaurus garantit une certaine normalisation de ces termes, l'indexeur a
encore une part de décision importante.

De plus, il arrive souvent qu'il n'y ait pas de thésaurus du domaine auquel se référer pour
indexer les documents. C'est le cas de toutes les sciences et techniques récentes. La sélection
des index devient alorsplus hasardeuse.

Des critères tendant à une certaine normalisation des choix ont été établis par les chercheurs de
11NIST (Institut National d'Information Scientifique et Technique) sous la forme de grilles de
lecture (voir la normeAfhor [AFNO 78]).

Dans le cas de textes pharmacologiques, par exemple, il convient de préciser la nature du
médicament, sa posologie, ses indications, ses contre-indications, ses effets secondaires.
Efficace dans les domaines bien connus et, en quelque sorte, formalisables, cette
méthodologie neconvient plus dans lecas de textes Ubres touchant à des domaines neufs dont
lesujet, mal connu par définition, ne peut subir aucune pré-formalisation.
Dans ce cas, les indexeurs sont invités à suivre un ensemble de conseils qui garantissent la
qualité del'indexation mesurée surcinq indices [MENI90] :

- la spécificité, qui détermine le niveau d'indexation d'un document. Ce niveau estchoisi
par rapport au document, mais ilest recommandé de prendre en compte laspécificité du
document par rapport à l'ensemble de la base documentaire, et par rapport au type de
questions posées. Améliorer la spécificité d'un système contribue à élever son taux de
précision.

- la conformité avec le langage documentaire existant ;

- l'homogénéité quant aux index choisis pour le même type de documents par un même
indexeur ou par des indexeurs différents ;

- l'impartialité de l'indexeur, ce qui sous-entend la mise en veille de ses propres
compétences afin denepasprovoquer de biais ;

- la multiplicité (ou exhaustivité), qui aune incidence directe sur le taux de rappel ;
« L'indexeur doit prendre en compte tous les aspects d'un document,
dans la mesure où ils apparaissent importants mais ilne faut pas retenir une
notion seulement citée ou très peu développée par l'auteur.»
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Ces conseils sont extrêmement difficiles à suivre de par leur caractère flou parfois

contradictoire ou irréaliste : comment avoir présent à l'esprit l'ensemble de la base ? Comment

ne pas être influencé par sa formation ?

D. faut toutefois souligner que les chercheurs de l'INIST ont intégré cette méthodologie dans

une station de travail [CORE 91] qui parait fort appréciée des professionnels de l'indexation :

il s'agit du premier outil informatique évolué (multi-fenêtrage, couleur, etc) qui leur soit

proposé.

» Evaluation

Les mesures effectuées sur des bases construites manuellement affichent de piètres résultats :

- Deux opérateurs chargés d'indexer un même texte, et s'appuyant sur un thésaurus

commun, ne feront que 30% de choix identiques [CLEV].

- Deux utilisateurs interrogeant la même base sur le même sujet n'obtiennent que 40 % de

résultats communs [CLEV].

Ces mauvaises indexations se répercutent sur les performances des bases. Actuellement, les

systèmes couramment utilisés présentent [BLAI 85] :

- un taux de rappel de 20 % (80 % des documents pertinents ne sont pas présentés à

l'utilisateur),

- un taux de précision de 80 % (sur les documents sélectionnés, 20 % ne sont pas

pertinents).

Les documentalistes sont parfaitement conscients de ces problèmes. Au centre de

documentation de Cadarache ils essaient d'y remédier en se partageant les textes à indexer en

fonction du domaine abordé (physique, chimie, mathématiques, etc). Chacun devient

spécialiste d'un ou de plusieurs de ces domaines et y acquiert une compétence spécifique.

D'autre part, leur présence lors de la recherche de documents permet d'aider l'utilisateur à

choisir les mots-clés les plus judicieux, ceux qu'ils savent avoir choisis, et qui donneront les

meilleurs rendements.

Les documentalistes perdent donc leur caractère impersonnel, en contradiction avec les

recommandations de la norme Afnor [AFNO 78].

« Remarque

L'utilisateur ne peut prendre en compte que le taux de précision pour évaluer un système. Il ne

connaît pas le contenu de la base, il lui est donc impossible d'appréhender la quantité de

documents manquants. Ainsi, un système qui fournirait 50 % de documents non pertinents,

mais avec un taux de rappel de 50 %, serait très mal perçu par les utilisateurs. Or,
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l'acceptabilité d'un système informatique est un critère majeur pour les développeurs : inutile
de construire un système qui ne sera pas utilisé. Il est donc vraisemblable que l'on pourrait
améliorer notablement les taux de rappel, mais que cette amélioration, bien que souhaitable au
vu de l'objectif officiel (accéder aux documents), n'est pas réalisable ergonomiquement
parlant

Ainsi, le bilan de cette approche manuelle est plutôt négatif. Malgré l'exceptionnelle capacité
humaine àmaîtriser le langage, c'est àdire àdésambiguïser les mots, identifier synonymes et
métaphores, et contrôler les variations terminologiques, nous sommes incapables d'indexer
correctement les textes pour cause d'inconsistance et d'incomplétude majeures.

En sus de cette mauvaise qualité, le travail d'indexation, peu valorisant et fastidieux, reste un
processus lent et coûteux [EVAN91].

1.1.1.2 - Indexation automatique

LUHN suggère dès 1957 de se baser sur l'analyse de la fréquence des mots pour indexer les
textes [LUHN 57]. En 1960, MARON et KUHNS introduisent la notion d'indexation
probabiliste [MARO 60]. Ils bâtissent le premier système d'indexation automatisée :KWIC.

Ces précurseurs sont suivis dans leur démarche par SALTON qui, en 1966, montre la
nécessité de se tourner vers l'automatisation de l'indexation de textes :

«First, the amount ofinformation which must be classified and stored is
becoming larger from year to year ; and second, with this inceasing bulk of
information to be processed, the manual indexing of every item cannot in
the long run to be considered a practical alternative to automatic
opérations.» [SALT 66a]

Bpropose un ensemble d'outils à construire pour remédier au problème de gestion de
l'information écrite [SALT66b] :

- l'analyse automatique du contenu des documents ou des aides pour guider l'auteur dans
cette démarche,

-la mise au point automatique ou semi-automatique de dictionnaires et de thésaurus,
-des outils de recherche.interactifs permettant de mener l'interrogation suivant les propres

besoins de chaque consultant de la base.
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SALTON évoluera ensuite vers une automatisation totale à la suite de son propre échec dans

l'amélioration de l'indexation humaine : il avait demandé aux auteurs des textes de choisir

eux-mêmes les indices d'indexation car ils sont, à priori, les plus qualifiés pour cette tâche.

Il a utilisé cette base et constaté différents dysfonctionnements dont il a identifié les causes.

Tout d'abord, de nombreux items choisis perdent leur pouvoir de caractérisation du contenu

d'un document quand ils sont extraits de leur contexte (rappelons que 30 % des mots sont

ambigus). De plus, les auteurs mettent plus ou moins de soin dans le choix des mots-clés ce

qui entraîne une inconsistance de l'indexation.

Dans un deuxième temps, SALTON a alors mis au point des procédures d'aide à l'indexation

afin de guider les auteurs dans le choix des mots-clés. Elles consistent en un questionnaire

guidant pas à pas l'auteur. On y trouve ce genre de question :

- Votre travail est-il expérimental ou théorique ?

- Quelles sont les propriétés physiques sur lesquels vous travaillez ?

- Quels sont les objets en relation avec ces propriétés ?

- Quelles méthodes utilisez-vous ?

- etc.

Les réponses à ces questions sont ensuite collectées dans un vecteur qui représente l'index du

document. Plus le nombre de questions est grand, plus la qualité de l'index est meilleure, plus

le système fournit de textes pertinents en réponse à une interrogation d'un usager.

Mais cette procédure, si elle favorise une indexation de qualité, reste toujours à la merci de la

bonne volonté des auteurs. Le procédé est fastidieux : si les textes à indexer sont nombreux,

il faut compenser par un nombre restreint de questions.

Enfin, une récente étude de SALTON comparant les performances entre indexation sur des

termes contrôlés et indexation automatique tend à montrer les potentialités de l'automatisation.

Ses résultats, sans être meilleurs, sont comparables à ceux des procédures manuelles mais ils

sont susceptibles de s'améliorer alors que les procédures manuelles, difficiles à contrôler, ne

peuvent évoluer [SALT 86a].

1.1.1.3 - Indexation automatique à base de mots-clés

La plupartdes systèmes documentaires que l'on peut actuellement consulter gèrentdes textes

manuellement indexés. Quelques-uns bénéficient d'une automatisation de l'indexation basée

sur l'observation des textes ou de leur résumé. Mais les procédures se réduisent le plus

souvent à des traitements très simples basés sur l'identification de mots-clés préalablement

choisis : les textes sont fournis à l'utilisateur quand ils sont reliés à un mot-cléprésent dans la

question.



Une première automatisation peut être l'indexation sur les mots du titre des ouvrages comme
dans le systèmeAQUEDUCT [ANTO88] mais le contenud'un texte est rarement entièrement
défini dans son titre.

Dans les systèmes plus élaborés, ces mots-clés sont déterminés automatiquement par
l'élimination des mots fonctionnels (articles, prépositions, etc) de l'ensemble des mots
rencontrés dans le corpus. Ceux qui restent après ce filtrage obtiennent le statut de mots-clés.

L'indexation sur de simples mots-clés présente de gros inconvénients. De tels systèmes
rappellent une grande part de documents qui ne correspondent pas à la demande de
renseignements.

En effet,

- il n'y a pas de normalisation des mots ("voiture"et "voitures" sont vus comme deux mots
différents)

- ils ne distinguent pas plus les syntagmes que les mots-composés, ce qui introduit
inutilement du bruit. ANDREEWSKY remarque, parexemple, que lesdeux mots-clés
"apprentissage" et "informatique" se retrouvent dans des configurations de sens
complètement différents : "apprentissage de l'informatique", "informatique et
apprentissage de la lecture", "les méthodes d'apprentissage en informatique"
[ANDR 72]. La recherche sur ces deux index de façon individuelle conduirait à rappeler
nombre de textes hors-sujet.

- synonymes et homonymes ne sont pas distingués.

- les ambiguïtés ne sont pas résolues, or30 %des mots pris isolément sont ambigus.

L'amélioration des systèmes automatiques passe donc par la définition de procédures plus
rentables que les mots-clés : il faut sélectionner plus finement les items porteurs de
l'indexation et rendre celle-ci plus efficace. Ceci suppose, dans une certaine mesure, la
'compréhension' du thème abordé dans le texte, l'identification des objets dont il est question.

1.1.1.4 • Indexation automatique à base d'outils
statistiques

Les outils statistiques tentent de parvenir à une représentation du sens des textes qui les
caractérise les uns par rapport aux autres. Le plus souvent, la représentation d'un document
est donc calculée en fonction de l'ensemble des documents contenusdans la base.

Ces outils présentent laparticularité de ne tenir aucun compte de lasémantique des mots. Seul
compte le calcul de différents indices mathématiques comme la fréquence des mots. Ceci
explique que ces procédures aient été les premières implantées car elles demandent de grands
moyens calculatoires particulièrement bien adaptés aux capacités des ordinateurs.
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» Mesure du pouvoir discriminant d'un terme [YU 77]

Dans les années 70 apparaît l'idée de discrimination dans le cadre des recherches sur les bases
documentaires : le poids informationnel de chaque item est calculé par une fonction destinée à
faire émergerune distinction entre les documents.
Cette fonction est dans l'esprit de la théorie de l'information : plus un mot est rare sur
l'ensemble des documents et fréquent dans un document particulier, plus il estcaractéristique
du document. Elle est calculée à partir des fréquences inter et intra documents.des termes
[SALT75] [SALT73a] [SALT73b] [SALT 86b].

Le pouvoir d'un terme i pour représenter un document j, est basé sur sa fréquence tfjj dans le document
(term frequency), etsur l'inverse du nombre de documents de labase dans lesquels il apparaît, idfi
(inverse documentfrequency).
SALTON propose unpremier modèle très simple [SALT 86b] :

Wij = tfij * idfij
Le terme idéal est celui qui apparaît beaucoup dans un document tout enétant particulièrement rare
dans les autres.

Voici un modèle probabiliste plus élaboré : la mesure de l'intérêt d'un terme i, tri (term relevance)
[SALT 86b] :

N-idf;

urlog tt( + constante

avec : N : nombre total de documents de la base
idfj : nombre de documents dans lesquels apparaît le terme i

. Mesure basée sur la densité de l'esnace des documents TSALT 73a]

L'idée de discrimination entre documents se traduit ici de façon différente.

Soit une base documentaire dans laquelle les documents sont liés à des index, on représente

ces liens sous la forme d'un vecteur d'indexation. Il est alors possible de calculer des mesures

de similaritéentre les vecteursqui traduisent les similarités entre documents.

Un bonindexdoit avoirunpouvoir séparateur entre les documents qu'ilrendmoins similaires
les uns aux autres. L'introduction d'un tel index fait diminuer la densité de l'espace. La valeur

de discrimination d'un terme appelée DV (discrimination value) est égale à la différence de

densité de l'espace avant et après indexation sur ce terme

La difficulté est de définir la densité de l'espacepuisque celui-ci n'est pas euclidien. On peut

l'assimiler à la moyenne des similarités entre documents pris deux à deux, ou définir un
document-centroïde et calculer la moyenne des similarités entre chaque document et celui-ci.
Cette mesure permet de ranger les termes en fonction de leur pouvoir discriminatoire
décroissant afin de distinguer les termes problématiques (ceux dont lepouvoir discriminant est
fortement négatif ou proche de 0) dans le but d'un futur ajustement. Le problème est qu'il
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n'existe pas de traitement standard pour ces termes : leur élimination peut, en effet, entraîner
des effets parasites par lamodification de la densité de l'espace.
Ladifficile mise enoeuvre decette méthode semble l'avoir condamnée.

♦ Analyse de la Sémantique Latente

(Latent Semantic Analysis) [FURN 88] [DUMA 88] [DEER 90] [LAND 91]

Cette méthode prend en compte des phénomènes indésirables souvent rencontrés dans les
méthodes statistiques, etqui entraînent un double accroissement du bruit etdu silence.
Lorsqu'un document n'est pas retrouvé alors qu'il répond àune demande, c'est souvent parce
que les mots de l'interrogation ne sont pas exactement identiques àceux du texte, mais sont
des synonymes. Au contraire les homonymes provoquent le rappel de textes non pertinents.

Espace des mots _
Espace des concepts

synonymie et homonymie

Les auteurs de cette méthode statistique supposent que les textes sont porteurs d'une structure
sémantique implicite dont ils tentent d'extraire les concepts en tant qu'unité de sens.

Documents et termes sont représentés dans le même espace. L'utilisation d'un grand nombre
dedimensions permet à deux documents ne partageant pas lemême vocabulaire, mais traitant
du même sujet, d'être assez proches l'un de l'autre. Lors d'une interrogation, la question est
située dans cetespace et lesdocuments proches sont donnés à l'utilisateur.
La méthode utilise comme données une matrice représentant les documents sur les colonnes,
et les termes intéressants qu'ils contiennent sur les lignes. Pour la ligne i et la colonne j la
valeur delamatrice estlafréquence du terme i dans le texte j.
La technique de la décomposition en valeurs propres (Singular Value Décomposition) permet
de réduire cette matrice dans un espace réduit àune centaine de dimensions orthogonales. (Ce
nombre de dimensions orthogonales adéquates pour représenter correctement ledomaine est
fixé arbitrairement.)

L'originalité de la méthode est de réduire les dimensions de l'espace en modélisant les
variations sémantiques significatives touten diminuant le bruit
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Réduction des matrices :

Soit Y, la matrice originale représentant les termes par les documents

Y, matrice rectangulaire, peut s'écrire comme le produit de deux matrices carrées

présentantl'avantaged'avoir les mêmesvaleurspropres non nulles.
Yt,d = YTt(t*Yd,d

Y peut être décomposée en trois matrices :

Doc, matrice des documents,

Term, matrice des termes,

Diag, une matrice diagonale des valeurs propres.

Formule de reconstitution

Y* = Term * Diag,
t.m

Doc
m . d

avec m : dimension de la solution,

t : nombre de termes

d : nombre de documents

La matrice Diag contient les valeurs propres rangées suivant leur pertinence

décroissante.

De cette matrice, les plus grandes valeurs propres sont gardées jusqu'au rang k pour

former la matrice Diag', les matrices Term et Doc sont transformées : seules les

colonnes et les lignes correspondant aux valeurs propres de Diag' sont conservées

pour former les matrices Term' et Doc'.

soit Y' /

Y't,d = Term'tk*Diagyk* Doc,;k.d

Y' est l'unique matrice de rang k la plusproche de Y au sens des moindres carrés.

Les termes utilisés pour indexer peuvent être de simples mots ou des syntagmes nominaux
déterminés parune procédure semi-automatique. Après la décomposition, lesdocuments et les
termes sontregroupés en collections en fonction de leurproximité spatiale.

Le système 'Who Knows' [STRE 88] construit automatiquement un espace sémantique en
utilisant cette technique et représente automatiquement des classes de synonymes. La
méthode, testée sur de gros corpus a donné de bons résultats sur une base rassemblant
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plusieurs centaines de documents (courts) regroupant plusieurs milliers de termes et de
syntagmes.

Les auteurs ont montré que les relations de synonymie sont effectivement capturées dans la
structure, et que les réponses à des interrogations sont meilleures que pour les indexations
fondées sur des mots-clés, même lorsque l'on rajoute des textes n'ayant pas été utilisés dans
la construction de la matrice. Cependant le problème des homonymies n'est absolument pas
résolu.

LANDAUER et LITTMAN [LAND 91] font une application originale de cette méthode
matricielle. Ils utilisent cette technique dans le cadre d'une base contenant des textes de
langues différentes et parviennent àmettre en correspondance des mots, des groupes de mots,
des segments de texte, etparticipent ainsi à latraduction automatique.
Cette dernière application met en lumière une propriété linguistique importante : la technique
de l'analyse de lasémantique latente extrait la signification des mots indépendamment de leur
langue d'origine.

• Modèles de distribution statistique

Cette approche fait l'hypothèse que les index sont distribués sur les documents suivants des
lois statistiques [BOOK 75].

Sur un ensemble de documents de même longueur, on s'attend à ce que :
- les occurrences des mots porteurs d'un sens spécifique (encore appelés mots

sémantiques) soient regroupées dans un petit nombre de documents et non distribuées
uniformément.

- les occurrences des mots non spécifiques ("souvent", "plusieurs", "le", "la", etc) soient
aléatoirement distribuées.

Cette propriété de regroupement des mots sémantiques dans un petit nombre de documents
peut être utiliséepour distinguer les futurs index.

Les documents sont considérés comme homogènes en regard des mots distribués de façon
aléatoire et qui n'apportent pas d'informations. De la même façon, on considère qu'un mot
(une classe demots) d'indexation qui caractérise un ensemble de documents estdistribué de
façon aléatoire par rapport à cet ensemble.

Soit des documents de la classe i,
Soit Xj lenombre de mots attendus dans un document dé laclasse i,

Probabilité qu'il yait k occurrences d'un mot donné (associé à la classe i) :

Pr{k/i]=^-e-Xi
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Mais la classe d'un document n'est pas connue.
Soit Ttj, laprobabilité qu'un document appartienne à laclasse i : P(i) = jij

Probabilité qu'un document quelconque contienne k occurrences d'un mot donné :

•¥•.•1 \ T-» _ ™| "^1P(k) = I K i -rre
i K>

Si onconnaît la fréquence k du mot w dans undocument donné, alors la probabilité quece document
P(i)appartienne àla classe i (théorème de Bayes) : Pr {i / k} =j~* Pr {k / i)

Soit i[ la probabilité qu'un document delaclasse i soit jugé pertinent.
Si une personne demande des documents à propos dew, et soit un document contenant k occurrences
dew,
alors, la probabilité quece document soit jugé pertinent est :

Ar^^e
Pw(k)=2-r.Pr{i/k}=

£;t;Xke
^r

i i

ANDREEWSKY [ANDR 76] généralise cette approche en étudiant les caractéristiques

discriminantes d'un document en fonction de l'ensemble de symptômes mesurés. Un

symptômepeut se traduire par l'identification d'un mot ou d'un syntagme, ou par toute autre

mesure que l'on juge appropriée.

Il conclut qu'une discrimination efficace nepeutêtreobtenue que si les fonctions de poids qui

affectent les symptômes sont également bien choisies.

• Modèles statistiques de distribution des mots

D'une part, il est établi que la différence de comportement des mots face aux modèles
mathématiques est un critère d'indexation [BOOK74], d'autre part le théorème de Bayes

permetde distinguer deuxclasses de termes : ceuxquiont proches de la loi envisagée pourla

distribution des index, et les autres [BOOK 75].

Le modèle de Poisson apparaît comme le plus adapté pour qualifier la distribution de termes

dans les textes de façon à discriminer les items d'indexation car les mots fonctionnels

semblent distribués suivant cette loi PAME 65] [DENN 67] [STON 68], alors que les mots

caractéristiques du domaine semblent correspondre à une loi 2-Poisson [HART75] dont voici

le modèle de distribution :

-mXif(k)=7t-iii- e
k!

•(1-Tt)-^. <
k!

-X2



HARTER évalue les paramètres 7t, Xi, Xi, en ajustant les distributions àses données par la
méthode des moments. Il suppose que les documents sont divisés en deux classes, ceux à
propos dusujet, et ceux qui y sont périphériques.
Après examen des mots pour lesquels le modèle ne parait pas adéquat, HARTER suggère
qu'il faudrait trois classes : les documents n'ayant aucun rapport avec le sujet, les documents
périphériques, etles documents très centrés sur le sujet

Les calculs probabilistes présentent l'inconvénient de demander des temps de calculs qui
croissent exponentiellement avec la taille de la base. Hest alors possible de simplifier les
calculs ou de ne considérer qu'une sous-partie du réseau (voir [TURT 91]).

Le problème majeur de toutes ces approches est que les modèles statistiques, ou les fonctions
discriminantes, ne parviennent pas à saisir efficacement le pouvoir d'expression des mots
significatifs : les taux de bruit et de silence restent importants. Même si certaines fonctions
approchent la distribution de cesmots, leuramélioration est limitée.

1.1.1.5 • Indexation automatique à hase d'outils
linguistiques

En général, la partie linguistique des systèmes de traitement de la langue naturelle qui nous
intéressent assure la reconnaissance deséléments du texte en utilisant :

- L'analyse morphologique : reconnaissance des lexèmes dans le lexique, normalisation
des mots fléchis.

- L'analyse syntaxique : construction de la représentation syntaxique. Les différents
groupes de la phrase sontdélimités ainsi que lesrelations entre eux.

- L'interprétation sémantique : construction d'une représentation sémantique àpartir de la
représentation syntaxique précédente que peut modifier une interprétation pragmatique
avec la prise en compte du contexte.

Ces modules permettent de désambiguïser les mots et d'identifier les synonymes, les relations
hiérarchiques. Nous les avons séparés en trois modules différents, de façon classique, mais
cette organisation n'est pas obligatoirement respectée et les tâches syntaxiques et sémantiques
sont parfois effectuées en parallèle, par exemple dans la grammaire de Montague ou les
grammaires syntagmatiques généralisées.

Les traitements linguistiques de caractérisation du sens d'un texte peuvent alors être utilisés :
localisation d'unités d'indexation par leur appariement à des structures syntaxiques
prédéfinies, ou par l'étude du contexte.
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. Analyse logique

Une approche linguistique ambitieuse consiste à traduire la sémantique du texte à l'aide du
calcul des prédicats. Mais les problèmes de l'adéquation de la logique à la représentation du
sens restent aigus, en particulier lorsque les textes sont longs.

De plus la logique classique reste clairement insuffisante car elle réduit le sens d'un énoncé à
sa valeur de vérité. Les connecteurs logiques ne permettent pas de traduire toutes les nuances

de la langue naturelle. Ainsi sont effacées lesnotions de croyance, de modalité, d'aspect. De
plus, lanotion de'vérité' dans un récit reste relative au locuteur etexige une représentation de
celui-ci.

D'autre part, les phrases traduisant un paradoxe ne peuvent être traduit en logique. La
proposition "cette phrase estfausse." fait appel au métalangage, le paradoxe qu'elle exprime
ne peut être traduit dans la logique des prédicats.

Des recherches s'orientent dans l'exploration d'autres logiques : logique floue, logique

modale, logique multivaluée (Vrai, Faux, Incertainou Inconnu), logique non monotone, etc.

Cette voie n'a pas pu être explorée pour de grands corpus car la conversion de textes sous

forme de logique n'est pas opérationnelle pour de longs textes.

Ce type de représentation n'est donc pas adapté pour la représentation du sens des textesen vu

de l'indexation.

« Analyse des énoncés

Certainesapproches linguistiques utilisent la théoriedes sous-langages pour traduire le texte

en instance de schémas d'énoncés auparavant établis et entrés en machine. Cette instanciation

ne pose pas de problèmes dans le cas de textes scientifiques et techniques écrits suivant un

schéma assez strict, comme les compte-rendus d'hospitalisation, les dépêches boursières, les

bulletins météos, mais reste inadaptée au traitement de textes libres [DACH 90].

Bienque les procédures linguistiques paraissent les plus appropriées, il apparaît donc que les
systèmes à baseuniquement linguistique se heurtent à de nombreuses difficultés :

- Il faut déterminer la profondeur de l'analyse syntaxique.

- La recherche des sous-unités syntagmatiques sémantiquement pertinentes pour

représenter le document est compliquée par le flou de la notion de pertinence.

- Leparaphrasage du vocabulaire d'indexation n'est pas maîtrisé [DACH 90].
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Ces importantes difficultés ont amené les chercheurs àabandonner l'idée de systèmes 'tout
linguistique'. Ainsi, la plupart des systèmes d'indexation automatique actuellement
commercialisés peuvent être qualifiés de systèmes mixtes : les procédures linguistiques
délimitent les unités d'indexation potentielles, tandis que les procédures statistiques effectuent
un filtrage et ajustent d'éventuels poids.

1.1.1.6 • Exemple d'un système d'indeyatinn
automatique

Nous pouvons maintenant décrire dans le détail un système utilisant plusieurs types de
traitements, tant linguistiques que statistiques, le système CLARIT [EVAN 91].

EVANS adapte les acquis en Traitement de la Langue Naturelle (TLN) pour l'indexation de
textes.

Les recherches en TLN ont déjà beaucoup exploité les aspects linguistiques du langage mais
en visant plutôt la compréhension profonde du sens des textes. Or ces procédures sont
inutilisables àgrande échelle car il faut beaucoup de connaissances et une place gigantesque
pour stocker les représentations des textes analysés. Pourtant, EVANS se place dans cette
approche afin de profiter des traitements linguistiques : prise en compte de lavariation des
formes lexicales, connaissance des structures syntaxiques, des équivalences sémantiques. Un
des buts du projet est de déterminer comment utiliser une partie des procédures de TLN pour
l'indexation automatique de textes.

Il détermine deux étapespour l'indexation :

Identification des informations théoriquement intéressantes dans les docnm^nt^

Des outils d'analyse morphologique choisissent les formes lexicales appropriées. Une
grammaire probabiliste permet de lever les ambiguïtés lexicales, puis un analyseur
grammaticale identifie les groupes de mots intéressants. Lexique et analyseur sont des
versions simplifiées, réduites pour la reconnaissance des syntagmes nominaux de type NPs
(noun-phrase). Ce sous-ensemble des structures grammaticales estconsidéré comme suffisant
pour indexer de façon performante.

Choix des informations lesnlus adéquates àcaractériser ledocument

Il faut maintenant trier, parmi les syntagmes extraits des textes, ceux qui sont sémantiquement
intéressants etqui deviendront des index affectés d'un poids.
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Un premier filtre est basé sur des critères statistiques. Il utilise un corpus de référence des
mots du domaine et un corpus général de la langue anglaise. Pour chaque syntagme est
calculée une statistique de sa pertinence (TRS : 'Term Relevance Statistic') en fonction de
trois mesures : fréquence, distribution et rareté.

Soit n, le nombre de mots composant le syntagme,

Frequency j *Distribution j *Rarity j
TRS= Z

i=i n

- Lafréquence traduit l'idée que des mots fréquents dans un texte sont de bons indices de
son contenu, aussi les syntagmes composés de tels mots seront-ils favorisés. La valeur
de cette mesure est calculée différemment suivant la taille des documents.

- La distribution reflète l'idée que les mots porteurs d'un sens spécifique sont concentrés
dans un petit nombre de textes, alors que les mots distribués à travers tout le corpus de
textes sont généraux par rapport au domaine et ne constitueront pas de bons
discriminateurs. Cette mesure est l'inverse du nombre de document de la base dans

lesquels le mot apparaît, ('inverse documentfrequency' présenté plus haut [SALT 86a]).
- La raretédépend de la fréquence du motdansuncorpus général de la langue.

Le calcul de la TRS permet de ranger les syntagmes selon leur pertinence. S'il existe un
ensemble des terminologies propre au domaine, cet ensemble peut encore être raffiné par

comparaison avec des termes certifiés. Onaboutit à unclassement en trois groupes : les index

exacts, généraux, nouveaux.

- Les index exacts ont été reconnus dans la liste des index certifiés,

- les index généraux sont les termes de la liste certifiés qui sont des constituants de

syntagmes déduits des textes,

- les index nouveaux sont les syntagmes qui restent.

Nous constatons que les systèmes d'indexation rencontrent de grandes difficultés dans la

localisation des unités de sens chargées de saisir les thèmes abordés dans les documents.

L'établissement de thésaurus constitue donc un axe de recherche pour résoudre ce problème.



1.1.2 - L'acquisition de thésaurus

La difficulté pour construire un thésaurus (incluant une liste de mots fonctionnels, un
dictionnaire des synonymes, des paraphrases, et l'établissement d'une hiérarchie des termes),
traduit l'importance de la normalisation du vocabulaire. Celui-ci, support de l'indexation des
textes, assure une certaine consistance dans l'établissement des identifieurs d'un document.
La procédure habituelle est alors de nommer un comité d'experts chargé de cette tâche. Mais
les résultats ne sont pas toujours àla hauteur : les experts n'ont pas toujours une idée claire de
l'usage qui sera fait du thésaurus qu'ils construisent [SALT 66b].
D'autre part, l'évolution d'un thésaurus devient de plus en plus délicate au fur etàmesure de
son accroissement en taille. Apartir de quelques dizaines de milliers de termes sastructuration
pose des problèmes àcause de la multiplication des types de relation, et également en raison
des termes très généraux qu'il est impossible de situer dans le thésaurus de façon impartiale
comme nous le montre cet exemple extrait de [CARR 91].

«Dans une base de données générale en sciences sociales, le mot
"MARXISME" doit-il être le fils de "RELIGION", de "ECONOMIE", de
"PHILOSOPHIE", etc. S'il est retenu commefils de tous, le thésaurus perd sa
valeur organisatrice. Si un choix est effectué, son arbitraire est tellement
grand que cela gênera profondément l'usager.» p : 104

Enfin, une étude portant sur lacomparaison avec des indexations basées sur les titres, ou sur
des mots-clés, entiers outronqués, avec ousans masque, etenfin surun véritable thésaurus a
montré laqualité supérieure decette dernière démarche [BETT 91].

Mais quand les textes de la base traitent d'un sujet récent, le thésaurus n'est pas établi et il
devient indispensable de le définir.

Nous avons vu les imperfections de l'indexation manuelle àl'aide d'un thésaurus prédéfini, il
parait hasardeux de confier l'établissement d'un thésaurus à un documentaliste alors que les
thésaurus existants sont le résultat de plusieurs années de mise au point. La mise en
concurrence des analyses de plusieurs documentalistes, spécialistes et autres intervenants du
domaine, pourrait donner de bons résultats, mais les coûts en temps et en argent sont
largement prohibitifs. La recherche s'est donc tournée vers l'acquisition automatique des
thésaurus.

Dans les années 60, SALTON cherche à construire automatiquement un dictionnaire en
utilisant une collection de documents sur un domaine visé, afin d'obtenir une certaine
normalisation qui assurerait laconsistance dans leschoix des items d'indexation.
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Il préconise :

- l'exclusion des termes rares ;

- l'exclusion des termes très fréquents ;

- l'exclusion des termes sans signification forte comme "début", "système", etc ;

- de ne considérer les termes ambigus que lorsqu'ils font référence au sens spécifique lié au

domaine;

- de modifier les fréquences des termes synonymes afin que tous les termes d'un groupe de

synonymes aient les mêmes fréquences.

A ces quelques principes généraux nous pouvons ajouter la prise en compte des co-

occurrences de termes simples et de syntagmes.

Reprenons notre exemple déjà cité : le mot "information" n'a pas la même signification dans

"système de recherche d'information" et "théorie de l'information". Cette ambiguïté peut être

levée si l'on prend en compte la proximité avec "information", soit du mot "système", soit du

mot "théorie", ou si l'on a identifié un des deux syntagmes.

Ainsi CHURCH remarque que les réseaux d'associations de mots sont précieux pour la

désambiguisation de termes, pour retrouver des textes dans des systèmes documentaires, pour

construire des lexiques, ou encore dans la reconnaissance de caractères [CHUR 89]. Ces

associations peuvent également être utilisées pour augmenter la proportion de documents

pertinents sélectionnés [JONE 71] et pour la génération de textes [SMAD 88].

Pour les mêmes raisons, DOYLE [DOYL 62], ainsi que SALTON [SALT 66a]

recommandent l'intégration des syntagmes au thésaurus.

Nous aborderons donc la constitution de thésaurus sous ces trois aspects :

- la sélection des mots composant le thésaurus,

- l'identification de syntagmes pertinents,

- la définition d'associations entre les éléments du thésaurus.

1.1.2.1 - Approches statistiques

Dès 1960, commencent des recherches d'associations statistiques entre des termes pour

dresser des 'cartes de termes associés' ('term association maps') [MARO 60], [STTL 61],

[DOYL62] afin de suppléer aux traditionnelles organisations alphabétiques.

Deux mots sont considérés comme associés lorsque leur co-occurrence dépasse un seuil (qui

est généralement fonction de la longueur du texte).
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Mesure de la co-occurrence de deux termes :

Les différentes mesures des auteurs reflètent leurs approches : Pour STTLES et MARON,
c'est une fonction de l'ensemble de la base, alorsque pourDOYLE la co-occurrence de deux

termes dans un texte reflète lapensée de l'auteur et traduit une association cognitive.

Rappelons que la fréquence d'un terme est le nombre son nombre d'occurrence dans la totalité du
corpus detexte, alors que laprévalence estlenombre detextes dans lesquels le terme apparaît
Soient A, la prévalencedu termeA,

B, la prévalence du terme B,
f, laprévalence conjointe desdeux termes Aet B (Aet B dans le même texte),
N, le nombre de texte.

STILES propose le facteur d'association : logio ^J^A" ~/2LN
AB (N - A) (N - B)

BORKO, lecoefficient d'association de Pearson : lfN ' ABI

VAB (N - A) (N - B)

DOYLE:TTb-77

Les auteurs ont traduitleurconception de l'association entre termesdansces formules.
Ainsi, si lesdeux termes A et Bdeprévalence respectives 5 et 8 , et deprévalence conjointe 4 sont
inclus dans une collection de 20 documents, puis dans une collection de 200 documents tels que les
termesA et B n'apparaissent dans aucun des documents rajoutés, nousobtiendrons ces valeurs :

Mesure N = 20 N = 200
STILES 0,9 2

BORKO 0,47 0,78
DOYLE 0,44 0,44

Les deux premières mesures, fonction de N, deviennent plus importantes quand le nombre de
documents augmente, et traduisent l'idéede discrimination chèreà SALTON : les deux termes A et B
ont d'autant plus d'importance qu'ils marquent une différence entre les documents. Au contraire,
DOYLE supprime l'argument N pour rester fidèle à son interprétation cognitive. Samesure traduit
l'association sémantique entre les termes A et B indépendamment de la collection considérée mais
plutôtdans une perspective globalede la langue.
Remarque : DOYLE construit une carte desassociations que l'on présente à l'utilisateur de la base
documentaire. Je nedétaillerai pas icilesprocédures pour retrouver l'information, (voir les travaux de
BAR-HILLEL, [BAR 60] p : 11 , et la généralisation de WYLLYS [WYLL 62])

Citons le système CANDIDE [TEIL 91] qui analyse automatiquement de gros corpus de
textes afin de construire une carte d'association quiaide à leur analyse. Cet outil examine les
co-occurrences fréquentes de termes sélectionnés parle lecteur de façon interactive et inclus
dans un lexique. Il évite ainsi de générer trop de liaisons autour des termes qui ne sont pas
jugés pertinents.

Acquisition de svntagmes

L'acquisition d'expressions formées de plusieurs mots est également indispensable, surtout
lorsque leur sens global ne peut être dérivé des sens des composants. De plus, de telles
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expressions sont souvent absentes des dictionnaires, qu'ils soient sous forme papier ou

électroniques.

La mise au point d'un tel dictionnaire serait très difficile pour un lexicographe, aussi
CHOUECA propose-t-il l'automatisation de la sélection des expressions :

Il présente un algorithme sans composante morphologique ni syntaxique, car de telles
procédures sont inutilisables avec de grands volumes dedonnées ; il n'utilise donc ni lexique,
ni dictionnaire. Le système produit une liste d'expressions à partir d'un grand corpus de

textes, cette liste est ensuite vérifiée par un lexicographe [CHOU 88].

L'étude est menée sur 10 millions de mots du New-York Times News Service. L'auteur note dans ces
textes la création d'expressions éphémères, spécifiques à un contexte, et dont la duréede vie sera de
quelques jours à quelques mois, (par exemple, nous pouvons trouver "les élections du 22 Mars"). Ce
phénomène suggère la mise en place d'un lexique d'expressions en communication avec les textes et
dans lequelles expressions nouvelles souvent employées dans les textesseraient incluses.
L'algorithme recueille toutes lesexpressions potentielles de fréquence supérieure à 10,il élimine celles
quicommencent ou Finissent par un motfonctionnel (de tels mots sontsignalés dans uneliste, il y en
a peu), il élimine également lesexpressions contenant des mots extrêmement fréquents dans le corpus
étudié, puis les expressions contenues dans d'autre, une dernière opération est la concaténation des
expressions du type (a b c) et (b c d) pour former (abc d).

Les listes établies sont étonnamment pertinentes au vu de la simplicité des procédures

statistiques et combinatoires. Cependant, des segments n'ayant aucun statut linguistique sont

également sélectionnés, tandis que des expressionspertinentes,mais rares, ne le sont pas.

1.1.2.2 • Approches linguistiques

Dans la plupart des thésaurus construits automatiquement les liens entre les mots sont

construits par des calculs statistiques. Pourtant des recherches s'orientent vers l'étude de la

sémantique.

En 1961 STILES étudie les fréquences conjointes de paires de termes relativement à leurs

fréquences individuelles. Déjà il introduit une composante linguistique en lemmatisant les

mots des textes à analyser. Cette approche permet d'unifier des mots proches, ce qui modifie

les fréquences ("pompe" et "pompes" sont considérés comme représentant le même mot dont

la fréquence est égale à la somme des fréquences de ces deux termes) [STTL 61].

Poursuivant la même idée, SALTON initie des recherches pour identifier les synonymes, les

références des pronoms, dans le but de diminuer les effets de la variation du vocabulaire. Les

items d'indexation,jusqu'alors des mots isolés, deviennentdes syntagmes [SALT 66a].

Il préconise l'utilisation de grammaires 'context-free' (type 2) pour déterminer les limites entre
les syntagmes. Ces grammaires sontparticulièrement adaptées pouranalyser des langages de
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type expressions parenthésées mais n'autorisent pas les 'croisements' entre niveaux comme
dans A{(B.C}.D), il serait donc nécessaire d'étendre la grammaire pour les constituants
discontinus. Certaines structures, comme la sémantique identique des voix active et passive,
ne sont modélisables par aucun modèle de structures de phrases. Il faut alors recourir à des
grammaires transformationnelles.

La procédure théorique d'analyse, appelée 'Sentence Kernelization' [SALT 66a], est divisée
en deux passes : tout d'abord la diversité structurelle des textes est réduite par l'utilisation
conjointe d'un analyseur de lastructure des syntagmes et d'une grammaire transformationnelle
afin de produire l'ensemble des noyaux (morceaux de phrases correspondant àdes structures
syntaxiques simples). Les noyaux sémantiquement équivalents sont ensuite identifiés.

Soit la phrase :
"Gjve algorithms usefulfor the numerical solution of ordinary differential équations and partial
differential équations ondigital computers"
SALTON en déduitles noyaux :

"Xgivealgorithms" "Algorithms areuseful"
"for solution" "Solution is numerical"
"oféquation" "Equations are ordinary"
"differential équations" "Equations arepartial"
"differential équations" "on computers"
"Computers are digital"

Le problème majeur tient dans lacomplexité des grammaires transformationnelles. SALTON
tente donc de définir une procédure plus simple, mise en oeuvre dans le système SMART qui
consiste à remplacer les mots par des identificateurs dans les textes :

- les motssontremplacés par leurlemme,

- les mots très fréquents (conjonctions, prépositions, etc) sont temporairement éliminés.
Le contenu du document peut alors être assimilé àl'ensemble des lemmes qui le composent,
attachés à leurs fréquences respectives.

Suit une opération de normalisation. Les lemmes sont remplacés par des numéros de concepts
extraits du thésaurus afin de traiter synonymes et homographes. De la même façon, on
exploite les liens génériques extraits des arrangements hiérarchiques fournis au système. En
une deuxième phase sont créés des syntagmes statistiques Çstatistical phrases') : les groupes
de concepts qui sont rencontrés ensembles avec une fréquence supérieure à un seuil fixé sont
ré-étiquetés avec un unique numéro de concept. SALTON remarque qu'il est difficile de
nommer les relations entre les composants de ces nouveaux concepts, àpart par l'exploitation
de leur syntaxe interne. Ces opérations aboutissent àla création d'arbres de critères Ccriterion
treé) assimilables à des 'frames' et que l'on peut faire correspondre avec d'autres structures
syntaxiques (une structure nom-adjectif attachée au lemme des mots "analyse" et "syntaxe"
pourra être mise en correspondance avec les syntagmes "analyse syntaxique" et "analyse de la
syntaxe").
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Le processus s'avère très souple grâce à la lemmatisation, à l'élimination des mots
fonctionnels, aux arbres de critères, à lanumérotation des concepts qui permettent deprendre
en compte les synonymes, mais il nécessite de posséder un thésaurus pour acquérir des
syntagmes. Enfin, certaines structures échappent à SMART : des permutations comme voix
active, voix passive, la négation, etc.

SALTON identifie lui-même une liste de problèmes gênant les identifications de syntagmes se

référant à un unique sens :

- des mots isolés sont des synonymes oudes homographes : plusieurs mots seréfèrent au
mêmeconcept, un seulmot se rapporte à plusieurs concepts ;

- des constructions syntaxiquement différentes sont sémantiquement équivalentes ;
- les références pronominales sont liés à un réfèrent ;
- des relations non exprimées sont compréhensibles pardéduction (par exemple les phrases

construites avec le mot "respectivement") ;

- des constructions se réfèrent à des items non spécifiés ou spécifiés ailleurs.

Dans les années 70 ANDREEWSKY et al. [ANDR 75] ont défini et implanté l'approche des

filtres linguistiques qui est utilisée avec succès dans le système SPIRJT. Le système
dispose d'une grammaire acquise par apprentissage (cf. 1.2.2.2) et d'un dictionnaire. Il s'agit
de sélectionner des groupes de mots qui correspondent à des filtres particuliers basés sur
l'examen despositions syntaxiques des mots dans la phrase. Citons le filtre prépositionnel, le

filtre conjonctif, etc.

Cefiltrage syntaxique permet de sélectionner les mots composés qu'il est souhaitable d'inclure

dans le thésaurus du domaine.

• Analyse de dictionnaires

AHLSERétudie de gros corpus de textes afin d'établir des liens étiquetés entre les mots et
construire des dictionnaires d'expressions (pour l'indexation mais également la

compréhension de la langue naturelle, la génération de textes) [AHLS 88]. Le processus
d'acquisition utilise un dictionnaire électronique dont 11 000 entrées sontdes expressions.
L'analyse de leurdéfinition permet d'établir des liens entre les éléments du thésaurus : une
analyse plus poussée autorise à qualifier la nature de la relation établie en tant que relation
sémantique (avec quelquefois une intervention humaine) à la place des relations purement
statistiques des thésaurus automatiques habituels.
Les définitions sont analysées en tenant compte decertains indices courants du style d'écriture

des définitions.

KLAVANS [KLAV 88] fédère des dictionnaires électroniques pour bâtir un lexique multi-
application. Les deux principaux problèmes qu'il rencontre sont lapolysémie et la mise en



correspondance des définitions. Un développement futur prévoie d'utiliser un corpus de textes
pour confirmer, ou infirmer, les traits sémantiques de ce lexique.
Signalons que [LESK 86] et [VERO 90] ont également travaillé sur l'exploitation de la
connaissance contenue dans les dictionnaires. VERONIS aévalué ces procédures et montré
que les résultats sont considérablement améliorés si l'on se base sur plusieurs dictionnaires à
la fois [VERO 91].

1.1.2.3 • Intelligence Artificiellei

* Le fiYfifêniP .TAKS f.TUI,T,S Automated Kevworriing System! mWTS rR]

L'idée est ici d'imiter le comportement humain en utilisant une base d'insertion et
d'élimination d'expressions trouvées dans le texte ; les expressions résultantes serviront de
base à l'indexation. Les règles d'insertion sont basées sur l'introduction de certaines
expressions par l'exploitation de la synonymie tandis que les règles d'étimination suppriment
lesexpressions sémantiquement ambiguës.

Ces règles sont écrites par des experts, toutefois elles se modifient en cours de fonctionnement
(les règles toujours incorrectes sont supprimées, etc).

Le système a besoin de grandes ressources : analyseur syntaxique pour localiser les
expressions, dictionnaire sémantique.

Des chercheurs de Munich ont construit une base documentaire dont les utilisateurs sont
considérés comme desexperts du domaine, c'est à dire comme des sources de connaissance.
Le système s'appuie sur leurs questions pour faire évoluer son vocabulaire [GUNT 89].

» Le système SPTKTT

Le système SPIRIT [SPIR 92] produit automatiquement un thésaurus et une liste de mots
fonctionnels, et assure larecherche de documents [ANDR 83a], [ANDR 83b].
Le thésaurus permet, pour chaque élément, de reconnaître les homographes, les synonymes,
les termes génériques ou spécifiques, les termes parents. Chaque terme est associé àun poids
reflétant sa valeur sémantique. Enfin il permet de reconnaître les mots composés ou toute
'chaîne informationnellepertinente'.

L'élaboration du thésaurus fait appel à des méthodes linguistiques :

La terminologie pour désigner des syntagmes nominaux n'est pas bien fixée, ainsi que
le sens qu'elle recouvre. Nous conserverons ici les terminologies employés par leurs
auteurs enenprécisant les limites encas de définitions plus précises. Ainsi nous
parlerons d'expressions, d'unités complexes, de synapsies, de lexis...
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- l'analyse morphologique recherche pour chaque mot son identité lexicale ainsi que ses
valeurs grammaticales possibles. A ce niveau sont signalées les éventuelles erreurs
typographiques que l'on peut corriger.

- l'analyse grammaticale lève les ambiguïtés non résolues au niveau morphologique. La
grammaire est acquise par apprentissage (cf. 1.2.2.2), elle estdonc très fine et souple,
bien adaptée à la langue. En effet, les procédures linguistiques sont sicomplexes que les
programmer 'en l'état' est impossible, il faut absolument les adapter pour le traitement
automatique.

- un filtrage morpho-syntaxique extrait du corpus toutes les configurations linguistiques
correspondant à une morphologie ou à une structure syntaxique donnée. Ses résultats
sont ensuite manuellement filtrés.

Des méthodes statistiques peaufinent les résultats précédents :

- La notion de champ sémantique partiel permet d'obtenir les homographes, les

synonymes, les termes génériques, etc.

- Les fonctions de poids sémantiques des mots sont calculées en fonction de leurfréquence

et de leur distribution.

Les filtres statistiques apparaissent aux auteurs comme des outils souples et très commodes
qui permettent d'alléger la complexité des traitements linguistiques et semblent refléter le

concept de 'comportement verbal'.

Notons que le système SPIRITa été l'un des premiers systèmes commercialisés assurant ce

type de fonctionnalités.

* Approche des patrons catégoriels (de DAOUST cité dans rDAVrO

Le texte est analysé afinde donner à chaque motuneétiquette spécifiant sa catégorie lexicale.
Des configurations sont alors reconnues par instanciation de patrons prédéfinis comme
'nom de nom'. Le problème majeur est que 30 % des mots appartiennent à plusieurs

catégories. Si les contraintes catégorielles sont strictement respectées, les synapsies

regroupant ces mots ne seront pas identifiées. Par contre, si l'on relâche les contraintes, le

bruit devient important.

Dans [DELL 83] est décrit le système FASITqui utilisecette approche en raisondes grandes

quantités de textes à traiter pour lesquels les approches morphologiques, syntaxiques et
sémantiques sont beaucoup trop complexes.
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« Approche mornho-svnraximie TFRMINO TDAV]]

Le système TERMINO n'utilise pas de connaissances lexicales (il n'y apas de dictionnaire).
Cette approche est basée sur l'analyse de la structure interne et externe des groupes de mots
potentiellement intéressants.

Les unités terminologiques recherchées sont appelées des synapsies. Il s'agit d'unités
polylexicales caractérisées par une structure hiérarchique interne et qui occupent une position
noyau en tant que groupe nominal (théorie X barre de CHOMSKY). En particulier, ces
groupes n'incluent aucune marque de localisation, ni de déterminant possessif, ni de
démonstratif oudemodifieur pour l'adjectif.

Pour les identifier, le système TERMINO procède àune analyse morphologique qui lemmatise
et catégorise dynamiquement les termes. Le module syntaxique construit des arbres
d'expressions parenthésées et emboîtées. Les expressions candidates sont représentées
comme un faisceau avec des extensions droites et gauches, puis filtrées par application
d'heuristiques pourisoler les synapsies correctes.

Exemples :

"un noeud coulant", "allocation dynamique de la mémoire" sont des synapsies ;
"un camembert très coulant", "le chat de ma voisine" n'en sont pas ;
"les traitements de textes gratuits", "un cordon bleu" sont ambigus.

Cette méthode est performante et est actuellement commercialisée mais elle demande de grands
volumes de connaissances explicites : grammaire et ensemble d'heuristiques.

» LEXTER fBOTTR Q71

Le système LEXTER, actuellement en développement, recherche les unités terminologiques
assimilées à des groupes nominaux composés figés dont la structure grammaticale est
particulière. Comme TERMINO, il s'appuie sur une analyse de la structure interne etexterne
des groupes nominaux quoique l'analyse syntaxique ysoit incomplète. Il se distingue par sa
stratégie descendante : il s'agit de produire le plus grand nombre d'unités terminologiques
potentielles puis de les filtrer.

L'analyse morphologique établit les catégories grammaticales des termes et résout les
ambiguïtés rencontrées. Ensuite, un module d'analyse grammaticale superficiel détecte les
frontières des groupes nominaux en se basant sur la catégorie grammaticale des termes. En
effet, ces frontières sont marquées par des indicateurs tels les verbes, conjonctions, pronoms,
adverbes.

Ces groupes nominaux sont décomposés, dans un premier temps en ne prenant en compte que
les coordinations "et" / "ou", puis en sous-groupes nominaux en utilisant des heuristiques
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(environ 700). Lorsque se présente une situation ambiguë, le système utilise l'énorme quantité

de textes dont il dispose pour retrouver le groupe nominal en question dans une situation non

ambiguë.

Les expressions candidates sont alors filtrées en fonction de leur fréquence. Sont éliminées les

expressions apparaissant trop rarement ou trop souvent.

Enfin, les éléments terminologiques ainsi sélectionnés sont validés par un expert. Celui-ci

dispose d'un outil de navigation qui lui permet de voir les expressions en situation dans les

textes.

Ici encore, le système est subordonné à la définition préalable de grands volumes de

connaissances explicites : une grammaire, un dictionnaire et des heuristiques.

Les systèmes les plus performants d'indexation automatique poursuivent donc l'objectif

d'acquisition d'unités terminologiques dans lequel de nombreux systèmes se sont maintenant

spécialisés.

Nous avons vu que les derniers développements allient calculs statistiques et savoir

linguistique pour établir des critères de tri qui soient opérationnels. Notons que ces systèmes

sont subordonnés à l'acquisition préalable de grandes quantités de connaissances sur la langue

utilisée dans les textes. Il faut toutefois souligner que certains ont tenté de s'affranchir de cette

contrainte en se passant de dictionnaire (comme dans TERMINO ou dans l'analyseur morpho

syntaxique présenté dans [VERG 89] ou de grammaire pré-écrite (comme dans SPIRIT).
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1.2. Apprentissage

Les premiers modèles informatiques d'apprentissage, apparus à lafin des années cinquante,
sont de type incrémental. Ces systèmes, quasiment 'vides' au départ, acquièrent denouvelles
connaissances par l'analyse de leurs perceptions du monde, en traitant les données qui leurs
parviennent. Citons le Perceptron de ROSENBLATT qui fut plus tard remis en cause par
MINSKI et PAPERT, et le joueur d'échec de SAMUEL dont les paramètres numériques
étaient fixés par apprentissage.

Ces premiers systèmes sont trompeurs car la connaissance est en fait comprise dans lecode
réalisant le système. Unsimple réglage des paramètres ne peut eneffet être considéré comme
une tâche d'apprentissage. Cette capacité suppose des opérations plus élaborées.
L'évolution vers un apprentissage par punition / récompense, où concepts et règles sont
associés à des coefficients ajustés durant l'apprentissage, ne montre pas de grandes
différences conceptuelles : bien que les résultats soient spectaculaires, ladéfinition préalable
des règles et des traits des concepts rendent les systèmes extrêmement rigides. Ils sont, en
particulier, spécifiquement écrits pour chaque application.

Autour de 1975, les chercheurs prennent conscience de ces défauts et s'orientent vers le

contrôledes connaissances données au système, qu'elles le soient sousforme de données ou

procédurales, afin de rendre explicite la connaissance autrefois cachéeet faire des évaluations
valablesdes mécanismes d'apprentissage mis en oeuvre.

Maintenant denombreux processus d'apprentissage interviennent dans plusieurs branches de
l'informatique : l'automatique utilise les systèmes adaptatifs tandis que les problème de
reconnaissance de formes peuvent être résolus par des méthodes relevant de l'inférence
grammaticale, l'informatique théorique utilise desprocédures d'inférence inductive.

Nous ne nous étendrons pas sur ces multiples aspects mais nous intéresserons plus
particulièrement aux méthodes propres à l'Intelligence Artificielle pour examiner leur
compatibilité avec notreapplication.
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1.2.1 - LeS apprOCheS de TI.A. (Intelligence Artificielle) d'après
[KODR 86]

On distingue différents types d'apprentissage suivant :

- le problème à résoudre,

- la méthode d'apprentissage,

- les données numériques ou symboliques,

- la modélisation du monde,

- le degré d'abstraction nécessaire.

1.2.1.1 - Le problème à résoudre

Typiquement, les algorithmes à apprentissage s'attachent àrésoudre trois grandes familles de
problèmes : classifier, classer, généraliser.

- la classification automatique ('clustering') est un problème qui appartient au domaine
de l'analyse de données. Il s'agit ici de regrouper des données éparses en sous-groupes
significatifs en fonction de leurs traits communs.
Ces méthodes ont été considérablement améliorées afin de supporter des données

bruitées, manquantes. Certains calculs coûteux comme lesfonctions de similarité peuvent

être évités [MATT 91].

- le but des procédures de classement est d'identifier les objets, de les assimiler à un

concept, puis de les classerdansdes groupes déjà définis.
Dans la pratique ces processus interviennent dans la reconnaissance de concepts
génériques comme 'reconnaître un cheval sur une image quelle que soit sa posture'
[MUSG 91]. La principale difficulté est la représentation des concepts. Celle-ci doitêtre
assez souple pour tolérer différentes apparences d'un même concept tout en assurantune

discrimination efficace entre les concepts.

Lesprocédures declassification font appel à ces évaluations numériques de descripteurs.
La minimalisation d'une mesure d'entropie assure la reconnaissance des concepts. La

définition de cette mesure, associée au mode de représentation des concepts conditionnent

la réussite de tels systèmes.

- La généralisation est l'élaboration d'une représentation des connaissances qui donne un
même modèlepour décrireun ensemble d'exemples.



1.2.1.2 • Les méthodes EBI, pt SRI

Dans le cas où les données sont sous forme d'exemples et de contre-exemples, un système
peut apprendre en comparant les similarités entre les éléments du premier groupe et les
dissimilarités entre premier et second groupe (Similarity Based Learning). Ces systèmes
présentent l'inconvénient d'établir des règles incompréhensibles des experts.

Au contraire, les méthodes EBL ÇExplanation Based Learning' ou 'apprentissage par
l'action') fournissent des résultats que les experts peuvent évaluer. Dans ce cas, le système
utilise l'explication correspondant àl'analyse d'un exemple ou d'un contre-exemple.
Le système est initialisé avec quelques opérateurs et des heuristiques initiales pour diriger
l'utilisation de ces opérateurs, et dispose de la capacité de progresser àpartir de ses échecs et
de ses succès. Pour cela il sait évaluer ses résultats, identifier les opérateurs responsables du
succès ou de l'échec, etles améliorer ainsi que les heuristiques.
L'exemple (ou contre-exemple) de référence est un problème accompagné de sa solution sous
forme d'opérateurs initiaux. Le système progresse vers cette solution modèle en auto-
modifiant les opérateurs etles heuristiques dont ildispose.
Le principal problème de cette méthode est qu'il faut veiller àproduire assez d'exemples de
référence pour couvrir ledomaine sur lequel le système doit fonctionner.

1.2.1.3 - Données numériques / symboliques

L'apprentissage numérique tend à optimiser un paramètre global comme l'entropie ou la
distance entre exemples, n est utilisé dans la recherche de regroupements.

L'apprentissage symbolique cherche à déterminer une fonction de reconnaissance déduite de
l'examen d'exemples. Une bonne fonction symbolique de reconnaissance des oiseaux peut
être : 'pond des oeufs et a des plumes'.

La fonction de reconnaissance doit être complète (reconnaître tous les exemples), et
discriminante (rejeter tous lescontre-exemples).

1.2.1.4 • Apprentissage empirique / rationnel

L'apprentissage empirique contrôle toute nouvelle connaissance. Découverte dans un contexte
local, celle-ci ne doit pas contredire l'ensemble des connaissances existant déjà.

Au contraire, l'apprentissage rationnel accepte toute nouvelle connaissance qui est relié à la
connaissance globale du système. Il devient possible d'intégrer des connaissances dont la
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validitévarie suivantle contexte. Ainsi, nous-mêmes voyons rarementdes fées, pourtantnous

admettons leur existence pour comprendre un conte.

1.2.1.5 • le degré d'abstraction

L'apprentissage déductif utilise des connaissances explicites et progresse par l'examen de ces
indices. Par exemple, pour un apprentissage numérique visant à classer des objets, on
donnera une vecteur de mesures effectuées sur chaque objet, et le système utilisera ces

vecteurs comme données.

L'apprentissage inductif fonctionne sur des connaissances dont les composantes intéressantes
ne sont pas explicitement indiquées. Un bon exemple de ce type d'apprentissage peut être le
classement d'images représentant différents animaux, sans que l'on ait donné au préalable des
descriptionsde chacun de ces animaux.
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Voici une récapitulation des méthodes d'apprentissage symboliques [KODR 91] p. 74
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Récapitulation des techniques de raisonnements utilisées pour effectuer l'apprentissage

1.2.2 - Les applications de l'apprentissage

Nous donnons ici quelques applications des techniques d'apprentissage.
Les systèmes-experts constituent l'exemple type de domaine où les problèmes de transmission
de connaissances ont amené de nombreux chercheurs àintégrer cette approche.
Toutefois, les techniques d'apprentissage ont également été utilisées pour le domaine du
Traitement des Langues Naturelles, en particulier dans la mise au point de grammaires et la
définition automatique declasses sémantiques.
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1.2.2.1 - Les svstèmes-experts

Les domaines couverts par les systèmes-experts sont flous, mal formalisés. La difficulté

majeure reste l'extraction de connaissances : l'expert ne sait pas comment il prend ses

décisions. L'apprentissage reste alors le meilleur vecteur de transmission de la connaissance

d'un domaine à un système informatique [CHAN 89].

Parmi les stratégies d'apprentissage, les plus employées sont l'identification de similarités sur

des ensembles d'exemples en optimisant un paramètre global [QUIN 83], la détection de

nouvelles règles en utilisant des exemples et des contre-exemples [MICH 83], l'amélioration

des réglages du système au vu des résultats.

Une autre approche demande à l'expert de ne modéliser que ses connaissances certaines. A

partir d'exemples soigneusement choisis, le système va extraire la connaissance incertaine qui

manque [TECU].

On peut également proposer au système une série d'exemples assortis des solutions optimales

établies par un expert. On suppose le choix univoque : tout solution différente constituerait un

contre-exemple. Le système déduit ses règles à partir de ces données [BEAU 90].

1.2.2.2 - Apprentissage et langue naturelle

COULON et KAYSER mettent en place un apprentissage automatique à partir des questions

de l'utilisateur afin d'améliorer les interrogations à une base de données [COUL 77], mais

d'autres s'intéressent à l'apprentissage de la langue elle-même.

En effet, la définition de grammaires opérationnelles constitue un écueil important pour le

traitement automatique de la langue naturelle car il faut formaliser la langue. Nous en sommes

tous des experts mais pourtant cette étape est extrêmement difficile, longue et coûteuse.

ANDREEWSKY et al. tentent de capter automatiquement la grammaire de la langue à étudier

afin de s'affranchir de ce problème [ANDR 77] [DEBI 82].

Leur système dispose d'un texte d'apprentissage dans lequel sont indiquées pour chaque mot

les informations morphologiques et syntaxiques qui s'y attachent. On lui fournit également

des listes des catégories grammaticales et des désinences qu'il est susceptible de rencontrer

dans les textes. La stratégie consiste à établir des matrices de précédence pour résoudre les

ambiguïtés.

Des expériences sur les langues française, russe, arabe, etc, ont montré que cette méthode

peut s'appliquer sur les langues à déclinaisons, à suffixation, à préfixation : le pourcentage

d'ambiguïtés incomplètement résolues reste dans une fourchette de 2% à 10% suivant la

complexité de l'apprentissage mis en oeuvre, et leur observation montre qu'une bonne part ne

sontpas solvables par l'utilisation de seuls indices syntaxiques. Le principal problème de cette

approche est que la rencontre de situations nouvelles (désinences nouvelles, mots inconnus)



demande une intervention manuellepour compenserles lacunedues à la phase d'apprentissage
sur le texte.

MAHESH, CHITRAO et GRISHMAN [MAHE 90] ont développé une grammaire qui
mémorise les structures les plus fréquentes. Cette information sert à optimiser les ressources

(tester d'abord les structures usuelles) et éventuellementà lever les ambiguïtés en choisissant

la solution la plus souvent rencontrée.

L2.2.3 - Apprentissage de classes

Certains travaux s'appuyant sur la théorie de l'information ont abouti à la définition de classes

de mots [BRIL 90]. Le système dispose alors d'un échantillon de textes dont les éléments

sont étiquetés en fonction de leur nature. Un premier traitement, basé sur une mesure

d'information généralisée, extension de la mesure d'information mutuelle, permet de
regrouper les termes dans des crochets imbriqués et de repérer les groupes 'impossibles'
comme [nom - article] par exemple.

Deux entités interchangeables dans le même contexte de façon significative sont dits de la

même classe. Les résultats font apparaître le regroupement des pronoms sujets, de verbes,

d'articles, de conjonctions. Desmots symétriques apparaissent : "less" et "more", "nothing"
et "something".

Enfin, citons l'approche connexioniste de ELMAN [ELMA 90] qui établit une taxinomie de

motsen utilisant un réseau de neurones dont la couche cachée mémorise en quelque sorte le
contexte des mots.

réseaude neurones utilisépourétablir la
taxinomie de motsà partirde leuremploi

Laphase d'apprentissage estun entraînement du réseau à prévoir l'élément suivant d'une suite
de mots. La collecte des sorties des neurones de la couche cachée constitue un vecteur recueilli
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après chaque apprentissage. Chacun de ces vecteurs représente le contexte d'apparition d'un
mot. La classification de ces vecteurs établit une taxinomie de ces mots dont la pertinence est

étonnante.

mouse

cat

dog
monster

lion
dragon
woman

girl
man

boy

taxinomie établiepar unréseau de neurones

Cette expérience montre que laconnaissance des classes demots est présente dans les textes,
mais de façon implicite, et qu'aucune connaissance extérieure n'est nécessaire à leur
apprentissage.

Il ne faut toutefois pasoublier que cette expérience a été menée surdes données réduites à
quelques phrases.

Quant à notre système, il observe de grandes quantités de textes pour augmenter et réorganiser
constamment son savoir en fonction des nouveautés qui peuvent se présenter. Notre

processus d'apprentissage est donc un mécanisme d'induction très général, quelquefois
nommé 'apprentissage parobservation et découverte'. Enréférence à l'acquisition humaine du
langage dontnous nous sommes inspirés, nous l'avons dénommé 'apprentissage naturel'.

Nous avons exposé l'état de l'art en ce qui concerne l'indexation automatique et la

définition automatique de thésaurus, et nous avons évoqué brièvement les différentes

approches et méthodesd'apprentissage en informatique.
Nous allons maintenant présenter la recherche menée durant cette thèse.



Chapitre II

Problématique
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Nous abordons trois domaines qui éclairent la méthode que nous proposons pour le

problème de la définitionautomatique de terminologie :

- nous passons en revue quelques problèmesinhérents aux traitements automatiques de

la langue naturelle qui utilisent des ressources de connaissances à grande échelle

(dictionnaires et grammaires) ;

- nous précisons l'objectif que nous nous sommes donnés et présentons quelques

définitions ;

- nous exposons les contraintes de notre domaine et présentons notre démarche et nos

hypothèses.



53

IL1 - Traitement automatique de la
langue naturelle

Le logiciel ANA se propose de sélectionner des concepts et de construire un réseau
sémantique dans lequel ces concepts sont inclus.

La sélection automatique de concepts à partirde l'examen de textes placele logiciel ANA
dans la catégorie des systèmes de traitement de la Langue Naturelle. Hse différencie des

systèmes de Traitement de la Langue Naturelle par l'absence de dictionnaire et de
grammaire. Nous montrons que leur formalisation et leurélaboration sontextrêmement
problématiques et que leur usage est limité par la complexité de leurs modélisation et
réalisation. Cet important problème de ressources nécessite de développer des outils

d'extraction automatique de connaissances. ANA peut être considéré comme l'un de ces

outils. __^_

Les concepts que nous recherchons sont noyés dans de grandes quantités de textes sur

lesquels il est nécessaire d'effectuer différents traitements.

Nous nous situons dans le domaine du traitement automatique de la langue 'naturelle' (par

opposition à 'formelle'). Les débuts des recherches dans ce champ particulier coïncidentavec

la création des premiers ordinateurs. Les chercheurs, enthousiastes, ont alors cru qu'il serait

facile d'élaborer des systèmes de traduction automatique en s'appuyant sur les capacités

mémorielles et calculatoires de ces nouvelles machines. Mais ils se sont heurtés à une

multitude de difficultés non prévues, peut être parce qu'il s'agissait d'informaticiens et non de

linguistes. Pour l'anecdote, les premiers logiciels se limitaientpratiquementà une traduction

mot à mot [BOIT 90].

Les recherches se sont alors orientées vers la prise en compte des résultats établis par la

linguistique au cours dessiècles. Et, bien quedesprogrès considérables aient étéeffectués, il
semble maintenant impossible d'atteindre une traduction 'de qualité' commela produirait un

humain consciencieux.
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Ce cheminement peut être étendu au domaine plus ambitieux de la compréhension de la langue
naturelle où se pose, en plus, le problème de la représentation du sens, non résolu jusqu'à
maintenant. En effet, alors que chez l'humain les concepts, au sens psycholinguistique, sont
intimement liés àla perception des objets réels, ce lien entre représentation interne et monde
extérieur fait cruellementdéfaut chez la machine.

Sans nous préoccuper plus avant de ce problème, nous pouvons examiner les connaissances
linguistiques sur lesquels reposent la plupart des traitements automatiques actuels :
dictionnaireet grammaire.

ILL1 - Les dictionnaires

Les dictionnaires que nous utilisons dans notre vie quotidienne se présentent comme une liste
de mots classés par ordre alphabétique, suivis généralement d'indications de genre, de
nombre, et définis à l'aide de phrases. On trouve quelquefois mention de synonymes et
d'antonymes comme dans le Robert. Les dictionnaires sont donc des objets circulaires,
autodéfinis : un mot est expliqué par un ensemble de phrases composées d'autres mots.

Les ordinateurs utilisent des dictionnaires électroniques, c'est-à-dire écrits sur un support
compatible avec la machine. Certains sont plus spécialement dédiés aux traitements
linguistiques de la langue naturelle et comportent des informations syntaxiques et sémantiques
en plus de la traditionnelle définition. Ils sont particulièrement utilisés pour les traitements
lexicaux (la reconnaissance de mots), la désambiguisation, le calcul d'inférences, la génération
de textes.

Mais la mise en oeuvre de chacun de ces traitements met en lumière les insuffisances des
dictionnaires actuels etle faible potentiel d'évolution de cette forme de stockage du savoir.

II.l.l.l • Le nrohlème de la comnlétude

Les applications de traitement de la langue naturelle qui s'appuient sur un dictionnaire font
l'hypothèse que celui-ci est complet. Pourtant, lors de l'analyse de textes, tout système se
heurte àla reconnaissance de mots inconnus. Trois cas se présentent alors : il peut s'agit d'un
nom propre, d'une faute (d'orthographe ou de typologie), ou d'un néologisme.

—•
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Des recherches importantes ont été développées pour résoudre ces ambiguïtés, en particulier
sous la forme de correcteurs orthographiques (voir l'état de l'art dans [BERT92]).
L'apparition de néologismes est généralement occultée (hypothèse de complétude). Le
problème des noms propres n'est pris en compte que pour l'identification d'unités non
incluses au préalable dans le lexique, comme les mots composés. Citons [KEH 92] qui décrit
une telle méthode pour le chinois-mandarin. (Cette langue présente l'inconvénient de ne pas
marquer de séparateur de type 'caractère blanc' entre lesmots).

« Proper names occur very frequently in ail kinds of articles. The
identification of proper names become one of the most difficult problems in
Chinese natural language processing, sincewe can not exhaustly list ail of

the proper name in the lexicon.» p : 103.

Or, les mots nouveaux sont courants dans les domaines scientifiques et techniques où
l'ouverture de nouvelles voies de recherche et développement entraîne la création

d'appellations originales que les lexicographes ne prendront en compte que plusieurs années
plus tard.

Ainsi, le terme "corium" qui apparaît dans les études sur les accidents de réacteurs nucléaires
ne figure pas dans les dictionnaires standards comme le Larousse ou le Robert, ni dans les
lexiques terminologiques du domaine nucléaire (sauf dans le très récent [ZEMS 91]).
Pourtant, tous les scientifiques ayant travaillé dans le domaine des réacteurs nucléaires
connaissent sa signification. Ce motdésigne le mélange de métaux qu'entraîne unefusion du
coeur d'une centrale. Une fois fondu, le coeur devient du corium.

La complétude des dictionnaires est donc loin d'être acquise dans les faits. Tout traitement
automatique de la langue en 'grandeur réelle' doit donc s'attendre à être confronté à ce

problème.

H.1.1.2 • Les formes semi-figées

Comme l'a montré GROSS [GROS 84], les formes partiellement figées sont des expressions

qui suivent dans une certaine mesure une syntaxe correcte, mais qui, dans certains cas ont des
comportements atypiques. Ainsi, existe-t-il des expressions admettant certaines
transformations syntaxiques et d'autres non sans que l'on puisse trouver des règles régissant

ces irrégularités.

Par exemple, pour exprimer que Max est mort, on peut dire <Max acassé sa pipe> que l'on
peut conjuguer au futur <Max cassera sa pipe>. Mais on ne peut utiliser lavoie passive. Dans
<La pipe deMax estcassée> ona perdu lesens exprimé précédemment.



L'approche actuelle consiste àcoder dans le dictionnaire les transformations autorisées ;mais
le nombre très important de locutions, de verbes àcomportement atypique, que ce soit au
niveau syntaxique (le passif est interdit dans <Max a cassé sa pipe>) ou sémantique
(glissements de sens) rendent cette tâche insurmontable. L'ensemble des travaux de GROSS,
qui aétudié précisément de gros corpus de textes sous l'angle linguistique, montre que la'
plupart des éléments de notre langue ne sont pas conformes aux règles syntaxiques standards.

Nous pouvons remarquer que les jeunes enfants produisent des mots, des phrases, non
acceptables car ils ne connaissent pas la limite des exemples de référence qu'ils généralisent.
Voici un exemple de mauvaise généralisation au niveau de la phrase. Tim (8 ans) veut
expliquer àsa mère qu'il a touché le fond de la piscine avec son pied àun endroit où iln'avait
pas pied. Hl'exprime ainsi :<J'ai touché le fond de la piscine. J'avais pied mais j'avais plus
tête>.

ILL1.3 - Compréhension de la langue

L'objectif de la compréhension de la langue est sûrement le plus ambitieux. Nous nous
contenterons ici de soulever le problème de la quantité de connaissances nécessaires pour
interpréter des phénomènes très fréquents tels les anaphoreset les métonymies dont voici
quelques exemples :

«L'élève lance des boulettes au professeur, le proviseur l'envoie enpunition»
Qui est puni ?Seule la connaissance pragmatique du monde scolaire peut nous aider à
trouver la référence du pronom "1", ici l'élève.

(en parlant depublipostage) «le miel utilisepeu ce canal de distribution.»
Bien que le miel soit une chose "inanimée", nous le trouvons ici comme sujet de "utilise",
ce qui pose un problème. En effet, parmi les connaissances sémantiques dont disposent
les systèmes on trouve couramment la distinction entre "inanimé" et "animé" dans les traits
caractéristiques des objets.

Pourtant, certains systèmes parviennent à résoudre ce type de métonymies. Ainsi,
DE PALMA [PALM 92] aconstruit un système capable de résoudre l'énigme :

« - What has a mouth and cannot eat ?

- A river »
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Ce système s'appuie sur un réseau sémantique de type KL-ONE [BRAC 85] dans lequel
on trouve l'information de façon explicite (extrait de [PALM 92])

ÇANMATE_MOUTH

(pERSON_MOUTH
7

function body-parts

( PERSON )

INANIMATE.MOUTH J

1RIVER_MOirrH)

function parts

/ . > ,
(EXTr_POINT J (RIVER J

Réseau modélisant la sémantique de "bouche" ("mouth")

«Claire est allée à la noce. Elle a dansé toute la nuit».

Ici, la référence pronominale de "elle" est"Claire". L'ambiguïté entre "Claire" et "la noce"
peutêtrelevée grâce à untrait sémantique comme "animé".
Pourtant, dans la phase <la noce a suivi lesjeunes mariés dans un tintamarre de klaxons>,
nous avons "lanoce" sujet de "suivre", et donc "animé". Les deux "noce" ne peuvent être
interprétés dela même manière dans ces phrases alors que celles-ci pourraient figurer dans
le même texte.

Ces incohérences illustrent la difficulté de traiter des phénomènes comme les anaphores, les

métonymies, les glissements de sens en général, qui sont extrêmement fréquents dans la
langue naturelle car ils lui apportent souplesse et concision.
Nous avons vu que certains systèmes sont maintenant capables de les prendre en compte,
mais la connaissance dont ils ont besoin doit être entièrement et explicitement accessible dans

une base de connaissance, que celle-ci soit manuellement constituée ou automatiquement

construitesur la base de sources explicites, commeles dictionnaires. Le savoir (linguistique et

de connaissance générale) est donc strictement limité à ce réservoir. Cette voie suppose la
définition en extension des multiples cas possibles, tâche insurmontable et peu vraisemblable

cognitivement parlant.

ILL2 - Les grammaires

La deuxième source de connaissances pourle traitement automatique des langues naturelles est

constituée par les grammaires. On les utilise sous forme d'analyseurs syntaxiques qui



dégagent la structure d'une phrase en établissant une représentation de ses différents
et de leurs relations.

groupes

Rappelons que l'analyse syntaxique se situe dans la chaîne de traitement d'une phrase,
l'analyse morphologique etl'analyse sémantique.

Analyse
pragmatique

entre

Toutefois, cet agencement est quelque peu obsolète : les différentes analyses ont tendances à
être de plus en plus liées et àse dérouler parallèlement (il existe, par exemple, des lexiques-
grammaires).

En informatique, les grammaires ont fait leur apparition en 1957, quand CHOMSKY met en
place la théorie des grammaires formelles. Il ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour la
recherche en linguistique computationnelle qui ne parvenait plus àprogresser sur l'unique
base de l'observation des lexiques.

La théorie des langages formels ne s'appliquant pas aux langues naturelles, de nouvelles
grammaires ont vu le jour. Nous pouvons citer :

- les grammaires de cas (Fillmore) prenant en compte la sémantique,
- les grammaires lexicales fonctionnelles,

- lesgrammaires syntagmatiques généralisées,
- etc.

Ce foisonnement des grammaires traduit la difficulté àrecouvrir l'étendue de la langue pour
des phénomènes tels les références pronominales pourtant particulièrement fréquentes, et donc
à établir une représentation satisfaisante.

«Le contenu même de la grammaire détermine quels phénomènes
syntaxiques sont traités par l'analyseur. Actuellement, aucun système ne
couvre tous les aspects syntaxiques d'une langue» [SABA 88b] p: 41

SABAGH suggère donc de passer outre l'analyse syntaxique que les études cognitives ne
semblent parailleurs aucunement justifier.

«Notre position est alors de considérer qu'une simple analyse syntaxique
n'est pas un préalable nécessaire dans un programme de traitement
automatique du langage etqu'il faut plutôt viser directement laconstruction
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d'une représentation interne porteuse des éléments de sens exploités par les
raisonnements ultérieurs.» [SABA 88b] p : 44

D'autre part, faites par les humains et pour les humains, les grammaires sont
anthropocentristes. En effet, elles représentent un savoir longuement mûri au cours des
siècles. Or, comme le souligne AUROUX :

«Il n'y a aucune raison pour que des savoirs situés différemment dans
l'espace-temps soient organisés de lamême façon, sélectionnent les mêmes
phénomènes ou les mêmes traits des mêmes phénomènes.» [AURO 91]
p : 16

Ainsi, nos grammaires sont une version des grammaires possibles correspondant à lalangue
naturelle, il nous semble donc intéressant de chercher de nouvelles approches pour les

ordinateurs.

11,1.3 - Le problème de l'extraction des
connaissances

n est très difficile d'extraire la connaissance chez ceux qui la possèdent, d'autant plus qu'elle

leur est familière. PITRAT parle ainsi de connaissance 'compilée' dans le sens où son
détenteur n'a plus accès defaçon explicite aux modalités ouaux raisons de l'utilisation detelle
ou telle raisonnement

Ceproblème explique en partie lesproblèmes de transfert des connaissances dans le cadre de
l'élaboration de systèmes-expert. Robert [ROBE 91] montre ainsi que les performances d'un
système-expert sont d'autant meilleures que ses paramètres auront été évalués statistiquement
et non en suivant le diagnostic d'unexpert, par ailleurs irremplaçable pourélaborer le schéma

conceptuel du système.

Or, nous sommes tous des hyper-experts de notre langue. Il nous est difficile de nous

détacherde notre perception habituelle de celle-ci.

D'autre part, il n'existe aucun formalisme de représentation générale, toutes les tentatives
ayant tendance à privilégier certains aspects plutôt que d'autres.
Par exemple, avec les primitives sémantiques, les chercheurs visaient à obtenir une même
représentation pour deux phrases de même signification mais dont la forme est différente,
comme "John donne un cadeau à Marie" et "Marie reçoit un cadeau de John". Le but était
d'échapper au problème de la circularité des définitions du dictionnaire en utilisant des unités
de sens plus petites que les mots etqui forment une base libre etgénératrice.
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Mais cette décomposition du sens des mots en primitives entraîne une complexification des
opérations sémantiques qui rend leur utilisation inadéquate pour de longs textes.

Nous avons vu que la plupart des applications qui traitent des textes écrits dans une langue
naturelle s'appuient sur un dictionnaire dépositaire de la connaissance tant linguistique que
sémantique ou pragmatique (la connaissance générale sur le monde).
Cette connaissance doit être la plus complète possible tant en largeur (étendue du vocabulaire)
qu'en profondeur (finesse de la modélisation) pour assurer un fonctionnement 'acceptable' au
sens de l'utilisateur. Les exigences minimales des utilisateurs sont en fait très élevées car les
phénomènes de la langue difficiles à analyser (anaphores, ellipses, etc) sont aussi
extrêmement courants.

«Ces phénomènes sont extrêmement fréquents dans les dialogues naturels
aussi bien dans les dialogues homme-machine :CARBONEL [CARB 83]
amontré que les utilisateurs les emploient systématiquement, même quand
on leur demande expressément de les éviter. La concision des échanges
qu'ils permettent, si naturelle dans les langues, explique pourquoi leur
usage est si inconscient. Il est donc fondamental que les systèmes
automatiques de compréhension puissent les traiter efficacement »
[SABA 88b] p : 220

Utiliser un dictionnaire comme source de connaissances exige de le construire au préalable
Or, il semble que les systèmes capables de réagir àune métonymie ne le peuvent que parce
que celle-ci est explicitement intégrée au dictionnaire, ce qui permet, par exemple, de répondre
àl'interrogation <Qu'est-ce qui aune bouche et qui ne mange pas ?Un fleuvo (voir
H.l.1.3). Une autre réponse correcte eût pu être <le rnétn» mais cet élément, non intégré au
réseau sémantique porteur de la connaissance, ne pouvait être fourni par le système.

La construction de dictionnaires électroniques, que ce soit avec ou sans l'aide de dictionnaires
préexistants, impose une étape de formalisation peu souhaitable, et constitue un goulet
d'étranglement pour le traitement automatique de la langue naturelle, tant au niveau quantité
que qualité. D'autre part, cette tâche est insurmontable du fait du caractère infini des différents
emplois des mots.

Enfin, si l'ordinateur excelle dans la manipulation de données exactes, il maîtrise
particuhèrement mal les opérations sur des données floues comme les textes en langue
naturelle, alors que les humains disposent d'outils cognitifs performants. C'est pourquoi
STEINACKER [STEI73] préconise de rechercher des mécanismes nouveaux, spécifiques
aux machines.
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Comme les dictionnaires, les grammaires souffrent d'une formalisation très rigide. Or, la
langue naturelle est "mouvante". Ainsi, certaines phases non correctes sont pourtant
comprises par les humains, surtout dans le langage parlé, n apparaît donc comme
indispensable de donner une certaine souplesse aux grammaires quand elles sont utilisées sur
de gros corpus. Ainsi, ont été développés des analyseurs qui s'adaptent àla langue cible.
Par exemple, un logiciel acquiert lagrammaire par apprentissage àpartir de quelques textes
dont lastructure syntaxique est signalée, etfonctionne àl'aide d'un lexique de lexèmes etd'un
autre dedésinences [ANDR] (voir U.2.2.2). MAHESH utilise la statistique pour moduler la
syntaxe décrite dans lagrammaire en fonction des textes traités [MAHE 90].

Enfin, nous avons déjà évoqué les travaux de Gros dans ledomaine des expressions figées ou
semi-figées [GROS 84]. Il montre que ces expressions sont très fréquentes et très
irrégulières. Alors que SABAGH suggère de les inclure dans le lexique [SABA 88b]
(p : 42), GROSS se demande si ces expressions ne sont pas à la base de la mémorisation de
lagrarnmaire qui serait ensuite généralisée etétendue au reste dela langue.

La limitation des ordinateurs à la connaissance explicite que nous sommes capablesde leur
donner est manifestement un frein au progrès en traitement de la langue naturelle, n nous
semble important de leur donner lacapacité d'acquérir des connaissances qui trouveraient leur
source dans l'observation du monde, c'est à dire, pour notre problème, d'auto-construire le
réseau sémantique qui les supporte. Après une conception anthropomorphique del'ordinateur,
nous proposons d'explorer une nouvelle voie qui cherche à tirer partie de ses propres
capacités dans l'appréhension du monde.

Nous avons vu que nombre de phénomènes très courants (anaphores, métonymies, etc)
ne peuvent interprétés à l'aide de ressources explicites tels les dictionnaires et les
grammaires. Il faudrait fournir un immense effort de saisie et de formalisation des
connaissances que les avancées théoriques actuelles ne semblent pas autoriser.
C'est pourquoi nous n'utiliserons ni dictionnaire, ni grammaire, et étudierons
directement les textes dans le but d'effectuer l'acquisition automatique de ce type de
savoirs, à la fois très vastes et complexes car essentiellement liés à de multiples
interactions. . .
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II.2 • Ohjpctif

L'objectif de cette recherche est d'établir automatiquement la sélection d'unités
terminologiques relatives à un corpus de textes.

Ces unités sont appelées des 'concepts'. Nous en donnons une définition ainsi que du
réseau sémantique dans lequel elles s'inscrivent.

Nous nous proposons, àpartir de l'étude de gros corpus de textes :

-d'extraire l'ensemble des éléments de la terminologie d'un domaine, que nous appelerons
des concepts.

-d'insérer ces concepts dans un réseau sémantique dont la structure est également
déterminée à partirdes textes.

Tout d'abord nous donnons une définition du concept et présentons notre réseau sémantique.

IL2.1 - Le concept

II.2.1.1 • Le triangle sémiotiqnp [cava 91]

Le triangle sémiotique est une représentation du processus de compréhension du monde réel
et, inversement, de la signification de la langue. Dreprésente sur ses trois sommets le monde
réel, le monde des idées et le monde des mots. Une des interprétations les plus simples du
processus qu'il représente est la traduction des mots en idées, elles-mêmes reliées au monde
réel. Par exemple, aux mots "vélo" et "bicyclette" correspond une certaine représentation
mentale qui est propre àchacun, cette représentation étant eUe-même liée àl'objet physique
vélo.

Ce schéma est très ancien, Aristote l'aurait conçu et il aété repris par toutes les discipl
s'intéressant aux signes :sémiotique, linguistique, etc. Comme le souligne CAVAZZA :

mes
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« chaque discipline l'a interprété suivant sapropre problématique et ses
propres intérêtsde connaissance.»

Cette multi-interprétation a entraîné lamultiplication des terminologies associées au triangle
sémiotique.

signifiant
signe

sens

signifié
concept
intension

réfèrent
extension

Le trianglesémiotique
et la terminologie associée

Afin d'éclaircir ce foisonnement de terminologies concernant des disciplines différentes et

s'appliquant à des niveaux différents, CAVAZZA, s'inspirant des travaux de RASTŒR,
propose une nouvelle formulation sous la forme d'un rectangle sémiotique.
Ilajoute un quatrième sommet afin de distinguer les deux interprétations données aux éléments
du 'monde des idées' suivant que l'onse place dans le domaine de la linguistique, dontl'objet
d'étude est le rapport entre les signifiés, ou dans celui de la psychologie cognitive oude la
psycholinguistique qui se préoccupent plutôt des modalités de représentation des idées.
D'autre part, le lien entre le signe et la référence devient plus ténu. En effet, les mots du
langage ont leur référence dans les images mentales qu'elles activent, et non dans le mode
réel.
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Lerectangle sémiotique

IL2.1.2 - 'Concent naïf' et triangle sémiotirpiP

Une première appellation de notre concept pourrait être "concept naïf, n est en effet difficile
de se référer au triangle ou au rectangle sémiotiques pour expliciter le sens que nous donnons
au terme 'concept' car les définitions théoriques alors admises séparent très clairement le
'signe' du 'signifié'. Or, nous ne nous situons pas exactement dans l'un ou l'autre de ces
univers conceptuels, mais plutôt àmi-chemin. En effet, nous appelons concept le signe
associé au représentant canonique d'un concept (au sens psychologique).
Par exemple, le 'monde' des personnes dont le métier est la récolte du miel peut être
appréhendé à travers plusieurs signes: "apiculteur", "apiculteurs", "apiculture",
"apicultures", "apicole", "apicoles". Cet ensemble est représenté par un unique concept (naïf)
qui peut être "APICULTEUR". Mais cette relation entre concepts naïfs et concepts
psychologiques n'est pas biunivoque, en particulier dans le cas de synonymie ou
d'homonymie.

Synonymie

Le concept unique "endroit où une personne dort habituellement" pourrait être représenté par
au moins deux concepts naïfs : "habitation" et "logis". Nous verrons dans la conclusion de
cette thèse comment la ressemblance de leurs contextes peut être exploitée pour établir
automatiquement une relation de synonymie / antonymie. D'autres travaux, que nous avons
évoqués en 1.1.1.4, ont d'ailleurs prouvé que ces relations existent dans les textes, de façon
implicite
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Homonymie

Le phénomène d'homonymie ne sera pas explicitement formalisé dans notre réseau

sémantique. Cependant, il peut être présent dans les concepts eux-mêmes, ou dans les liens

entre les concepts. Par exemple, la proximité des mots "aiguilles" et "fils" participe à la

désambiguisationdu mot "fils" dont le sens serait différent dans l'expression "père et fils".

Pour revenir à notre problème, les textes que nous nous proposons d'analyser sont écrits en

langue dite 'opérative' [FALZ 89], c'est-à-dire à priori sans ambiguïté sur le sens des mots. Il

paraît en effet raisonnable que la terminologie d'un domaine scientifique ou technique soit

exempte d'homonymes. Ainsi, dans le domaine de la fabrication mécanique, le concept

"FRAISE" fera-t-il toujours référence à l'outil et non au fruit.

II.2.1.3 - Définition du concept

Un concept est toujours défini relativement à un domaine. U représente soit :

- un élément du vocabulaire scientifique ou technique du domaine,

- un élément circonstanciel (indiquant le lieu, le temps, l'appartenance, etc) constituant une

unité dont le sens n'est pas relatif à son contexte.

Exemple :

Domaine : commercialisation du miel

Quelques concepts :

"ANNEE 1987"

"CARTON PARAFFINE"

"EXCEDENTS DE PRODUCTION"

"REGION PACA"

"ACTE D'ACHAT"

"GRANDE DISTRIBUTION"

"PRIX LES PLUS BAS"

"APPELLATION D'ORIGINE"

Voici des éléments qui ne sont pas des concepts parce qu'ils sont relatifs au contexte, ou

parce qu'ils sont incorrects au niveau sémantique ou syntaxique.

"année dernière" "telle marque"

"certaine homogénéité" "général"

"miels à prix" "mise"

"points" "concerne le miel"

Voici, enfin, un extrait de texte dans lequel nous avons signalé les concepts : ils sont écrits en

capitales.
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Il est important de cerner la façon dont le PRODUIT est perçu par le PRODUCTEUR, qui
est bien souvent son CONDITIONNEUR, pour comprendre la façon dont il le vend et le
promeut.

Les PRODUCTEURS sont intimement persuadés de lanoblessede leur PRODUIT.
On dit souvent a propos des PRODUITS agro-alimentaires que ceux qui savent comment

ils sont fabriqués s'abstiennent de les consommer ; pour le MIEL, c'est l'inverse.
L'APICULTEUR a en général une haute opinion de son métier, de son PRODUIT, et il est lui-
môme souvent un grand CONSOMMATEUR de MIEL.

11 est conscient que son PRODUIT bénéficie d'une élaboration ou l'homme intervient peu,
et qu'il a donc toutes les raisons d'être considéré comme éminemment naturel.

Le MIEL suscite des comportements presque "militants" chez ses PRODUCTEURS. Les
voitures et les camions des APICULTEURS sont bien souvent ornés d'autocollants (au
graphisme parfois malheureux) incitant à la CONSOMMATION de MIEL. Certains
APICULTEURS clament haut et fort leur GOUT pour leur PRODUIT et n'hésitent pas à
vilipender son CONCURRENT principal, la confiture, qui est réservée d'après eux aux gens
sans GOUT.

Cette définition du terme 'concept' n'est cependant ni complète, ni univoque. La notion de
concept est particulièrement volatile et chaque système d'extraction de terminologie est
accompagné de sa propre définition sans qu'il y ait consensus.

Remarque :

Dans les systèmes TERMINO [DAVI] ou LEXTER [BOUR 92], le concept est défini en
fonction de critères syntaxiques utilisés ensuite dans la méthode de détermination. Au
contraire, nous avons choisi une définition indépendante de notre méthode. Il est alors
possible d'évaluer les résultats en les confrontant à la définition.

II.2.2 - Le réseau sémantique

IL2.2.1 - Rappel (d'après [SABA 88a])

Les réseaux sémantiques de l'intelligence artificielle modélisent les concepts sémantiques sous
forme de graphes formés de noeuds liés par des arcs orientés. Les noeuds représentent les
concepts, les arcs desrelations (binaires) entre lesconcepts.

QUILLIAN définit le premier un modèle de réseau sémantique à la fin des années 60
[QUIL 68] [QUfL 69]. Il s'appuie sur des expériences psychologiques de mesures de temps
de réponse qui mettent en relief des différences semblant indiquer une hiérarchie des concepts
guidéepar un principed'économie.

«COLLINS et QUILLIAN [COLL 69] constatent ainsi qu'il faut plus de
temps pour répondre à : "est-ce qu'un canari est un animal ?" ou à "un
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canari a-t-il des ailes ?" qu'à : "est-ce qu'un canari est un oiseau ?"
ou : "un oiseau a-t-il des ailes ?"» [SABA 88a] p : 201

Ces remarques suggèrent la représentation suivante :

hyperonymie

animal
est-un _^- est-un canarioiseau

%*
ailes

Exemple deréseau sémantique probable chez l'humain

D'autres relations sémantiques non hiérarchiques mais uniquement associatives sont

également mises en évidence.
Pour ces expériences psychologiques, on propose au sujet un premier mot, puis un second.
Lorsque ces deux mots sont en relation comme pomme-banane ou pomme-manger, l'accès à
la signification du deuxième mot est considérablement plus rapide que si les deux mots sont
totalement étrangers (pomme-ciseaux par exemple) [QUIL 68]. Il faut noter que cette relation
influe sur les temps de réponse, même silepremier mot a été présenté de façon 'subliminaire'.
Le sujet voit l'écran de présentation s'allumer brièvement et n'a pas conscience d'avoir
identifié un mot, pourtant le temps d'accès à un mot sémantiquement proche en sera diminué
[ANDRE 91].

Ces relations associatives comprennent en fait de multiples sortes de liens dont leseffets se
conjuguent : ainsi, un sujet travaillant sur des articles de biologie sur les 'surfaces folières' se
voit écrire 'aire' au lieu de 'aif ; des relations d'homophonies et de synonymies ont contribué

à la confusion momentanée.

Notons que les formalismes des réseaux sémantiques implantés sur ordinateur se sont
considérablement étendus. Dotés à l'origine de la capacité d'héritage (pour respecter le
principe d'économie), ce qui permet déjà de faire des inférences, les réseaux àpropagation de
marqueurs autorisent la parallélisation des raisonnements. Enfin, avec les réseaux sémantiques
partitionnés, les connecteurs logiques sont représentés.
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Ces réseaux atteignent le pouvoir de représentation de la logique des prédicats du premier
ordre qu'Us dépassent par la modélisation du contexte et des points de vue, se rapprochant
ainsi des logiquesmodales.

Les formalismes évoluent encore avec les graphes conceptuels que SOWA met au point. Ce
formalisme général de représentation de la connaissance peut exprimer tous les types de
réseaux vus précédemment [SOWA 84].

Dfaut noter que les réseaux sémantiques ont une structure prédéfinie, n existe de nombreux
types de liens comme 'sorte de', 'partie de', 'synonyme', etc, dans les réseaux statiques
modélisant une certaine connaissance. Les réseaux destinés à la compréhension de textes
utilisent un formalisme dont les composants sont plus nombreux. En particulier les traits
sémantiques des concepts y sont modélisés.

Enfin, des primitives ont été mises au point pour obtenir une représentation unique pour des
phrases de même sens mais de formes surfaciques différentes (comme la familière
correspondance entre actif et passif). Dans les faits, seuls deux systèmes les utilisent : le
programme de traduction automatique de WILKS et le système de dépendance conceptuelle de
SCHANK. Le principal problème réside dans le choix de ces primitives àla base de toutes les
descriptions :

« Ilne faut toutefois pas dissimuler le problème essentiel du choix de ces
primitives ; là s'opposent quelque peu l'intelligence artificielle et la
psychologie et si la première affirme (ou souhaite ?) que le nombre de
primitives est restreint, la seconde met ce présupposé en doute. (...) Bien
que généralement limitées àdes sous-domaines de la langue, elles exhibent
un nombre important de traits sémantiques, sans commune mesure avec les
réalisations informatiques.» [SABA 88a] p : 254

II.2.2.2 - Notre réseau de concepts

Contrairement aux réseaux sémantiques que nous venons de voir, nous optons pour une
structuration minimale de notre réseau en début de processus. Nous nous proposons de
dégager un ordonnancement àpartir de l'étude des relations entre les concepts àl'intérieur des
textes.

En effet, prédéfinir les tiens entre concepts, ou bien les traits sémantiques qui les décrivent
suppose une formalisation du domaine dont il est question dans les textes, ce que nous
voulons éviter : les domaines auxquels nous nous intéressons sont, par définition, non
formalisés puisque nous cherchons àen établir le thésaurus qui existe de façon implicite'dans
les textes.
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Plus fondamentalement, l'utilisation deprimitives, tant au niveau des liens que pour les traits
sémantiques, apparaît dans la pratique fort malaisée. Cette théorie suppose que les mots
possèdent une définition unique et complète, partagée par tous et décomposable en éléments
premiers. Ce postulat est fortement contredit par les faits pour peu que l'on considère
l'ensemble des mots constituant une langue et non plus quelques cas d'école. Ainsi, lestâches
d'appartenances catégorielles, aisées dans la plupart des cas, connaissent toujours des cas
frontières où la réponse est incertaine. PUTNAM nous indique la difficulté à ranger ou non
dans la classedes arbres le groseillier, le palmier dattier [PUTN 75].

D'autrescatégories sont tout simplement 'vagues'.

«A laphrase <Paul est grand> correspond une infinité dereprésentations
parce qu'il y a une infinité de prédicats /grand/. /Grand/ est doublement
relatif. Il est relatif à l'individu auquel il s'applique : une grande souris est
plus petite qu'un petit éléphant. Il est également relatif au locuteur : un
homme grand ne se situe pas dans le même éventail de tailles pour un
Toutsi, un Français ou un Japonais» [DENH 91] p : 74.

L'influence socio-culturelle des locuteurs est capitale : elle peut entraîner des renversements

de valeurs (lacouleur blanche est symbole de pureté en Occident, symbole de mort en Inde),
des changements de paradigme dans le schéma mental qui sous-tend la représentation du
monde. Le mot "fruit" représente communément une chose naturelle sucrée que l'on mange
crue. Or, pour lesbotanistes, le fruit fait suite à la fleur dans lecycle naturel des plantes. A ce
titre, le gland est le fruit duchêne. Ces deux descriptions sont contradictoires et difficilement
modélisables dans un même réseau qui se doit d'être cohérent : il faudrait y préciser le

contexte culturel. Si, pour notre exemple, il serait aisé de préciser "biologie" ou
"environnement domestique", la multiplicité et la complexité des contextes culturels possibles
quand le nombre de concepts devient importants, rendent cette tâche irréalisable. En
particulier, on y rencontrerait les mêmes problèmes de limites que pour leréseau sémantique
lui-même.

Tous ces écueils nous ont amené à opter pour une structuration minimaledu réseau en début

de processus. Cette réduction extrême est compensée par une structuration dynamique en
cours de fonctionnement. Comme PHELPS le remarque, plus un formalisme est complexe,

plus il est figé. Or, cequi caractérise l'esprit humain c'est justement une formidable souplesse
dans les représentations cognitives, ce qui autorise une évolution permanente [PHEL 86].



70

II.2.2.3 • Définition du réseau sémantique

Notre réseau de concepts comprend deux classes d'objets :

-les Concepts, que nous avons largement présentés, sont identifiés par un nom
représentant la forme la plus typique du concept désigné.
Pour être mieux identifiés les concepts seront toujours écrits en lettres capitales.

-les pragmatique?? prennent leur signification dans les tiens avec les concepts (Us ne portent
pas d'identificateur). Ces objets représentent la co-occurrence fréquente de concepts.
Sur les représentations graphiques de réseaux sémantiques, les pragmatiques seront
symbolisés par un carré.

et deux types de liens :

-le tien 'amont' relie les concepts entre eux. Il traduit une relation morphologique ;
- le tien 'avec' lie des concepts avec des 'pragmatiques' et modélise une relation de

proximité entre les concepts dans l'espace des textes.

Le modèle : 2 classas H'obiets. 2 types de liens

classe

CONCEPT

Avec
classe

PRAGMATIQUE

Modèle des classes du réseau sémantique

Exemple de réseau instant

Amont

MTELDE -"'
PROVENCE

"AmonL

PROVENCE

Avec

.Avec

MIEL
\
Avecj

( M - Pragmatique , XXX :Concept )

Exemple de réseau instancié

FLEUR

»Avec
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Ce réseau sémantique comprend 4 concepts et 2 'pragmatiques'.

"MIEL DE PROVENCE" est composé des concepts "MIEL" et "PROVENCE".

Les deux 'pragmatiques' nous montrent que "MIEL" et "PROVENCE" sont fréquemment co-

occurents, ainsi que "MIEL" et "FLEUR".

Nous avons établi une définition de notre unité terminologique, le concept, qui ne fasse

pas appel à des critères de type syntaxiques, et avons défini le modèle du réseau

sémantique dans lequel prendront place ces concepts automatiquement sélectionnés par le

système à partir de l'examen de textes.



72

L3 - Démarche

Nous abordons ici les éléments qui nous ont amené à choisir nos hypothèses.
Tout d'abord, letype de textes que lesystème sera amené àétudier nous oblige à laisser
decoté dictionnaires et grammaires pour développer une approche originale : les textes
seront considérés comme des sources de connaissance. Nous établissons un parallèle
entre lesystème informatique qui dispose des textes, etl'enfant qui acquiert son langage
à partir de son entourage.

A partir des mécanismes d'apprentissage des enfants nous identifions les capacités
indispensables ànotre système pour faire progresser sa connaissance.

IL3.1 - Contrainte : le domaine étudié

Le CEA a initié un projet de recherche sur la détermination automatique de réseaux
sémantiques en relation avec leprojet REX (Retour d'EXpérience). La première application de
ce logiciel a été la gestion des informations issues du retour d'expérience sur le réacteur à
neutrons rapides Super Phénix.

Unepartiede ces informations est recueillie sous la forme d'interviews des intervenants sur la
centrale. Ces interviews sont ensuite transcrites en fichiers informatiques par des agents de
saisie qui ont la consigne de travailler 'au kilomètre', c'est-à-dire sans soin excessif.

Les textes obtenus sont globalement de mauvaise qualité : il y a des fautes de frappes, des
fautes d'orthographes. De plus, comme il s'agit d'interviews, des expressions de langage
parlé interviennent fréquemment.

Quelques exemples :

Problèmes à la frappe : certains mots sont inaudibles

(...) la reflexion de cette collection (???) de courant (...)

(...) un cable triaxial (ou coax???) nous a permis en collection de courant (...)



73

Abréviations

(...) Je vais vous raconter comment j'ai vécu ca et vous me direz si vous desirez

approfondir qques points.(...)

Fautes de frappe

(...) Il y ae u des précipitations (...)

Langage parlé

(...) Le problème c'est que ces viroles se cachent les unes les autres et si on er

mesure une c'est bien mais les autres on ne les voit pas.(...)

(...) FTA je pense c'est la première grande phase (...)

(...) En fait les documents de base dont on dispose, et je pense que cela fait

pratiquement autoporteur sur des... .J'ai oublie de dire quelque chose quanc

même. Oui donc si on situe la chronologie des essais (...)

Phrase incorrecte

(...) Bon voila cadre un peu la phase FTA.(...) H

Or, la grande quantité de textes à analyser interdit toute relecture envue de corrections : il y a
pour l'instant environ 135 000 mots (soit 400 pages) auxquels nous avons rajouté environ
1000 pages extraites du 'journal' de Super Phénix, surlequel sont consignés les événements
quotidiens. D'autre part, il faut noter que cette technologie en développement a entraîné la
création de nombreux néologismes non répertoriés dans les lexiques.

Ces deux contraintes, mauvaise qualité des textes et vocabulaire nouveau, nous interdisent

l'exploitation des ressources classiques utilisées en traitement de la langue naturelle :
dictionnaire et grammaire de la langue française.

Il est donc impossible d'utiliser des traitements linguistiques qui font appel à ces ressources.
Restent les systèmes utilisant les outils statistiques, mais nous avons vu dans l'état de l'art
(voir 1.1.2.1) que leurs résultats sont de mauvaise qualité (ils sont, en particulier, très

bruités).
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II.3.2 - Le processus dapprentissage de la langue

L'acquisition du langage adonné lieu àde nombreuses théories psycholinguistiques mais son
processus est loin d'être éclairci, peut-être parce qu'il est difficile d'observer des bébés etde
sélectionner, dans leur environnement, les événements qui déterminent cette acquisition.

«Dans la mesure où le langage est enraciné, pris en bloc dans les
comportements de l'enfant, les processus d'acquisition ne peuvent être
artificiellement isolés des comportements de communication, du
développement global de l'enfant et du contexte. Acquisitions linguistiques
etextralinguistiques sont intimement liées.» [AIMA 81] p : 51

Toutefois, certaines étapes ont été repérées que nous décrivons ici.

IL3.2.1 • Les sons [aimasi]

CONDON et SANDER [COND 74] ont observé des enregistrements magnétoscopiques de
bébés de 12 heures àqui étaient diffusés des bandes sonores : anglais parlé, chinois parlé,
bruits de frappe, voix émettant des sons vocaliques isolés (qui ne correspondent pas àune
langue). Ils ont constaté que les bébés réagissent aux sons correspondant à une langue en
accompagnant son rythme, avec les mains surtout

Cette expérience met en lumière lacapacité innée àdistinguer une langue d'autres bruits : bien
que le bruit de frappe soit rythmé, il ne provoque aucun suivi gestuel. D'autre part, il ne
semble pas que l'enfant se soit spécialisé dans sa propre langue durant son étape fœtale : le
chinois est gestuellement accompagné par le bébé au même titre que l'anglais alors qu'il n'a
jamais étéperçu aucours de la grossesse.

Il se peut que cette réaction gestuelle, synchronisée au rythme de la langue, préfigure les
futurs mouvements à effectuer en concordance pour parler.

La prosodie semble donc être l'élément caractéristique d'une langue qui la rende repérable
dans l'environnement sonore etqui permette de l'apprendre.

II.3.2.2 • Les premiers mots

Les psychologues pensent que l'enfant, jusqu'à l'âge d'un an, ne comprend rien des
conversations qui nes'adressent pas à lui. Cependant, avec les adultes familiers s'élabore une
communication gestuelle, verbale, de contact. Ces stimuli multisensoriels finissent par laisser
une trace mémorielle. L'enfant repère des intonations, des situations (à la vue du biberon,
l'enfant sait qu'il va bientôt manger), puis quelques mots simples souvent répétés dans la vie
quotidienne (dormir, biberon, promenade, etc.).
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L'âge aidant, l'enfant fait des progrès dans ses vocalises et est encouragé à parler par ses
parents (qui reconnaissent volontiers "papa" dans /papapa/). Lorsqu'il aprononcé son premier
mot, ses acquisitions deviennent rapides et son vocabulaire s'enrichit.

«Tout se passe comme si l'enfant avait trouvé comment fonctionne le
mécanisme qui permet d'associer un signifiant et un signifié, ou comme si
tout était prêt en lui pour que ce modèle de production se généralise.»
[AIMA 81] p : 66.

Puis, très vite, l'enfant passe de la production de simples mots-phrases à l'élaboration d'un
discours de plus en plus complexe.

11.3.2.3 - Acquisition et structuration du lexique

L'acquisition d'un mot nouveau est la mémorisation d'un ensemble de perceptions faisant
intervenir tous les sens et se référant à une forme sonore : le mot.

«Lorsque l'enfant entend le mot "chat", il entend /la/, à plusieurs
reprises ; il associe le fait que l'adulte dise le mot "chat" en présence du
chatou dans des circonstances quipourraient bien coïncider avec l'arrivée
du chat (...). Tout ce qui accompagne le chat dans le discours de l'adulte
commente l'expérience vécue (...). Il (l'enfant) associera de façon
indélébile la séquence motrice qui permet de produire /la/ et tout ce réseau
d'associations multiples qui s'enrichira progressivement des expériences
personnelles qu'il fera avec le chat.» [AIMA 81] p : 127-128

A chaque motacquis correspond un réseau de relations.

«En définitive, lesreprésentations forment unesorte de réseau définissant
les relations possibles entre acteurs, actions etobjets. Ce réseau conceptuel
est aussi un réseau verbal : dans la mesure où chaque représentation est

dénommée, le réseau permet la production et la compréhension de phrases
exprimant des relations entre acteurs, actions et objets» [BRAM 81]
p : 87

Parallèlement s'organisent les grandes catégories et les oppositions fondamentales :
grand / petit, humain / non humain, masculin / féminin. Ce travail commence vers 2ans,
devient de plus en plus complexe avec les notions d'espace et de temps qui se précisent vers
5-6 ans.
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II.3.2.4 • Acquisition de la grammaire
(d'après [BRAM 81] p : 20-21)

Le rôle de la grammaire dans l'apprentissage de l'enfant est difficile àcerner car celui-ci ne
procède pas comme l'adulte. Ainsi, les premiers mots qu'il emploie sont de véritables
phrases : le sens qu'il leur donne dépasse celui qu'ils prendraient dans uh discours adulte
L'enfant qui reconnaît un chat sur une image et dit/la/ en bougeant les mains et avec des
sourires, veut peut-être exprimer qu'il se souvient du chat qu'il acaressé et de l'impression
agréable de ce contact

Au cours de son évolution l'enfant va pourtant progresser vers la production de phrases plus
complexes etcorrectes au niveau syntaxique.
Mais, les grammaires sont différentes d'une langue àl'autre et ne peuvent donc faire partie de
la connaissance innée de l'enfant. Aussi CHOMSKY et MC NEILL supposent-ils qu'il
acquiert certaines structurations (syntaxiques) de la langue, et les utilise pour guider son
apprentissage. Leur théorie affirme que l'enfant dispose d'outils intellectuels pour se
construire une grammaire (appelée grammaire pivotale) en procédant par hypothèses qu'il teste
[CHOM 65] [NEIL 70] [NEIL 73].
Cette théorie esttrès critiquée :

- l'innéisme est indémontrable [OLER 76] [RICH 71] ;
-le schéma 'faire des hypothèses et les tester' paraît complexe pour un bébé [RICH 71],

d'autant plus que les fautes grammaticales des enfants ne sont généralement pas corrigées
parles adultes [SLOB 73] ;

-cette théorie fait preuve d'adulto-centrisme en supposant que l'enfant distingue, par
exemple, les syntagmes nominaux [FRAN 72].

Avec la théorie de la généralisation contextuelle, BRAINE [BRAI 63a, 63b, 66, 71a, 71b]
suppose que l'enfant repère la position d'un syntagme, ou d'un mot, au sein d'un contexte et
qu'il généralise cette position d'un certain segment pour l'appliquer dans d'autres contextes.

STAATS et PALERMO [STAA 61, 68] [PALE 71] ont une position néobehavioriste :
l'enfant élabore un réseau d'associations en reliant les mots entendus les uns àla suite des
autres. Grâce àce réseau l'enfant crée des syntagmes, des phrases nouvelles.

BRAMAUD nous apprend que ces 3théories sont en situation d'échec. L'enfant combinerait
plutôt les mots par leur sémantique en s'appuyant sur un travail de catégorisation
fondamentale. En effet, s'il ne connaît pas le statut syntaxique des mots, il distingue
parfaitement leurs relations sémantiques. (Qu'on lui dise "la souris est mangée par le chat" ou
"le chat mange la souris", l'enfant sait très bien qui mange qui).
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H.3.2.5 • La généralisation

n semble qu'un des outils cognitifs les plus utilisés soit la capacité de généralisation que nous
retrouvons à tous les stades de l'apprentissage : lorsque l'enfant repère une situation et la
reconnaît, il a effectué ce travail. Ainsi, bébé sait qu'il part en promenade lorsqu'il entend
grincer les roues de sa poussette.

«Tout sepasse comme si, entre 2 et3 ans, l'une des activités essentielles
des enfants était de repérer certaines régularités dans les formes qu'il
entend. Apartir dece repérage l'enfant fait coïncider les modifications de
surface et les relations exprimées ; il peut les généraliser dans d'autres cas
semblables, par analogie. Il en résulte une intense activité de
généralisation» [AIMA 81] p : 77

Mais le processus de généralisation est mal connu. PIAGET [PIAT 79] a développé l'idée
d'abstraction réfléchissante : à partir d'exemples multiples, le sujet effectue une généralisation
(abstraction), puis restructure ses perceptions en fonction decemodèle. Il l'applique donc aux
objets qui lui ontpermis de généraliser : c'est la réflexion.

IL3.3 - ANA : une approche originale

La méthode ANA (Apprentissage Naturel Automatisé) est une approche totalement originale
en acquisition automatique des connaissances ici représentées parla terminologie associée à
des textes.

Nous nous sommes inspirés de l'observation de jeunes enfants en phase d'acquisition du

langage. Dans le bref état de l'art ci-dessus nous avons vu que nous ne n'avons pas beaucoup
de certitudes sur leur façon de procéder en particulier dès que les productions des enfants
dépassent un mot. Nous nous sommes donc exclusivement inspirés des méthodes enfantines
d'apprentissage des premiers mots isolés et les avons extrapolées pour les appliquer à la
machine.

Ilestmaintenant complètement admis que l'enfant qui apprend, non seulement salangue, mais
également à appréhender l'univers qui l'entoure, entretient avec le monde dans lequel il est
plongé de multiples interactions au travers des canaux de ses cinq sens. Ces conditions sont
difficiles à reproduire pour un ordinateur en raison de ses déficiences de perception : il peut
actuellement être considérécomme un handicapé profond : aveugle, autiste, sourd...

Toutefois nous pouvons établir un parallèle entre l'environnement de l'enfant etles textes que
nous fournissons à la machine. Codés en caractères ASCII, ils sontparfaitement perceptibles
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par l'ordinateur. Tout comme le monde est structuré, ou bien perçu comme tel, les textes ne
sont pas un assemblage de lettres aléatoirement distribuées. Es sont le support de structures
qui sous-tendent les connaissances.

Nous proposons donc une méthode qui donne au système la capacité, dans un premier temps,
de se familiariser avec la langue employée dans les textes et le domaine qu'Us abordent, dans
un deuxième temps, de déterminer la terminologie relative au domaine et de la structurer en un
réseau sémantique.

Cette approche présente l'avantage d'être indépendante de la langue dans laquelle les textes
sont écrits et de n'utiliser ni grammaire, ni dictionnaire. Remarquons qu'un enfant qui acquiert
sa langue maternelle ne dispose pas de telles ressources. Les études sur l'acquisition du
langage semblent montrer la prépondérance des phénomènes d'induction et de généralisation.

IL3,4 - Apprentissage automatique :hypothèse

Nous allons maintenant poser les fondements de l'apprentissage automatique tel que nous
l'avons extrapolé àpartir de ce bref aperçu des modalités d'acquisition linguistique humaine.
Hne s'agit pas ici de reproduire ou d'imiter des processus cognitifs qui sont, comme nous
l'avons vu, fort mal connus, mais de s'en inspirer afin de doter notre machine de capacités
d'acquisition àpartir des conditions environnementales qui lui sont propres.

Nous avons vu qu'un enfant qui prononce ses premiers mots, qui désignent généralement des
objets de son environnement connaît le lien entre ce mot et l'objet désigné car il aentendu à
plusieurs reprises le mot prononcé par un adulte tout en percevant la présence de l'objet
désigné. Dpeut alors bâtir des réseaux, repérer les régularités et généraliser autour de
situations oudephrases dela langue.

nest difficile de recréer cette situation pour une machine car les outils de perception artificielle
sont encore très rudimentaires. Toutefois nous pouvons remplacer cette perception humaine
du monde extérieure (à travers nos cinq sens) par une perception textuelle : le flot
d'informations dont bénéficie l'enfant est alors remplacé par une grande quantité de textes sur
lesquels il est possible de modéliser un processus d'induction. Alors que l'enfant repère des
régularités mettant enjeu la simultanéité de ses différentes perceptions, notre machine observe
le contenu des textes en repérant les régularités dans la proximité de certains éléments, les
concepts, dontnous préciserons ultérieurement la nature exacte.
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L'objectif de cet apprentissage (établir un réseau sémantique réunissant la terminologie d'un

domaine) nous semble donc cohérent du point de vue psycho-linguistique. Rappelons que

BRAMAUD suppose que les rôles syntaxiques sont déduits des relations sémantiques

qu'entretiennent les mots d'une phrase (cf. II.3.2.4) et que, d'autre part, de nombreuses

expériences de psychologie tendent à montrer que notre lexique mental est structuré de cette

manière.

Nous présentons maintenant les hypothèses sur lesquelles s'appuie notre système

d'apprentissage automatique. Ces hypothèses supposent que la langue obéit à un modèle,

mais que ce modèle nous est inconnu.

L'absence de modèle théorique nous amènera à valider ces hypothèses en adoptant une

démarche expérimentale basée sur l'élaboration et la mise au point d'un logiciel, et sur la

réalisation de multiples expériences suivies d'évaluations des résultats obtenus.

Précisons que les expériences réalisées durant cette thèse ont porté sur l'étude de vrais corpus

de taille conséquente (plusieurs dizaines, centaines de milliers de mots).

Cette méthodologie rejoint celle que VERGNE a suivi durant son travail de thèse, et exposé

dans le chapitre 3 de [VERG 89].

H.3.4.1 • Postulat

Notre première hypothèse s'appuie sur plusieurs postulats communément admis.

- Un texte est toujours structuré, de par les références implicites au monde organisé perçu

par son auteur.

Il existe un isomorphisme entre la langue, le monde réel et le monde conceptuel que

schématise le triangle sémiotique (cf. II.2 et [NICO 90]).

Ainsi, s'attend-on à ce que des objets réels sémantiquement proches aient des

représentations cognitives également voisines. Au niveau de la langue, les mots qui

désignent ces objets se trouveront dans le même contexte textuel (s'ils sont antonymes ou

synonymes), ou proches l'un de l'autre (si les objets nommés sont fonctionnellement

liés).

Par exemple, il est fort probable de trouver les mots "miel" et "ruche", qui désignent des

objets fonctionnellement liés, dans un même fragment d'un texte sur les métiers ruraux de

Provence.



D'autre part, nous avons vu que lors de l'apprentissage humain de la langue, les premiers
mots appris, les premières généralisations, concernent les objets familiers dont l'entourage
(les parents) parle souvent

Voici 2 définitions :

Appelons 'fait' une observation traduisant laprésence ou l'absence d'un objet (au sens large)
dans l'environnement du système considéré.

Ainsi, pour l'enfant, un fait sera 'laprésence du chien', un autre fait la perception auditive du
mot "chien"prononcépar un adulte.

Pour l'ordinateur, un fait est la reconnaissance du mot "CHIEN".

Appelons 'événement ' la co-occurrence de deux faits.

Pour l'enfant il s'agit d'une co-occurrence spatio-temporelle : deux faits seproduisant dans le
même instant autour de l'enfant forment un événement.

Pour lamachine confrontée à des textes, lanotion de co-occurrence se traduit par laproximité
spatiale entre deux faits sur l'échelle linéaireque constitue le texte. Ainsi, l'observation de

deux mots constitue un événement s'ils sont très proches dans le texte, alors qu'il ne s'agit
pas d'unévénement s'ils sont séparés par plusieurs lignes de textes.

Nouspouvons maintenanténoncerle postulat :

"Les événements fréquents sont significatifs"

Dans lecadre de lalangue naturelle, les événements pourront être des mots ou des syntagmes,
ou encore des structures s'apparentantà des patrons.

Par exemple, les mots "stylo" et "bille", qui apparaissent ensemble dans "stylo-bille" ne
forment alors qu'une seule entité qu'il est courant de rencontrer. Ainsi, les apparitions
fréquentes demots mettent surlavoie de l'acquisition des mot composé.
Dela même façon, des structures comme "boire du lait", "boire de l'eau", "boire ducafé", si
elles sont fréquentes, permettent de deviner la nature de "glorg" dans "boire du glorg".

Remarque : Un des problèmes de la démarche inductive est la possibilité de mauvaise
décision. Par exemple, "paroles" dans "boire ses paroles" serait classé avec les boissons (voir
exemple précédent).

Aussi, ne faut-il pas oublier que cette démarche est valable pour traiter de grandes quantités de
données : on y rencontrera le mot "parole" dans d'autres contextes ce qui désavouera ce
premier classement erroné.
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Lepostulat traduit donc lacapacité d'induction de notre système.

TT.3.4.2 • 'hootstrap'

Dans [PITR 85], PITRAT exprime
«Quand nous évaluons l'énormité des connaissances nécessaires (pour
échanger des informations à l'aide des langues naturelles), nous voyons
bien qu'il faudra que la majeure partie d'entre elles ne soient pas données
par des êtres humains : le travail serait trop gigantesque. Certes, les êtres
humains devront amorcer le processus en donnant une partie des

connaissances au départ. Mais, à long terme, les programmes devront
emmagasiner automatiquement lesconnaissances.» [PITR 85] p : 55

Ainsi, tout système de traitement de la langue naturelle censé évoluer et apprendre de ses
lectures peut se construire sous la forme d'un système d'apprentissage de la langue à partir
d'un noyau initiateur deconnaissances qu'il s'agit defaire évoluer. Un tel système peut avoir
plusieurs finalités : compréhension de textes, apprentissage derègles de système-expert, etc.
Pour le système ANA, laconnaissance recherchée est levocabulaire scientifique ou technique
de textes se rapportant à un domaine.

Le noyau initiateur, alors appelé 'bootstrap' est constitué d'un ensemble de concepts du
domaine à explorer. Si, parexemple, notre source deconnaissance était une encyclopédie, la
sélectiond'un 'bootstrap' de mots ayant trait à la chimie permettraitd'en capter les concepts.

A partir dumême ouvrage, unautre 'bootstrap' relatif à la physique orienterait le processus de
découverte de nouveaux concepts dans une autre direction.

Nous verrons durant l'exposé du processus que ce 'bootstrap' peut être automatiquement

construit par le système grâce à l'analyse d'un texte bienlimité au domaine visé.

Nous avons rencontré des exemples de systèmes basés sur l'analyse de co-occurrences de

mots (cf. 1.1.2.1) Leur principal inconvénient est un étouffement en temps et espace

informatique dû à la multiplicité desco-occurrences possibles à observer. Enplusd'assurer la
convergence vers undomaine, le 'bootstrap' présente l'avantage derendre ce problème moins
crucial : les co-occurrences à observer dans un texte se limitent à celles qui font intervenir un

élément du 'bootstrap' et sontdonc beaucoup moins nombreuses que si l'on prend en compte
les co-occurrences mettant en jeu un nombre important de mots.
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IL3.4.3 - Résumé des hypothèse

Le système connaît, ou est capable de sélectionner, un petit ensemble de connaissances appelé
'bootstrap'.

D'autre part, la connaissance àacquérir se situe dans des textes que l'on suppose structurés.
Ces textes obéissent donc aupostulat :

"les événements fréquents sont significatifs"
Les événements sont ici des occurrences faisant intervenir des éléments du 'bootstrap'.

Le postulat peut alors être utilisé pour élargir le noyau de connaissance qu'est le 'bootstrap'.

Nous cherchons àsélectionner des concepts àpartir de l'examen de textes de domaines
techniques ou scientifiques qui comportent peu d'homonymes mais de nombreux
néologismes. La mauvaise qualité des textes que le système informatique doit traiter nous
aamené àmettre de coté des sources de connaissances explicites pour nous orienter vers
l'acquisition automatique deconnaissances.

Nous avons étudié comment les enfants apprennent à parler et avons sélectionné un
processus qui nous semble central. Ainsi, donnons-nous ànotre système la capacité de
faire progresser ses connaissances par induction en reliant son propre savoir (le

rbootstrap') et les événements qu'il observe dans les textes.
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Chapitre III

Le système flllfl

Nous présentons le processus d'extraction de concepts avec deux éclairages différents.

Premièrement, nous utilisons un formalisme mathématique emprunté à la théorie des

ensembles. Après l'exposé des objets et opérateurs, nous décrivons le processus

d'extraction de nouveaux concepts.

Ensuite, nous exposerons l'implantation informatique que nous avons réalisée et qui

nous a permis de tester nos hypothèses
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Acquisition de concepts

La détermination automatique de concepts est le résultat du traitement de textes (les données)

en présence d'un 'bootstrap' (qui détermine le domaine visé) et en obéissant au Postulat (voir

n.3.4.1 et n.3.4.2).

Nous définissons dans un premier temps un ensemble d'objets et d'opérateurs et nous

présentons leur utilisation au sein du processus général d'extraction automatique de

concepts.

111,1 • La méthode ANA

III.l.l - Les objets, les opérateurs

m.1.1.1 - Alphabet a

Soit l'alphabet 3 = {"a" "z","0",..."9", B }

B est le caractère blanc.

Soit ae=a-{B]

Toute chaîne de caractères, X, peut être exprimée comme une suite ordonnée d'éléments de

l'alphabet 3..

X/a^ = (ai, ai e a, i e [[l,...,n]]<2> ]

(1) X/a dénote que l'on exprime X enfonction d'éléments de 3..
(2) [[l,...,n]] = [l,...,n] /Vi€ [l,...,n[ 3! je [l,...,n] / j = i + 1.

(C'est l'ensemble des entiers consécutifs compris entre 1 et n inclus )
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a) Définition

SoitL , l'ensemble des textes.

VLe L, L/a = {ai, a{ e a, i e [[l,...,n]]}

Tout texte est un ensemble ordonné d'éléments de l'alphabet a.

b) Mise en formi» H» fr^

Les textes destinés àêtre traités comportent un nombre important de caractères qui ne font pas
partie de l'alphabet a : marques de ponctuation, de mise en pages (tabulations, sauts de
ligne, etc.), caractères spéciaux (%, @, etc.).
Dans un but de simplification, ces caractères ne sont pas pris en compte par la suite, les textes
sont donc ré-écrits en utilisant l'alphabet a plus simple que celui d'origine.

La fonction 'Réduction' transforme les textes en un format lisible par le système de détection
de nouveaux concepts.

•Réduction' effectue la traduction du texte écrit avec un alphabet comprenant tous les signes
qu'il est possible de rencontrer, en un texte écrit avec un autre alphabet réduit aux caractères
minuscules sans accentuation, aux chiffres, et au caractère blanc : l'alphabet a. Cette
fonction peut être spécifiée par un automate qui, de plus, supprime les doublons de caractères
blancs. Nous n'avons pas fait figurer sur cet automate les remplacements de caractères
accentués par des non-accentués pour ne pas en surcharger le dessin.

Soit E, l'ensemble des caractères de mise en page et de ponctuation àl'exception du
point ii n

•/"a"

xeE/B

"A" / "a"

.-Z'7"z
"Z"/"

wyjr' "."/e

xe a/x f *>- xe a/x ^.

"."/£

'Réduction'

xe E/e
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Le traitement particulier du point "." est destiné à sauvegarder les sigles dans la mesure où

sont respectées les conventions de ponctuation. En effet, la séparation entre phrases est

généralement signalée par un point suivi d'un caractère blanc ". " alors que les sigles sont

notés sous la forme de lettres suivies chacune d'un point sans blanc intermédiaire.

Ainsi, "U.S.A." dans le texte original devient "USA" dans le texte réduit.

Voici un exemple de réduction de texte.

Le consommateur est considéré par l'apiculteur comme un ignorant en matière de miel.
Les apiculteurs sont conscients du manque de connaissance qu'a le grand public de leur

métier. Ils ont en outre l'impression justifiée que le consommateur manque d'éducation en ce
qui concerne le miel.

Les producteurs de miel de cru ont le sentiment de ne pas pouvoir valoriser leurs
produits en raison de ce manque de connaissance.

Le sentiment des effets pervers de l'absence d'une segmentation de marché existe dans
la profession apicole.

Face à une telle situation la profession apicole aurait pu adopter une attitude
pédagogique face au grand public. Elle aurait pu tenter de faire comprendre la variété des
goûts, des couleurs et des textures, la supériorité de certains miels par rapport à d'autres,
la justification de prix différents.

'Réduction'

i
le consommateur est considère par I apiculteur comme un ignorant en matière de miel les
apiculteurs sont conscients du manque de connaissance qu a le grand public de leur métier ils
ont en outre I impression justifiée que le consommateur manque d éducation en ce qui
concerne le miel les producteurs de miel de cru ont le sentiment de ne pas pouvoir valoriser
leurs produits en raison de ce manque de connaissance le sentiment des effets pervers de I
absence d une segmentation de marche existe dans la profession apicole face a une telle
situation la profession apicole aurait pu adopter une attitude pédagogique face au grand public
elle aurait pu tenter de faire comprendre la variété des goûts des couleurs et des textures la
supériorité de certains miels par rapport à d autres la justification de prix différents

Le texte peut maintenant être perçu par l'ordinateur comme une collection de lettres de

l'alphabetdi.

m.1.1.3 - Les termes

a) Définitions

» Soit T. l'ensemble des termes.

T est la réunion des ensembles Ts et Tl-
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- Ts est l'ensemhlft des termes simples •

Vt s Ts t/a - {ai, aie ao, i e [[l,...,n]]}

quelques termes simples : "pompe", "fuite", "de", "a".

Remarque :

Exprimer cet ensemble en extension, c'est àdire donner la tiste exhaustive detous les
termes simples, revient à fournir un lexique ausystème.
Ici, cet ensemble n'est exprimé qu'en compréhension : par défaut, toute suite de
lettres de3o estun terme simple.

- Tr est l'ensemble des termes liés :

Vte TL t/a = {ai, ai e aB, i e [[1 n]]}

quelques termes liés : "de la", "suite a", "d une".

Remarque :

Cet ensemble est défini en extension : les élément sont explicitement énumérés.
Afin d'assurer leur reconnaissance, les termes liés sont dérivés en une succession de
termes tiés par suppression successives des termes à droite.

Ainsi, le terme lié X « {Xi, Xi e T, i e [[1 n]]} est inclus à T et à N (voir ci-
dessous) accompagné des termes Xj m[xit x{ e T, i e [[l,...,j]]} pour j = 1, ..., n.
En pratique les termes liés sont peu nombreux (une dizaine) etrestent généralement
limités à deux ou trois termes.

Exemple : TL= {"de la", "de", "la"}.

Cet ensemble modélise l'idée déjà exprimée par AMSLER dans [AMSL 89] : les mots ne
sont pas limités par lecaractère blanc. Cette affirmation est presque triviale dans lecas de
"du" qui devient "de la" au féminin, et"des" au pluriel.
Au niveau psycholinguistique, ANDREEWSKY nous rappelle que considérer le mot
comme unité de sens constitue une aberration [ANDRE 91].

• Soit N. l'ensemble des 'non',

Un 'non' est un terme généralement appelé 'mot fonctionnel'.
On trouve dans cet ensemble des articles, des pronoms, des adverbes, etc. C'est-à-dire tous
les termes rencontrés assez fréquemment, ainsi que les mots d'une ou deux lettres, rarement
significatifs.
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V N e N N/a = {ai, ai e a, i € [[l,...,n]]}

N <=•!

On note No l'ensemble de ces mots d'une ou deux lettres.

Remarque :

N est défini en extension quant aux termes fréquents, en compréhension pour les

petits mots regroupés dans No.

Exemple : N = {"une", "les", "d'un", "d'une") UN0

On définitT~ l'ensemble des termes n'appartenant pas à N : T~ = T - N

Notation :

Les termes appartenant àT~ sont signalés dans le texte par un léger souligné, alors
que les 'non' nesont pasnotés spécialement. Cette notation permet de distinguer d'un
seul coup d'oeil ces deux types de termes.

Exemple

Dans

"Les" "apiculteurs" "sont" "préoccupes" "par" "la" "qualité",

il y a 3 termes de T- et 4 éléments de N.

• On note T**, l'ensemble des chaînes de caractères quelconques.

Récapitulation :

Les termes T=TS UTL. T*, N

m Ensembles définis

en extension

I Ensembles définis
' ' encompréhension



b) OnératPiirs

» Concaténation

SoientX, Y,Ze a**1*/ X/a ={xi€ a,ie [[l,...,n]]}

Y/a ={yi€ a,i€ [[l,...,m]]}

Z/a ={zie a.ie [[l,...,p]]}

On note /. l'opération de concaténation simpfr définie par :

/. : T**->T**

(X,Y)i->Z / Zi = Xi , i<n

, Zj = yj.n , n<i

Exemples

"ana" /. "nas" = "ananas"

"chap" /. "eau" = "chapeau"

On note //. l'opération de concaténation nprnnfr^ définie par

//. : T* ->T*

(X,Y)i->Z / Zi = xi , l£i<n

Zi = B , i = n + l

. zi = Yi-n-i , n + 1 < i < n+m

//. intercale uncaractère blanc entre X et Y.

Exemple

"chapeau" //. "mou" = "chapeau mou"

90

*PéçompQsirion d'une chaîne de gaBE^Éffia m1ÇIDSS

De la même façon que toute chaîne de caractères peut être décomposée en un ensemble
ordonné de caractères, cette décomposition peut s'opérer sur la base des termes.

(D a* est le monoïde associé àa, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les chaînes de
caractères dont les lettres sont des éléments de a.

(La notation de l'étoile *dans a* fait référence àl'opérateur 'Etoile de Kleene').
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Elle est unique carle nombre de termes y estminimisé.

VX e T** X/t = {ti, t e T, i e [[1 n]] et n minimum]

Exemple :

"lechapeau de la poupée" semble sedécomposer en

{"le", "çliaEÊail". "de", "la", "ESaPis''} avec n = 5
Mais "de la" appartient àTL(et donc àT) d'où la décomposition correcte en :

{"le", "chapeau", "de la", "poupée."} avec n = 4.

Algorithme de décomposition en termes

données : X/ts = {ti, t e Ts , i e [[1 m]]}

résultat : X/j = {t'i, t'i s T , i 6 [[l,...,n]]}

. i = 0, j = 0, k = 1

• tant que i<m

tant que ti e Tl

ti = ti//.ti+k

k = k+l

fj = ti
j=j + l,i = i + k, k=l

• n=j

• Longueur d'une chaîne de caractères

Nous définissons deuxmesures de la longueur d'une chaîne de caractères quelconque X.

- On note IXI la longueur de X en nombre de caractères qui la composent.

VX 6 T** X/a = {ai, ai e aB, i e [[l,...,n]]} alors [IXI =n

Exemple : Imiel I• 4

On note 11X11 la longueur de X en nombre de termes qui la composent.

VX € T** X/t = {ti, t e T, i € [[l,...,m]] et m minimum} alors 11X11 =m



Exemple : ll"le" "prix» »du» «m^»,, . 4

*Sous-ehafne

SoitX/j={ti,tieT,ie [[l,...,n]]}
On appelle sous-chaîhe de X, et on note XjK l'ensemble ordonné de termes tel que

XjK/r={tiex,is [[j k]]}

Si J = 1, on note XK (= XÎK).

Exemple :

XtT - {"le" "gfinspmmateur" "de" "mjgl" "de" "Provence")
X4.6/T = {"miel" "de" "Provence")

' Egalité dLttma
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^daguons l'égalité 'dnre' d. ,„.. Iettre àletw, „„ot< ... ^
termes notée -•. Cène dernière admet des différences en» les chaînes comparées.

Ainsi, nous aurons :

"rapides" - "rapide"
"collectien" » "collection"

"commande" «"commandes"

Cette égalité est définie par les fonctions 'Distance' et 'Proximité'.

-Soit la fonction mm*L qui calcule la distance d'édition minimale entre deux chaînes de
caractère, La distance d'édition est basée sur le nombre minimal d'insertions et d'effacements
aeffectuer pour transformer une chaîne en l'autre.

Par exemple :

Distance ("cheval", "cheuval") =1 (insertion de "u")
Distance ("abus", "abri") =4 (effacement de "u", "s", insertion de"r", "i".)

ltltiqtment ,dIStanCe ^ UVenStein "^ fl ** *™ «*™ - sens
VX.Y.ZeT**

Distance (X, Y) =Distance (Y, X)
Distance (X,X)=0

Distance (X, Y) <Distance (X, Z) +Distance (Z, Y)



93

WAGNER et FISHER en ont donné un algorithme dynamique, dont nous nous sommes

inspirés [WAGN 74].

- Soit la fonction 'Proximité' définie par :

'Proximité': (T*)2~>R+
nr y) r->— IXI +IYIIA, Ij K> g pistance (X , Y)

Note : le coefficient de 1/8 a été établi par expérimentation.

D'où la définition de l'égalité souple de termes simples, notée '•'

(X mY) <=> (Proximité (X, Y) > 1) V X, Y e Ts

On dit que deux termes simples sont égaux si et seulement si leur 'Proximité' est supérieure

à 1.

• Généralisation : égalité souple de termes quelconques notée '«II'.

Les temps de calculs nécessaires pour l'algorithme de Wagner et Fisher, qui établit les coûts

d'édition entre deux chaînes de caractères, sont proportionnels au produit des longueurs de

ces chaînes. Lorsque celles-ci sont composées de plusieurs mots et deviennent un peu

longues, cette consommation devient excessive.

Ce problème, ainsi que la tolérance que nous désirons face aux termes de l'ensemble des

'non', nous amènent à comparer ces chaînes terme à terme.

- On appelle 'simple' d'une chaîne de caractères L, l'ensemble ordonné S(L) des termes de L

qui ne sont pas des 'non'.

Soit L/r={ti,tieT ,ie [[l,...,n]]}

Alors, S(L)/j = {t, t € T- , i e [[l,...,n']] / t € L} et n' = IIS(L)II

Exemple :

L'ensemble des 'non' : N = {"le", "la", "du", "de la", "des", "de"}

La chaîne de caractères : L • "reacteur de Super Phénix"

Alors, L se décompose en :

L/t = {"reacteur" "de" "Super" "Phénix"}, IILII = 4



le simple de L se réduit à :

S(L)/x = {"reacteur" "Super" "Phénix"}, IIS(L)II = 3

Définition :

Soient 2 chaînes de caractères Li et La /
Li/j= {xi,xi€ T ,i e [[1.....1!]]} et S(LO = {Xj, Xj e T", j e HUJj'B)
Wt ={yi, yi 6 T , i e [[1,...,12]]} et S(Lz) = {yj, yj e T-, j e [[1,...,12']]}

(Li =11 L2) <=> (xj » yi Vi = l,...,max di*. 12'))
avec xj6 S(Li)etyj€ SÇLg)
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Conséquence : U' = 12'

Exemple : "pompe" "du" "bloc" "reacteur" «Il "pompes" "de" "ce" "bloc" "reacteur"

Remarque :

Cette méthode s'apparente aux méthodes de 'comparaison dynamique' utilisées notamment en
reconnaissance de la parole.

♦ Mesurede Proximité entre deux chaînesde caractères Li et L2 notée 'Proximitéll'

Proximitéll (Li, L^ = £ Proximité (xif yO
i=l

avec x, e S(Li), yte S(L2)

Si IIS(Li)ll * IIS(L2)II, cette mesure n'est pas définie.

• Inclusion entre deux chaînes de caractères Li et T.? notée

(Li <=| L2) <=> (3 J, K € N / Lijfç = L2)

Exemple : "col" "rouge" cl "le" "col" "rouge" "de" "cette" "robe"

Inclusion souple entre deux chaînes de caractères Lj etL2. notée 'cil'

|(Li <=|| L2) <=> (3 J, Kg N/ Lijk «Il L2)

Exemple : "pompes" "a "sodium" cil "la" "pompe" "sodium" "du" "reacteur
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IIT.1.1.4 - Les concepts

a) Définitions

»Concept

Unconcept est le représentant canonique d'une classe demots oude syntagmes.
Quelques concepts : "SODIUM", "POMPE ASODIUM", "REACTEUR".

Tout concept peut être décrit comme une liste de termes consécutifs :.
SoitC, l'ensemble des concepts.

VCeC, C/r={ti,ti€ T ,ie [[l,...,n]]}

Notation : Les concepts sont toujours écrits en lettres capitales. Ils ne sont pas soulignés bien
qu'ils n'appartiennent pas à l'ensemble N. Nous considérons que l'écriture en lettres capitales
suffit à les distinguer.

L'ensemble des concepts contenus dans le réseau sémantique constitue la base lexicale dont

nous cherchons à reconnaître des éléments dans les textes.

L'identificationde ces concepts présente des difficultésdues à nos spécifications.

L'absence de lexique défini à priori, ainsi que l'indépendance vis-à-vis de la langue,
interdisent tout traitement morphologique. Un tel traitement permet de donner aux mots une

forme normalisée et de faciliter ainsi leur reconnaissance. Généralement les mots sont mis au

masculin-singulier, les verbes à l'infinitif et leurs paramètres (genre, nombre, conjugaison)

sont mémorisés.

D'autre part, le grand volume de textes à analyserne permet pas une relecture, même pour la

correction d'éventuelles fautes typographiques ou d'orthographe. La tolérance aux fautes a fait

l'objet de recherche dans le monde du traitement de la langue naturelle car il s'agit d'une

condition d'acceptabilité par les utilisateurs, une trop grande rigidité du système étant mal

perçue par ceux-ci : il est toujours désagréable de ne pas être compris par un ordinateur à

cause d'une petite faute qui ne gênerait en rien un lecteur humain.

ANA a la capacité d'identifierles conceptsdans les textes avec une certaine tolérance grâceà

l'utilisation d'une méthode globale de correction lexicale basée sur le codage des éléments à

reconnaître. Le calcul de ce code sur le début des mots permet de pallier à l'absence de module

morphologique : les désinences, qui marquent le genre, le nombre, la conjugaison, sont

situées sur la fin des mots et n'influent pas sur le code.

Il est évident qu'une telle tolérance ne remplace pas à 100 %une analyse morphologique,
toutefois les performances obtenues sontjugéessuffisantes en regard de nos spécifications.
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Exemple :

Les mots "réacjejarji" et "œaejujas" sont identifiés au concept "REACTEUR".
^T^f168 ,ESHÎEÊS à 5fidii,m" et "^^ SQ^i™" sont identifiés à "POMPE A
SODIUM".

'Les étiquettes

On note C+ l'ensemble des étiquettes
C+=Cu{v,t}

Les éléments constituant les textes seront étiquetés
- soitpar un concept,

- soit par v qui marque laprésence d'un 'non',
- soit par %dans les autres cas (terme de T").

On définit l'existence d'une étiquette, notée E :

E: C+ -> {0, 1}
C i-> 1 VCeC

T K> 1

v i-> 0

Remarque :les éléments qu'habituellement nous signalons par le soulignement ou l'utilisation
de lettres capitales sont ceux dont lavaleur d'existence est 1.

» Les dents

Habituellement, les textes sont considérés comme des suites de mots, chaque mot étant
composé de lettres et limité par des caractères blancs. Ici, notre unité de référence est désignée
par le vocable 'dent'.

Une dent est une unité de texte àlaquelle est attachée une étiquette, cette unité de texte pouvant
êtreun terme, ou unesuite de termes.
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Soit D, l'ensemble des dents.

VdeD, d = (C,T) avec Ce C+etTe Tn i

Par commodité, on parlera de l'existence d'une dent pour l'existence de son étiquette, et on

assimilera la dent au concept qu'elle représente dans le cas où ce concept est un élément de C.

Notations :

d = (C, T) alors 3 = C

d-T

Exemples :

Soit N - {"de", "le", "la", "les" "en", "du" "de la"}

Le réseau de concepts comprend "AUTOMATE" et "POMPE A SODIUM".

Quelques dents :

(v, "le")

(t, "souvent")

("POMPE A SODIUM", "pompes" "sodium")

("AUTOMATE", "automates.")

Notation :

Plutôt que de signaler explicitement les étiquettes comme nous venons de le faire dans les

exemples ci-dessus, nous utilisons les distinctions typographiques habituelles lorsque

nous voudrons obtenir une notation plus légère : les concepts sont écrits en capitales, les

termes qui ne sont pas des 'non' sont soulignés.

La seule information perdue est la morphologie du concept tel qu'il apparaît dans le texte.

Les exemples deviennent :

"le", "souvent". "POMPE A SODIUM", "AUTOMATE".

a) Opérateurs

Nous avons mis en place une méthode globale d'identification des concepts basée sur un

codage de ceux-ci.

Lors de l'analyse du terme courant t d'un texte L, celui-ci est codé. Les concepts de même

code sont les candidats à une éventuelle identification. Le terme (et les termes suivants si le

1 Tn=(TXTX XT)nfois
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concept est un syntagme) est alors comparé àchaque concept candidat. Le concept identifié est
le plus long possible (en nombre de termes).

Le système d'identification est tolérant aux fautes d'orthographe et de typographie,
différentes morphologies que peut présenter un concept suivant son rôle syntaxique et
termes rassemblés dans l'ensemble des 'non' que nous avons précédemment défini.

Définissons maintenant l'identification de concepts par ledétail.

* Codage d'un concem C noté V

VCeC / C={ti,t6T,i€ [[!,...,!]]} l'C = 't,

Le code d'un concept est assimilé au code de son premier terme.

Heuristique :

Le code d'un terme est la sous-chaîne de caractères rassemblant les premières
lettres qui composent ce terme jusqu'à l'obtention de deux voyelles non
consécutives, les doublons de lettres consécutives étantéliminés.

aux

aux

Cette heuristique aété déterminée parexpérimentation.
Nous avons cherché le code minimal qui permettait d'obtenir à la fois une discrimination
satisfaisante entre des concepts différents, mais qui restait inchangé pour les variations
morphologiques d'un même concept. Nous faisons l'hypothèse que tous ces mots
appartiennent à la même 'famille', c'est à dire qu'ils sont construit sur la base du même
radical.

exemple :

"enregistraient",

"enregistrer",

"enregistrement",

"enregistrés" ont tous le code "ENRE".

La détermination du code àpartir des premières lettres des termes fragilise le système quant à
la reconnaissance de concepts mal orthographiés en début de leur premier terme, mais
l'élimination des doublons permet d'améliorer cette tolérance du système aux fautes
d'orthographes oude typographies.



exemple

"apeler" et "appelés" ont le même code"APE

Définition du code d'un terme :

Vt € C t/a = {aj, ai e â, i e [[l,...,n]]}

't = 'tm si t « N avec m = Ptml

non défini si t g N

Soit V, l'ensemble desvoyelles de l'alphabet 3.
Soit T, le nombre de voyelles non consécutives de 'tm

T = Card {ai5 a; e 'tm / ai e V et ai+i € V, i = 1,..., m-1}

'tm/a = {ai, B] e t, ie [[1,..

. a»i « V

.(r<2)ou

• ai * a;.i ,

. IW> l'tkl

.m]]/

ou ai e V V i / 1 < i

(m = n)

Vi/ 1 <i<m

Vke [l,...,n]

<m

}

Exemples

Concept Code

"ULTRASONS" "ULTRA"

"ULTRAVIOLET" "ULTRA"

"TRANSPORT" "TRANSPO"

"SEQUENCE" "SEQU"
"ASSEMBLAGE" "ASE"

"AUTOMATE" "AUTO"

"GAZ" "GAZ"

"POMPE A SODrUM" "POMPE"

"ASSEMBLAGES IRRADIES" "ASE"
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» Identification d'un concept :

La reconnaissance d'un concept dans un texte pose le problème du choix entre plusieurs

concepts qui conviendraient, mais dont certains sont plus longs que les autres. De plus, une

fois le concept correct identifié, il faut rettouver dans le texte le prochain terme courant à

analyser.
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Exemple :

Dans le texte "miel est vendu directement par les apiculteurs (...)", le terme
courant à analyser est "miel" et le concept identifié est "MIEL VENDU".
L'analyse conclut donc àla présence de la dent ("MIEL VENDU" "miel" "est"
"vendu")

Le prochain terme àanalyser sera "directement".
Alors que le concept "MIEL VENDU" ne comprend que deux termes, ce prochain
terme à analyser se situe 3 termes après "miel".

La reconnaissance de concepts s'appuie sur 3indices calculés àchaque analyse du terme
courant t pour déterminer ladent qui lui correspond d(t).

- E(t) = cT .l'étiquette affectée àladent d(t),
- M(t) =d, l'ensemble de termes affecté àla dent d(t),
-F(t), la fermeture de t, établit le nombre de termes qui rentrent dans la composition de

Id(t).

Soit le texte L/r = {ti, ti e T , i € [[l,...,n]]}
-On appelle ^aBSSÏ de tl'ensemble R(t) des concepts ayant même code que t:

R(t) = {C e C / 'C = 't]

Exemple :

Texte L : "BQmpfi pijmajre. jeparis exclusivement f.r
Terme ti : "pompe"

R(ti) ={"POMPE DE GRAISSAGE", TOMPE SPHERE",
"POMPE SECONDAIRE", -poMPE primai
"POMPE PLONGEUSE", »pompE MECANIQUE",
"POMPE ELECTROMAGNETIQUE", "POMPE DE REMPLISSAGE",
"POMPE DE PURIFICATION", «POMPE DE CIRCULATION".
"POMPE D'ALIMENTATION", "POMPE D'AIR",
"POMPE CENTRIFUGE", "POMPE ASODiUM",
"POMPE")

Leconcept sélectionné sera "POMPE PRIMAIRE"



Détermination des trois indices E(t), Id (t) et F(t) :

Soit Lk sous-chaîne de L : Lr = {ti e L, i e [[1,...,K]]}.

Soit l'ensemble Identification(t) = U {Cre C / Ci e R(t) et Ci =11 LK }
K

si Identification (ti) == 0

Id(t!) =ti

F(ti) =0

si ti e N Et(ti) =v

sinon Et(ti) -t

sinon

Et(ti) -Ci/ IICill>IICjll

et Proximitéll (Ci, Lr) > Proximitéll (Cj, Lk)

V Cj e Identification(ti)

Kti) =Q

F(ti) =K
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• Analyse-lexicale

L'opération d'analyse-lexicale transforme le texte L, exprimé en termes, en un ensemble

ordonné de dents.

Exemple :

Soient

N = {"le", "la", "les", "en", "de", "du", "des", "1"}

C = {"APICULTEUR", "MIEL", "MIELS DE MARQUE"}

L = "les apiculteurs ne vendentpas eux mêmes les miels de marque sans (...)"



"les^ f(v, "les")
"apiculteurs" ("APICULTEUR", "apiculteurs")

"ne" (v, "ne")
"vendent" (t, "vendent")

"pas" (t. "pas")
"eux" (x, "eux")

"mêmes" (x, "même")
"les"

"miels"

"de"

Analtjsc^ (Vies")
("MIELS DE MARQUE", "miels" "de" "maïque")Cexicoie "

"marque"
sans . ,(t, "sans")

Analyse-lexicale d'un court texte

Algorithme :

Soit, à analyser, le texte L = {tie T , i € [[l,...,n]]}
i = l

j = l
tant que i < n

Calcul de Id(ti), F(tj) et E(ti)

dj=(E(ti),Id(ti))

i = i + F(ti) + l

j-j + l
fin

m.1.1.5 • Les occurrences

a) Définitions

» Occurrence

Une occurrence o est un extraitde texte exprimé sousforme de dents.
o = {di,di€D,ie [[1, ...,n]]}

L'ensemble des occurrences est noté 0.

On note 2 = {dj/ di e o}

- Largeur d'une occurrence o notée lllolll :

La largeur de o est définie en fonction de lavaleur d'existence (notée par la fonction E
cf. rn.1.1.4) de ses composants.
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La largeur d'une occurrence est donc le nombre de dents qui la composent à l'exception

des 'non'.

Exemple :

Soit o = ((x, "début") (v, "du") ("TEXTE INTRODUCTION", "texte" "d"

"introduction") (x, "fait") ("REFERENCE", "référence"))

Dent Existence

(x, ("début")) 1

(v, ("du")) 0

("TEXTE INTRODUCTION" ("texte d introduction")) 1

(x, ("fait")) 1

(x, ("référence")) 1

D'où lllolll = 4

Découpage d'un texte L en un ensemble d'occurrences Occ (D

Cette opération est paramétrée par la largeur des occurrences notée W.

Le texte est exprimé comme une suite de dents consécutives.

SoitL/D = {di/di€ L,ie[[l,...,n]]}

'Découpe' : Lyjj a Occ (L), Occ (L) <=Z O

Vo e Occ(L), o = {di, di e L, i e [[I, J]] / IIILtjIH = W}

Extension d'une chaîne de caractères

On appelle Extension d'une chaîne de caractères X, et on note 'ExtensionI (X)'

l'ensemble des occurrences dans lesquelles on peut trouver exactement la chaîne de

caractères X :

ExtensionI (X) = {o i e O / X cl o j}
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- Extension sounle d'unechaînede caraptèn^

On appelle Extension souple d'une chaîne de caractères X, et on note 'Extensionll (X)'
l'ensemble des occurrences dans lesqueUes lachaîne de caractères X est incluse selon les
critères de l'inclusion souple (cf m.1.1.3) :

Extensionll (X) « {Ojg O / X Clloi}

» Critères

Un critère est un prédicat à valeurs booléennes sur des occurrences, et modélisant
généralement un filtre.

On appelle P l'ensemble des critères que l'on note généralement n.

Voici deux exemples de critères que nous appliquons à titre d'illustrations sur
l'occurrence o :

o =((x, "début") (v, "du") ("TEXTE INTRODUCTION", "texte" "d" "introduction"))

. filtre passe présence du terme "de"

n={3!d/d = "de"}

II(o) = F (false)

. filtre passe "sans doublon"

n={Vi,j i*i 3 di*dj}
II(o)=T(True)

On dit que o acceptele critère IL

- Composition de critères

On note 0lacomposition de filtres définie par :

vni,vn2ep ni on2(o)=ni(o)An2(o) Voeo

A symbolise l'opérateur booléen de conjonction
Sélection

On appelle sélection par rapport àn sur un ensemble Ad'occurrences (A <ZO), et on
note (TLA), l'ensemble des éléments de Aacceptant lecritère IL

Ql,A) = {x g A/n(x)}
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b) Critères de validation d'occurrences

Une occurrence estvalide et incluse à l'ensemble Oy des occurrences valides si, et seulement
si, elle accepte un filtre deP v. (Pv estl'ensemble des filttes devalidation.)

Les filtres de validation ont pour particularité de garantir que les occurrences ainsi
sélectionnées constituent un ensemble reflétant lecontenu du texte original etque la base de
connaissance qu'elles constituent prend en compte le 'bootstrap'.

- Ils vérifient la présence effective d'un concept, ce qui traduit l'effet attracteur du
"bootstrap' : seul l'environnement des concepts est exploré.

- Ils effectuent un test sur la présence d'un concept à un emplacement précis des
occurrences afin d'éviter la production de doublons (voir l'exemple ci-dessous).

Soit W, la largeur des occurrences, soit w fixé /1 < w < W

Pv = {n g P / n = {3 dw / dw g C }

Exemple : le test est ici effectué sur l'emplacement w (w = 2)
Soit le texte

L/d= ((x, "regardons") (v, "si") (v, "le") (x, ("début") (v, "du")

("TEXTE INTRODUCTION", "texte" "d" "introduction") (x, "fait")

("REFERENCE", "référence") (v, "a") (v, "la") (x, "théorie") (v, "de")...)

A partir de cet extrait de texte, sont produites 3 occurrences (W = 4)

oi = ("regardons" "si" "le" "début" "du" "TEXTE INTRODUCTION" "fait")

02 = ("début" "du" "TEXTEINTRODUCTION" "fajt" "REFERENCE")

03 = ("TEXTE INTRODUCTION" "fait" "REFERENCE" "a" "la" "théorie"»

La validation des trois occurrences ferait apparaîtredeux fois le syntagme "début de

texte d'introduction" dans la collection d'occurrences 0, alors que dans le texte
original, il n'apparaît qu'une seule fois.

Le test sur dw (w = 2) permet de ne valider que o2.

o2 m("début" "du" "TEXTE INTRODUCTION" "fait: "REFERENCE")
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Nousavonsdéfini les objetsque nousmanipulons et quelques opérations de basequi s'y
rapportent, en particulier les opérations à caractère 'souple' qui sont très spécifiques et
répondent à nos exigences detolérance.
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Nous décrivons ici ANA, processus d'acquisition automatique de concepts à partirde
l'examen de textes techniques ou scientifiques.

n se décompose en deux modules.

Lepremier constitue uneétape de familiarisation avec le domaine et la langue, à partirde
l'étude d'un échantillon de textes. Le système met à jour les connaissances nécessaires à

l'induction de concepts : une liste de 'mots fonctionnels', de 'mots liés', et de 'mots de

schémas' qui traduisent la structure interne des concepts, et, surtout, le 'bootstrap', c'est
à dire une liste de concepts d'initialisation du processus de découverte de nouveaux
concepts.

Le second module effectue la découverte de nouveaux concepts en utilisant les
connaissances précédemment sélectionnées, et en suivant trois modes parallèles. Il
construit le réseau sémantique qui rassemble ces concepts.

III.1.2 - Apprentissage de concepts
"s

m.1.2.1 - Introduction

L'apprentissage de concepts se déroule en plusieurs phases dont nous pouvons donner une
première description sommaire. Celle-ci guidera le lecteur et lui permettra de discerner au
mieux les acquisitions du système.

A partirde l'examen des textes, le système se familiarise d'abord avec la langue ('comment on
dit'), puis avec le domaine ('ce que l'on dit'). H utilise ensuite ces connaissances et les textes

qui lui sont proposés pour identifier les concepts du domaine et les intégrer à un réseau
sémantique.



Echantillon
de textes

Familiarisation

avec la langue,
avec le domaine

£

Corpus de
Textes

Découverte de
nouveaux concepts
suivant 3 méthodes

Deux phases distinctes: la Familiarisation et la Découverte
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*- Réseau
Sémantique
de Concepts

La familiarisation avec ledomaine etlalangue se déroule en trois étapes basées sur l'examen
d'un échantillon représentatif de textes :

O] Le système établit une liste de 'mots fonctionnels'. Il détermine également le
'bootstrap' sous la forme d'une liste de mots du domaine qui serviront de noyau
initiateur deconcepts etguideront laconvergence du processus.

|H En utilisant les acquis précédents, le système recherche des formes figées (appelées
'expressions') qui rassemblent des mots du 'bootstrap'.

[U Par l'observation de la structure des formes figées issues de l'étape précédente, le
système sélectionne des 'mots fortement liés' qui sont souvent des variations
morphologiques de termes simples, comme "de la" est le féminin de "du", n dégage
également de cette observation des mots dénotant des structures comme "de" dans
"MIEL DE MONTAGNE".
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Phase Apprentissage 1
/

Familiarisation avec la langue, avec le domaine
\

'mots vides'

"bootstrap'
Echantillon •

—ft»
de textes

'expressions'

• 'mots fortement liés'

'mots de schémas'

Jk
Apprentissage de notions de la langue, du domaine

Le système connaît alors suffisamment la langue et le domaine. Il peut découvrir de nouveaux

concepts suivant 3 mécanismes menés parallèlement :

13 'Expn
[5] 'Cand
IU 'Expai

:ssions',

idats',

ision'.

s

Phase Découverte

Ressources issues de la

Découverte de nouveaux concept
suivant 3 méthodes

Phase d'Apprentissage 'Expressions' —\*\

Réseau Sémantique

Corpus de
Textes

'Expansion' —»J
L_ )

Découvertede nouveaux concepts



m.1.2.2 - Familiarisation avec la langue, le domaine

III.1.2.2.1 - Procédures issues dp lq statistiTiP lp^lf

a) Recherche des 'mots fonctionnels'
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Les 'mots fonctionnels' sont les mots fonctionnels non porteurs. Typiquement, ce sont les
articles, les prépositions, etc. Par opposition, on appelle 'mots sémantiques' les mots porteurs
d'informations.

La détermination de ces mots fonctionnels fait appel aux techniques de linguistique
quantitative etdestatistique lexicale [DOLP 79] [DUGA 80].

» Rappel : la coiirhe ri* 7.inf

George Kingsley ZIPF a étudié les distributions des fréquences des mots.
Achaque mot est associée sa fréquence (son nombre d'occurrences) dans un corpus donné.
Les mots sont rangés suivant leurs fréquences décroissantes etnumérotés. Ce numéro est leur
rang. On peut alors tracer la courbe des fréquences en fonction du rang pour notre corpus
d'étude.

Distribution desfréquences
(représentation linéaire)

Nous voyons qu'il existe grossièrement deux types de mots :
-un petit nombre de mot apparaît extrêmement souvent ; leur observation révèle qu'il s'agit

des mots fonctionnels.

-les autres mots n'ont que quelques occurrences ;ce sont les 'mots sémantiques.
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Mais cette représentation graphique ne nous permet pas de les distinguer ces deux classes de
mots de façon satisfaisante.

Zipf, en étudiantdes distributions lexicales sur différents corpus, a remarqué que le produitde
la fréquence par le rang est constant pour un texte donné : I f . r = C

En représentant les valeurs de distributionslexicales sur papier bi-logarithmique,. on voit ainsi
apparaître une courbe qui, idéalement devrait être une droite de pente - a.

a dépend de la richesse du vocabulaire (nombre de vocables différents) et de la taille du

corpus. La pente de la droite s'accroit avec l'augmentation de celles-ci.

Notre courbe devient alors :

fréquence) 00

l'-jÇourbe
théorique
deZipf

^^^Données
réelles

156
338mots

S6-

4
-

2
•

V
0

- i11 -
>--.,

0 8 10

ln(rang)

Distribution des fréquences
(représentation bi-logarithmique)

Lajuxtaposition des courbes théoriques et réelles nous apprend que notre domaine est peu
riche en variété de vocabulaire.

Mais cette représentation ne nous permet toujours pas de discriminer automatiquement et
simplement les mots fonctionnels des autres mots. Nous avons donc recherché une

représentation susceptible de convenir à cette tâche.
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• Discrimination aiiromatinne des mots fonctionnas

L'application de la fonction logarithme sur un ensemble de données tend à étirer les
différences entre les petites valeurs et à écraser les unes contre les autres les valeurs
importantes.

Or, nous savons que les mots qui nous intéressent sont très fréquents et se situent donc dans
les rangs les plus faibles. Dsemble donc judicieux de représenter l'axe des abscisses, sur
lequel sont portés les rangs, sur une échelle logarithmique.
Par contre, les fréquences des mots fonctionnels étant élevées, alors que celles des 'mots
sémantiques' sont faibles, il faut garder pour l'axe desordonnées une échelle linéaire.

Nous aboutissons à la représentation :

h
0

région singulière

55 400

156 338 mots

8 10
ln(rang)

1 1
3 000 22 000

rang

Distribution desfréquences
(représentation semi-logarithmique)

Sur cette courbe nous pouvons distinguer deux parties limitées par une région singulière qui
représente la frontière entre un lobe à gauche et la 'queue' de la courbe à droite. Ces deux
parties correspondent, sous réserve de conditions que nous préciserons plus loin, à
l'ensemble des mots fonctionnels (à gauche) et àl'ensemble des mots sémantiques (à droite).
Cette région singulière est manifestement détectable par une procédure automatique àdéfinir.
Notre objectif étant la recherche d'un opérateur simple, nous avons étudié quelques corpus
afin d'identifier leséléments exploitables pour le déterminer.
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Dapparaît que ladiscrimination autour du point singulier correspond à un seuil sdéfini par :

Soit As l'aire limitée, dans la représentation logarithmique, par la courbe, la droite

(x = s) et l'axe des ordonnées :
s

As = X fréquence (mot de rang i) (ln(i+l) - ln(i))
i = 1

Soit A l'aire totale entre la courbe et les deux axes :
n

As = X fréquence (mot de rang i) (ln(i+l) - ln(i))
i = 1

Alors s est défini par :

As < K.A < As + 1

K est le pourcentage quereprésente l'aire As parrapport à l'aire A.

Le coefficientK varie en fonction de la tailledu corpus, de sa richesse,de sa nature (littéraire,

technique).

Nous avons cherché les conditions à obtenir pour que K se réduise à une constante.

Remarque 1: La partie intéressante de lacourbe pour déterminer les mots fonctionnels étant le
lobe gauche jusqu'au point singulier, les courbes que nous tracerons dans la suite de cet
exposé seront représentées tronquées de laplus grande partie de lapartie droite.

156 338 mots

région singulière

4 5
ln(rang)

Représentation semi-logarithmique - courbe tronquée

Remarque 2 : Sur les courbes, nous signalerons désormais le mot correspondant au mieux à
la frontière entre le lobe gauche et le reste de la courbe.
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Corpus de 2 domaines techniques

Afin d'échapper au biais induit par les textes n'appartenant qu'à un seul domaine, nous combinons ici deux
domaines techniques pour mieux discriminer 'mots fonctionnels' et 'mots sémantiques'.
Nous comparons la distribution lexicale de ces corpus avec celle d'un corpus de textes d'un unique
domaine technique.
L'observation des distributions lexicales des de ces différents corpus montre que le seuil, déterminé
manuellement (premier mot sémantique) permet d'isoler un plus grand nombre de 'mots fonctionnels' pour
deux domaines techniques. Cependant,ce nombre est encore trop faible (une trentaine pour nos exemples).

57048 mots

3 4
ln(rang)

domaines : nucléaire + acoustique

M T

domaine : acoutique

60651 mots

3 4
ln(rang)

domaines : acoustique + commerce

29138 mots

3 4
ln(rang)

Comparaison des distributions lexicales de corpus monodomaine ou de 2 domainestechniques



Corpus multi-domaines

Nous montrons ici que le facteur Kdevient plus important lorsque le corpus est composé de textes
de plusieurs domaines.

Ce résultat est prévisible : les mots fonctionnels que nous cherchons font partie de l'ensemble des
mots courants de la langue standard, et sont partagés par tous les domaines quels qu'ils soient. Au
contraire, les mots spécifiques d'un domaine, beaucoup employés dans celui-ci mais non dans les
autres, voient leur fréquencerelative diminuer.
Nous voyons qu'une mauvaise répartition des domaines fait perdre le gain de ce panachage.

121452 mots

technique"

rang = 53

214408 mots

"miel"

rang = 40

24%
acoustiqui

23%
nucléaire

22,3%
commerce

14,4%
miel

23%
nucléaire

Textes de 5 domaines équirépartis

358 984 mots.
8,1%

acoustique

acoustique

Textes de 4 domaines - répartition inégale

22,2%
littéraire

21.2%
commerce

26.7%
littérature

13,6%
acoustique

13,3%
commerce



Corpus mi-littéraire mi-technique

Cependant, comme il n'est pas toujours facile de réunir des textes de plusieurs domaines techniques
différents, nous avons résolu d'utiliser un texte littéraire pour compléter le corpus de textes techniques à
même hauteur.

Par comparaison avec les expériences menées avec des corpus de textes issus d'un seul domaine, ou de
deux domaines techniques, nous voyons que les résultats sont bien meilleurs (isolation d'une
cinquantaine mots fonctionnels).

£1.6, 29138 mots

1 •* 0,8 - "figure"

0,4-
90,8%

rang = 20

0 • 1 -i 1

12 3 4

domaine : acoustique ln(rang)

domaine : nucléaire

86 477 mots

rang = 49

0 12 3 4

domaines : acoustique et littérature (rang)

84 603 mots

"problème"

rang = 58

domaines : nucléaire et littérature

Textes littéraires et techniques
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Nous pouvons alors suggérer une méthode pour déterminer automatiquement les mots
fonctionnels :

[T] Constitution du corpus de textes.

Il est formé d'un échantillon de textes (techniques) du domaine auquel on s'intéresse, et
est complété dans les mêmes proportions par un texte littéraire quelconque.

[2]. Calcul des distributions lexicales.

[U Détermination du seuil savec K=0,95.
Cette valeur de Kaété fixée après expérimentation sur plusieurs corpus techniques et
laisse une marge confortable de 0,01 à0,02 par rapport au coefficient qui correspond
au premier mot sémantique.

(Sur nos corpus mi-littéraires mi-techniques présentés page précédente, les premiers
mots sémantiques correspondent àdes valeurs de Kde 0,96 etde 0,97.)

[4] Isolation des mots fonctionnels.

Les mots fonctionnels correspondent alors aux items dont le rang est inférieur au
seuil s.

s

Cette méthode est évaluée en IV.3.2.

b) Détermination du noyau initial de concepts

Le noyau initial, encore appelé 'bootstrap' peut être fourni au système sous la forme d'une
liste de concepts (autour d'une cinquantaine).

Ce noyau est destiné àgarantir la focalisation du système sur les concepts du domaine car il
faut éviter de qualifier comme concept des mots ou des syntagmes issus de connaissances
générales.

Toutefois, bien que le 'bootstrap* soit vital pour la qualité des résultats, nous avons observé
une quasi-indépendance entre le réseau de concepts final et le 'bootstrap' initial, pourvu que ce
dernier soit toujours centré sur le même domaine (cf. IV.3.1). Autrement dit, quel que soit le
'bootstrap' initial, etpourvu qu'il soit toujours relatif à un même domaine, les traitements des
textes par ANA engendreront quasiment le même réseau de concepts.
Grâce à cette souplesse, la tâche de définition du 'bootstrap' par un spécialiste est très
facile : il suffit de disposer d'un texte du domaine, le spécialiste met alors environ une
trentaine de minutes pour sélectionner un ensemble de concepts.
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Cependant, cette procédure exige de disposer d'un spécialiste, ce qui n'est pas toujours le plus
facile.

La quasi-indépendance du 'bootstrap' par rapport aux résultats, ainsi que la disponibilité
souvent réduite des spécialistes, nous amènent à développer un processus de construction
automatique du 'bootstrap' à partir d'un texte échantillon. C'est alors ce texte qui garantit la
focalisation du processus vers lesconcepts du domaine.

Cet échantillon de textes doit être choisi suffisamment long pour être statistiquement
significatif (autour de 50 000 mots - soit une centaine de pages). D'autre part, ildoit être bien
ciblé surledomaine, et représentatif duregistre delangue habituellement utilisé.

« Prémisses

[T] Les nombreux résultats de statistiques lexicales sur lesquels nous avons travaillé pour
l'établissement des mots fonctionnels font apparaître que les termes dont les fréquences
sont très élevées, sont des articles.

On y trouve couramment "de", "des", "d", "la", "les", "du", etc.

Un tel ensemble correspond àla sélection de mots fonctionnels suivant la procédure que
nousavons précédemment définie, mais avec unenouvelle valeurde K = 0,80.

\2\ L'observation des 'bootstraps' établis par des spécialistes montre une grande majorité
de mots isolés comme "MIEL", "PRDC", "COMMERCE".

Hypothèse

Le 'bootstrap' est constitué des termes qui suivent souvent les
termes les plus fréquents, dans le texte échantillon.

La composante fréquentielle permet d'éliminer le bruit dû aux ambiguïtés sur la nature des
termes les plus fréquents. En effet, "le", "la", "les" peuvent être des articles, mais également
des pronoms.

Notons que cette hypothèse est une règle de syntaxe. Très générale, elle sera valide pour
nombre de langues indo-européennes (anglais, français, etc).
Toutefois, le traitement de textes d'une langue ne répondant pas à cette caractéristique ne
demanderait qu'une infime modification du système puisqu'il s'agit de l'une des deux règles
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liées aux caractéristiques spécifiques d'un groupe de langue. (Ladeuxième règle est relative
aux schémas que nous verrons plus tard).

n est important de souligner la différence, en termes de coûts, entre la modification de ces

deuxrègles et l'écriture de l'analyseur syntaxique d'unelangue qui nécessite la miseau point
de plusieurs centaines de règles.

» Procédure

[T] Traduction des textes de l'échantillon en liste de tennes.

[2] Détermination de la liste des articles par la procédure de recherche des mots
fonctionnels avec K = 0,80.

[J] Sélection des mots du 'bootstrap' en fonction de leur fréquence d'apparition après les
articles, et de leur fréquence statistique d'apparition.

Soit fa (t)» la fréquence d'apparitiond'un terme après un article.

fa (t) • Card (Extensionl(t))

Soit Maxfa, le maximum de ces fréquences.

Maxfa = max (fa(t) V t e N)

Soit f(t), la fréquence statistique d'un terme.

Soit Maxf = max (f(t) V t € N)

Alors l'ensemble du 'bootstrap' est déterminépar :

bootstrap ={t/fa(t)>^ et f(t) >M-|£-f }

Cette heuristique a été déterminée par une série de tests.

Exemple :

Texte = "les chefs derayons des grandes surfaces dela région leplacent dans
les rayons d épiceries fines"

N - {"de", "le", "la", "des", "d", "les", etc }
Articles = {"de", "le", "la", "des"}



fa f

"chefs" 1 1

"dans" 0 1

"épicerie" 1 1

"fines" 0 1

"grandes" 1 1

"placent" 1 1

"rayons" 2 2

"région" 1 1

"surface" 0 1
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Nous avons calculé les valeurs de fréquence statistique et de fréquence

d'apparition pour chaque terme. Mais nous n'achevons pas la détermination du

'bootstrap' car notre échantillon est bien trop modeste : notre heuristique ne

peut être utilisée.

III.1.2.2.2 - Recherche de formes figées : les 'Expressions'

Nous utilisons pour la première fois les deux ressources, postulat et 'bootstrap', afin de

rechercher les formes figées comprenant au moins deux éléments du 'bootstrap', et dont la
fréquence d'apparition est supérieure à un seuil.

Par exemple, l'observation des occurrences rassemblant les concepts du 'bootstrap' "MIEL"
et "LAVANDE"peut mener à la qualification de "MIELDE LAVANDE".

La recherche d'expressions figées se déroule en trois étapes : la sélection des occurrences

valides, leur troncature afin de ne garder que l'information strictement nécessaire, puis leur
examen afin d'établir la morphologiela plus fréquente.

Remarque :

Ceprocessus participe également à la phase dedécouverte de nouveaux concepts. Alors que
les expressions figées sontici (module 'Familiarisation') recherchées uniquement dans le but
d'explorer leur structure interne, elles seront qualifiées en tant que concept dans le module
'découverte de concepts'.

» Occurrences valides

Soit nexp, l'ensemble des critères sélectionnant les sous-ensembles d'occurrences valides

observables.



Une occurrence est valide pour les 'expressions' si elle comprend au moins
deux concepts distincts dont l'un est en première position.

Soito = {dif di e D, i e [[1, ...,n]]}

nexo=(n/n={3di,di/di,dje Cet di*di)l

Remarques :

neXp sPv. l'ensemble des critères de validation d'occurrences (cf. m.1.1.5).
Il existe autant de critères que de couples de concepts dî, dj.

dT.dj
On note Iïexp lecritère correspondant à cecouple.

Troncature

Les occurrences valides sont tronquées autour des concepts dî et dj. S'il
existe plusieurs concepts dans l'occurrence, la fonction produit plusieurs
occurrences tronquées, une pour chaque couple (dï, dj).

exemple (W = 3)

Soit l'occurrence valide : o = "COMMERCE" "du" "MIEL" "en" "PROVENCE"
dT = "COMMERCE"

Pour j • 2, Tronque-exp(o) = "COMMERCE""du" "MIEL"

Pourj • 3, Tronque-exp(o) = "COMMERCE" "du" "MIEL" "en" "PROVENCE"

Soit la fonction Tronque-exp' définie par :

Tronque-exp' : nwpXO —>OeXp
dT.dj dT.dj

(nexP ,o)H> o /
dT.dj dT.dj

o cIIq1 et llo |[ = i

cil dénote l'inclusion souple*
dT.dj

On noteOexP l'ensembledes occurrenceso
dT.dj

1 cildénote l'inclusion souple*. Nous étendons cette opération aux occurrences :
(Oj cllo2) <=> ( oî c" 02 )
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dT.dj
Oexp représente l'ensemble des occun-ences de longueur inférieure ou égale à W, incluses
dans o, et comprenant au moins deux concepts : la dent dj en première position et la dent dj en
dernière position.

; Détermination de la morphologie

H s'agit ici de rechercher si se dégage une forme figée fréquente qui rassemble les deux
dT.dj
expconcepts dj, dj et qui soit comprisedans les occurrences de O

Lachaîne de caractères X devient un nouveau concept si elleest incluse dans
dT.dj

les occurrences de Oexp avec une fréquence supérieure à Sexp, et si
aucune autre chaîne de caractères incluse dans cet ensemble n'est plus
fréquente.

Soit Sexp, le seuil devalidation d'un nouveau concept.

Soit extlbÔ =extension||(X) ÊOexP'j ={oi€ O^f /XcllOi)xp

ï.(
p

Soit ext|(X) = extension|(X) Ê Oexp ={o{e 0exr> /X'exp

Soit l'opérateur 'Forme-exp' défini par :

'Forme-exp' : Oexp —>T
dî.d]

Oexp ^->X/

Oi)

dldl
card( extlRX)) > Sexp

dT.dl dT.dj
et card( ext[(X)) >card(ext| (Y)) VYeT**

Exemple 1 :

Ilexp = {3 "MIEL" "TOURNESOL"}, Sexp =3
Le sous-ensemble d'occurrences observables recueillies dans les textes se réduit à
5 occurrences :

Oj = ("MIEL" "de" "TOURNESOL")

02 = ("MIEL" "de" "TOURNESOL")

03 = ("MIEL" "de" "TOURNESOL")

04 = ("MIEL" "de" "TOURNESOL")

05 = ("TOURNESOL" "avec" "un" "MIEL")

card [extensionll("miel de tournesol")] =4 parrapport à cetensemble d'occurrences.
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"MIEL DETOURNESOL" devient unnouveau concept

Exemple 2 :

II»,, = {3 "MIEL" "RAYON"), Sexp = 3
Il y a 4 occurrences observables :

oi = ("MIEL" "les" "chefs" "de" "RAYON")

02 = ("RAYON" "MIEL")

03 = ("MIEL" "régionaux" "dans" "le" "RAYON")

04 = ("RAYON" "de" "MIEL")

caïd [extensionll("rayon miel")] = 2 par rapport à cet ensemble d'occurrences.

2 < SeXp, aussiaucune forme figée ne peutêtrequalifiée comme nouveau concept

» Détermination du seuil S„,r

Nous avons déterminé par l'expérience la valeur minimale de Sexp : 3.
Ce seuil varie en fonction de la taille du corpus d'études.

Nous nous sommes inspirés de la loi de Zipf pour établir la loi d'évolution de ce seuil. En

effet, le nombrede conceptsd'un domaineexposédans des textes suit la mêmeévolutionque
le nombre de vocable (cf. Annexe I).

Nousproposons un calcul du seuil SeXpen fonction de n, le nombre de mots traités.

Sexp = 3 + In [max (n,200 000)] - In (200 000)

Remarque 1

Nous venons de décrire le processus général de découvertes d'expressions figées. Il faut

toutefois préciser que pour l'étape de famitiarisation la taille W de la fenêtre est fixée à 2. En

effet, nous venons que le systèmeétudie ces expressionsafin de détecter leur structure interne

et d'identifier des 'mots liés'. Lorsque la taille de la fenêtre est supérieure à 2, des mots
sémantiques peuvent se glisser entre les deux concepts et provoquer des structures plus
complexes que le système ne sait appréhender. En fixant la valeurde W à 2 nousgarantissons
que l'espace inter conceptsde l'expression est vide ou composéde mots fonctionnels.

Remarque 2

Ce processus est très proche de l'algorithme de CHOUECA [CHOU 88] déjà évoqué dans
l'état de l'art, ladifférence majeure étant lafocalisation sur les mots du 'bootstrap'.
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Si cette focalisation garantit des concepts ayant trait au domaine, le processus n'est
quantitativement pas suffisant.

C'est pourquoi nous avons développé un processus d'identification de la structure interne des

concepts du 'bootstrap' exploitable pour l'induction de nouveauxconcepts. C'est le troisième
volet de la familiarisation avec la langue et le domaine.

III.1.2.2.3 - Structure interne des concepts

a) Mots fortement liés

Les mots fortement liés sont réunis dans l'ensemble Tl des termes liés.

Ils sont destinés à faciliter la mise en correspondance de chaînes de caractères presque
équivalentes. Nous savons que l'ordinateur est très doué pour manier les données exactes,
mais qu'il se montre incapable dans le domaine des données floues, telles justement les
productions de la langue.

Ainsi, unêtrehumain parlant français n'aura aucun mal à distinguer la relation évidente entre
les syntagmes Xj, "couleur dumiel", X2, "couleur dece miel", et X3, "couleur d'un miel". H
s'agit, à chaque fois, de la coloration d'une certaine matière, le miel. Nous ne nous

préoccupons pasdes nuances sémantiques que traduisent lespetites variations des énoncés.
Mais, pour l'ordinateur, ils sont profondément différents.

Nous avons vu que les textes sontperçus, après 'Réduction' comme des suites de termes. Si
nous mettons en correspondance ces suites, un décalage apparaît :

1 2 3 4

Xi "couleur" "du" "miel"

Xl "couleur" "de" "ce" "miel"

X3 "couleur" "d" "un" "miel"

Pourtant, à l'aide de l'opérateur d'égalité souple, le système aurait trouvé que ces trois
syntagmes sont équivalents si les termes "de", "du", "d", "ce" et "un" appartiennent à N,
l'ensemble des mots fonctionnels (les 'non'). Mais nous cherchons à obtenir une

représentation plus plausible au niveau cognitif, et qui présente l'avantage de rendre plus
explicite la structure internede ces syntagmes.
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Enréunissant dans la même entité les termes "de" et "ce" d'une part, et "d" avec "un" d'autre
part, les syntagmes ont une allure plus semblable.

1 2 3

Xl "couleur" "du" "miel"

X2 "couleur" "de ce" "miel"

X3 "couleur" "d un" "miel"

Nous voyons maintenant apparaître clairement la structure quasi-identique de nos trois
syntagmes.

Voici la procédure de détermination de ces 'mots fortement liés' :

Deux termes sont liés s'ils sont inclus dans plusieurs concepts dans lesquels
ils se suiventavec la même configuration, et s'ilsne sontpas eux-mêmes des
concepts.

Soit l'opérateur 'select-termes-tiés' qui détermine l'ensemble des termes-liés
Soit Sué le seuil de validation d'un nouveau terme lié.

Soit Ors = 1[ti,tieTs,ie [[l,...,n]]}

'Select-termes-tiés' : Ts X Ts —>Tl

(ti.ti+i) i->tk

On dit que ti //.ti+i est un terme lié si et seulement si

card {C/ti« C etti+jÉ C} > sliés

Alors tk = ti //. ti+i e TL

{ti,ti+i,tk}CZN

Voir exemple en HI.2.4.3.

Le seuil de validation Su suit une loi de lamême forme que SexP etest minimisé à 3, valeur
déterminée par l'expérimentation.

Soit n : nombre de termes simples de l'échantillon

Snés = 3 + In [max (n, 200 000)] - In (200 000)
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b) Mots dénotant des structures : 'mots de schémas'

Avec la même démarche que pour la détermination de 'termes liés', le système explore la
structure interne des concepts pour trouver des mots dénotant ces structures : les 'mots de

schémas'.

En effet, les nouveaux concepts issus de la recherche de formes figées sont, par définition,
composés d'aumoins deux termes qui sont eux-mêmes desconcepts.

Exemple :

Nous avons vu comment, à partir des concepts "MIEL" et "TOURNESOL", le
système crée le nouveau concept "MIEL DE TOURNESOL".

L'exploration del'espace inter-concepts dans ceconcept composé fait émerger le terme
"de".

Nous pouvons généraliser cette démarche à l'ensemble des concepts et qualifier ainsi un
ensemble de 'mots de schémas' appelé S.

Les 'mots de schémas' sont les termes qui ne sont pas des concepts, et qui
sont fréquemment situés, dans les expressions, entre deux concepts.

Soit SSch le seuil de validation pour un 'mot de schéma'.

Soit l'opérateur 'Select-mots-schémas' défini par
Soit Ors = {tif tie Ts, i e [[l,...,n]]}

'Select-mots-schémas' : Ts ->S

On dit que t; est un mot de schéma si et seulement si

card {C/ti.i e C, M C, ti+ie C} > Ssch
Alors, ti e S

tisN

Voir exemple en HI.2.4.3.

Remarque :

La phaseprécédente de recherche des 'termes liés'permetde qualifier de tels termes comme
des 'mots de schémas' en utilisant la démarcheexposéeci-dessus.

Exemple :

Voici trois concepts quiont étéqualifiés comme expressions figées.
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"REGROUPEMENT DE L'OFFRE"

"RESPONSABLES DE L'APPROVISIONNEMENT"

"CONCENTRATION DE L'OFFRE"

Le terme lié "de 1" peut être inclus aux 'mots de schémas'.

Utilisation

Le postulat préconise que les événements fréquents sont significatifs dans un but de
structuration du domaine, et également pour réutiliser ces informations. Avec les 'mots de

schémas', souvent situés entre deux concepts, le système prend encompte la structure interne
des concepts que nous appelons 'schéma'.

Le 'schéma' exprime la formation d'un concept Cj à partir des concepts C2 et C3 :

Ci = C2 //• 'mot de schéma' //. C3

Il peut ensuite prédire la capacité d'un terme à devenir un concept en fonction de son
emplacement dans un 'schéma'. Nous verrons cette nouvelle façon dedécouvrir des concepts
avec les 'candidats'.

m.1.2.3 - Découverte de nouveaux concepts

Le système localise de nouveaux concepts en utilisant les acquis de l'étape précédente de
familiarisation avec la langue et avec ledomaine. Ces nouveaux concepts sont alors intégrés
au réseau sémantiquequi se construitpetit à petit

Les nouveaux concepts sont issus de 3 modes de recherche :

- les expressions,

- les candidats,

- les expansions.

III.1.2.3.1 • Les expressions

a) Procédure de découverte

Cette procédure a déjà été exposée lors de l'étape de familiarisation avec la langue et le
domaine en m.1.2.2.2.
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Rappelons que le systèmeexamine les occurrences comprenant deux concepts, Ci et C2, dans
le but de dégager une forme figée et de la qualifier en tant que nouveau concept, C3, la
fréquence minimale dece nouveau concept étant Sexp.

b) Intégration au réseau sémantique

Le nouveau concept C3 est lié aux concepts Cj et C2 par un lien morphologique nommé
"Amont".

D'autre part, les cooccurrences fréquentes de Ci et C2 sont également modélisées. Elles

traduisent une relation sémantique fonctionnelle puisque les concepts apparaissent
fréquemment ensembles dans les textes. Cette évocation conjointe traduit un lien entre leurs
reférents respectifs que nous ne pouvons préciser plus avant sans unexamen approfondi des
textes.

Par exemple, nous verrons au chapitre IV que les concepts "LABEL" et "MIEL" sont

fréquemment cités ensemble dans les textes mais qu'aucune expression figée ne se dégage.Or,
les textes analysés sont justement une étude sur la mise enplace éventuelle de labels pour le
miel, leurco-occurrence élevée traduit bien une réalité sémantique.

Ce lien est représenté par des objets de la classe 'Pragmatique' qui traduisent les co-
occurrences fréquentes de plusieurs concepts.

Un lien entre deux concepts dï et d" est modélise dans un objet
'Pragmatique' si ces concepts sont fréquemment co-occurrents ou s'ils
apparaissent avec une forme figée etont donné lieu à lacréation d'un concept
de type 'expression'.

Soit 0 v l'ensemble des occurrences valides selon les critères n,

0v={o/nexp(o)}
Soit l'opérateur booléen 'Pragmatique' défini par :

exp*

'Pragmatique' : IIexpXO -> {T,F}

-

dT.dj
(nexp ,0V) •-> T si

dï.dj
card {(IIexp ,0V)} >Sprag

dl.dj
ou Forme-exp (Oexp ) <ZIC

Sprag» le seuilde validation d'un lien pragmatique a pour valeur
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sprag = 5 + In (max (n,200 000)) - In (200 000)
avec n : nombre de termes des textes

Si l'opérateur 'Pragmatique' prend lavaleur T, cela se traduit dans le réseau sémantique par la

création d'un lien entre les concepts di et dj qui entrent dans ladéfinition du critère II
di.dj

exp

Exemple :

L'analyse des co-occurrences comprenant "MIEL" et "LAVANDE" a abouti à la
création du concept "MIEL DE LAVANDE".

MffiLDE -
LAVANDE

Amont

'Amonts

LAVANDE

Avec

.Avec

MŒL

(•: Pragmatique , XXX :Concept )

Intégration au réseaudu concept "MIEL DE LAVANDE"
etmodélisation des co-occurrencesfréquentes de "MIEL" et "LAVANDE"

IH.1.2.3.2 - Les candidats

a) Procédure de découverte

Le système utilise ici les 'mots de schéma' précédemment découverts pour prédire l'apparition
de nouveaux concepts formés d'ununique terme simple.

Lorsqu'il rencontre dans des textes un 'schéma' non complètement instancié, le terme simple
sémantique quioccupe l'emplacement probable d'un concept estconsidéré comme uncandidat
potentiel à la qualification en tantquenouveau concept

Rappelons que les 'schémas' traduisent la structure interne des concepts composés de
plusieurs termes. Les 'mots de schémas" (ensemble S).constituent les termes qui indiquent de
telles structures.

Exemple :

S = {"de" "du" "des"}

L= "dans" "les" "épiceries" "le" "MIEL" "de" "Provence" "est" "conditionne" (...)
Nous reconnaissons dans ce texte le 'mot de schéma' "de" à coté d'un concept (ici
"MIEL"). Ce 'schéma' désigne le candidat "provence".
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Comme pour la recherche d'expressions figées, le processus de qualification de nouveaux

concepts par l'intermédiaire des candidats se déroule en trois étapes : la sélection des

occurrencesvalides, leur troncaturepour ne garderque les informations exploitables, puis leur

examen afin d'établir la morphologie du nouveau concept.

Mais deux cas symétriques se présentent suivantsi le 'mot de schéma' est avant ou après
le concept dans l'occurrence. v

Nous ne prendronsen compte que le cas où le 'schéma'se présente sous la configuration-

type : un candidat suivi d'un 'mot de schéma', suivi d'un concept. En effet, il est

toujours possible de s'y ramener en transformant l'occurrence à traiteren son symétrique.
soit o = {di, di e D, i e [[1, ...,m]]}

Soit sym(o), le symétrique de o.

sym(o) = {dm.i+i, dm-i € o, i e [[1, ...,m]]}

Exemple :

Oi = "épiceries" "le" "MIEL" "de" "provence"

sym(oi) • "Provence" "de" MIEL" "le" "épiceries"

Dans le cas où l'occurrence ne se présente pas sous la configuration-type, il suffit
d'appliquer avant et après traitement l'opérateur de symétrie (pour les traitements définis
ci-dessous)

traitement(o) = sym (traitement (sym (o)))

• Occurrences, valides

Soit ncand, l'ensemble des critères sélectionnant les sous-ensembles d'occurrences valides
observables.

Une occurrence estvalide quant à uncritère de Hcand. sion peut y reconnaître
un 'schéma' faisant intervenir un concept en une position définie, un 'motde
schéma', etun mot sémantique qui sera identifié comme candidat.
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ITcand = {n / ri(o ) = T (true) si et seulement si

3!dn / d„e C et w-l£y£w et llloi.nll.-w
, 3dj / dje S et 1 <j<n
. 3dk / &€ T~ et l<k<j }

Remarques :

ncand s Pv , l'ensemble des critères de validation d'occurrences (cf. ELI.1.5).
Il existe autant decritères pour les candidats que de triplés formés d'un concept àr[, d'un

'mot de schéma' dj et d'un termedk.
dn.dj.djc

On note ncand le critère correspondant à ce triplé.

Exemple

Reprenons notre exemple ci-dessus avec W * 3 (et donc, w = 2)

A partir du texte L, peuvent être produites 2 occurrences o i et o2 :

°i - "épicerie?" "le" "MIEL" "de" "provençe"

HI,,S£Ô£aQS&" "le" "MIEL"III = 2 = w

d'où n = 3, di = "MIEL" e C

d2 • "le" et "le" é S (n'est pas un 'mot de schéma')

Le premiertest suro i n'est pas concluant, essayons sur le symétrique.
sym(oi) = "provençe" "de" MIEL" "le" "épiceries"

IH"provence" "de" "MIEL"III = 2 = w

d'où n = 3, di = "MIEL" e C

àa - "de" et "de"e S

di - "proy.ençe," et "provence"g N

sym(o i) répond aux critères de ITcand» o i est donc une occurrence valide.

o2= "MIEL" "de" "provençe" "est" "conditionne"

lll"MIEL" "de" "provence"lll = 2 = w

d'où n = 3, d3 = "provençe" et "provençe" € C

Nouspourrionsvérifierque (symfa^ ne correspond pas aux critèresde ITcand.

o2 n'est donc pas une occurrence valide.

Remarque : La taille W de la fenêtre* doitêtresupérieure ouégale à 3.
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Troncature

Les occurrences valides sont tronquées autour des dents rassemblant le
concept d2, le 'mot de schéma' dj, et le premier mot sémantique que désigne
ce 'schéma', dk.

Soit la fonction 'Tronque-cand' définie par:

'Tronque-cand': IL^XO —> Ocand
^.dj-dk dn,dj,dk
("cand ,0) r-> O /

dn,dj,dk
O Cllo

dn.dj.dk
et o = {di,die D,ie [[k,...,n]]}

avec d£eC,

dje S/1 <j<n,

dkeT/l<k<i

dn.dj.dk dîi,dj,dk
Un note O 1ensemble des occurrences o

Reprenons notre exemple précédent :

°i - "épiceries" "le" "MIEL" "de" "provençe"

sym(oi ) = "provençe" "de" MIEL" "le" "épiceries"
Tronque-cand(sym(o i )) ="provençe" "de" MIEL" et n=llsym(o i )ll =3

Onvérifie que di = "MIEL" e C,

d2 = "de" e S et 1 < 2 < 3 ,

di = "prpvence." e Ts et 1 < 1 < 2

Tronque-cand(oi ) = "MIEL" "de" "provençe"

• Détermination de la morphologie du nouveau concept

Cette opération sélectionne le nouveau concept issus du recueil d'occurrences de la catégorie
'candidat' tronquées par 'Tronque-cand'.

La forme du concept est exactement la chaîne de caractères qui représente le
candidat dk.

Soit SCand, le seuil devalidation d'un nouveau concept
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Scand est un vecteur à 4 composantes définissant les seuils correspondants à quatre cas

possibles.

dn.dj.dk
En effet, le candidat peut se présenter, dans les différentes occurrences de o

- avec le même concept et le même 'mot de schéma',

- avec le même concept et avec des 'mots de schéma' différents,

- avec des concepts différents mais le même 'mot de schéma',

- avec des concepts différents et des 'mots de schéma' différents.

dn^dj,dk
Soit ext |

dn.dj.dk
Soit ext I

(t) = extension||(t) I 0
dn.dj.dk

dn,dj,dk
= {Oj6 0 /tdlOi)

(t) = extensionj(t) I 0
dn,dj,d_k

dn.dj.dk
= {OieO /tclOi)

Soit l'opérateur 'Forme-cand' défini par :

'Forme-cand' : 0cand —>T

dn.dj.dk
0 f-> dk /

dn.dj.dk
card(ext [ (di))

dn.dj^lli
>. card(extJ m Vy€ T**

et

dn.dj.dk
card(ext \\ (dk)) >Sjcand d^fixé, djfixé

dn.dj.dk
ou card(ext | (dk)) > S2cand djfixé, Vdj€ S

dn,dj,d.k
ou card(ext |P (dk)) > S3cand Vd"nS C, djfixé

dn.dj.dk
ou card(ext \\ (dk)) > S4cand VÏ6 C, Vdje S

exemple avec S = ("de", "de la", "des") et W = 3 :

1er cas :

dn.dj,d.k
card(ext |T (t))>Slcand

et d; fixé (ici "MIEL"), dj fixé (ici "de"), etSlCand =3
Troisoccurrences désignant "achats" présentent lescaractéristiques voulues

Oi = "acJiâîs""de""MIEL"
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02 = "achats" "de" "MIEL"

03 = "achats" "de" "MIEL"

dn.dj.dk
card (ext [J ("achats")) = 3

Le terme "achats" devient un nouveau concept "ACHATS".

2ème cas :

dn,dj,dk
card(ext \J (t))>S2Cand

et dn fixé (ici "MIEL"), dj quelconque élément de S, etS2Cand = 5

Cinq occurrences désignant "catégories"présentent les caractéristiques voulues

01 = "catégorie" "de" "MIEL"

02 = "catégorie" "de" "MIEL"

03 = "catégories" "du" "MIEL"

04 = "catégories" "des" "MIEL"

05 = "catégorie" "du" "MIEL"

dn.dj.dk
card(ext || ("çj&ggorie;')) = 5

Le terme "catégorie" devient un nouveau concept "CATEGORIE".

3ème cas :

dn.dj.dk
card(ext ff (t))>S3Cand

et dn quelconque élément de C, dj fixé (ici "de la"), et S^d =5

Cinq occurrencesdésignant "region" présentent les caractéristiques voulues :

01 = "POINT DE VENTE" "de la" "region"

02 = "GRANDES SURFACES" "de la" "region"

03 = "APICULTEUR" "de la" "region"

04 = "MIEL" "de la" "region"

04 = "CHEFS DE RAYON" "de la" "region"

dn,di,dk
card (ext [f ("region")) = 5

Le terme "région" devient un nouveau concept "REGION".

4ème cas :

dn,dj,dk
card (ext || (t))>S3Cand

et dnquelconque élément de C, djquelconque élémentde S, et S.cand =10

Neuf occurrences désignant "produits" présentent les caractéristiques voulues :

01 = "produit" "de la" "RUCHE"

02 = "produit" "d" "IMPORTATION"
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03 = "produit" "d" "IMPORTATION"

04 = "produit" "comme" "des" "MIELS"

05 = "produit" "des" "MARQUES"

06 = "Piodiui" "de" "CONSOMMATEUR"

07 = "pjsdfflt" "de" "QUALITE"

08 = "FABRICANT "de" "produits"

09 = "CONSOMMATEUR "de" "pjsdmîs"

010 = "CONSOMMATEUR "de" "prodjiiîs"
dn.dj.dk

card(ext If ("produit")) = 10
Le terme "produit" devientun nouveau concept"PRODUIT".

• Détermination du seuil Scand

Nous avons déterminé par l'expérience la valeur minimale de Scand : (3,5,5,10)
Ce seuil varieen fonction de la taille du corpus d'études.
Comme pour le seuil Sexp, nous proposons un calcul des seuils SiCand (i =1,4) en fonction de
n, le nombre de mots traités.

SlCand - 3 + In [max (n,200 000)] - In (200 000)
S2cand = 5 + In [max (n,200 000)] - In (200 000)
S3cand = 5 + In [max (n,200 000)] - In (200 000)
S4cand = 10+ In [max (n,200 000)] - In (200 000)

b) Intégration an réseau sémantinne

Le nouveau concept estintégré auréseau sémantique comme un élément isolé n'entretenant
aucun tien avec les autres concepts. Cependant, s'il participe à l'élaboration de nouveaux
concepts par lebiais des 'expressions' ou des 'expansions', les nouveaux concepts ainsi créés
lui seront liés. Il se peut également qu'il devienne lié àun objet de type 'Pragmatique'.

III.1.2.3.3 - Les expansions

a) Procédure de découvert»

Les concepts qui ne sont impliqués ni dans une expression, ni dans un 'schéma', sont
susceptibles de s'accroître par adjonction de termes, àdroite ou àgauche.
Par exemple, à partir du concept "SURFACE", le système qualifie le nouveau concept
"GRANDE SURFACE".
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Le processus se déroule cette fois en deux étapes : la sélection des occurrences valides et leur

examen. Il n'y a pas d'étape de troncature car le système ne dispose d'aucune connaissance
pour sélectionner les informations intéressantes dans les occurrences.

• Occurrences valides

Soit Hexpa, l'ensemble des critères sélectionnant les occurrences valides observables.

Une occurrence estvalide siellecomprend un unique concept, si celui-ci est
en une position définie, et s'il n'y a pas de 'schéma'.

nexpa = {IT / (IT,o) =T (true) si et seulement si lllonlll = w

3!dn / d^e C et w-l<y<w
et (n',o) = F(false) V n' e ncand )

Remarques :

Il existe autant decritères pour lesexpansions que de concepts d~n.
dn

On note ITeXpa lecritère correspondant à ceconcept

On note O l'ensemble des occurrences ainsi sélectionnées.

• Détermination de la morphologie du nouveau concept

Cette opération sélectionne la forme des nouveaux concepts issus du recueil d'occurrences de
la catégorie 'expansion'.

Le nouveau concept inclue un concept pré-existant et au moins un autre terme
sémantique. Il doit être présent avec une certaine fréquence supérieure à
Sexpa» et son premier et son dernier terme ne doivent pas être des mots
fonctionnels.

Soit Sexpa» le seuil devalidation d'un nouveau concept.
dn dn dn

Soit ext H (X) = extension||(X) Ê 0 ={OieV0 /X clloi}
dn dn dn

Soit ext| (X) = extension|(X) E 0 =(o;e VO /X clOi)
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Soit l'opérateur 'Forme-expa défini par :

'Forme-expa' • I^XO _>T*

dH
0 |->X /X={ti,ti€ T,ie [[1, ...,nm]}

et dnClX

•et IIIXIII>llld„lll

et
dw

card(ext|| (X))>SeXpa

et
dw dw

card (ext | (X)) > card (ext | (Y)) VYeT**

et ti e Ti et tn <£ N

exemple :

dH - "PRODUIT", SeXpa = 3
Huit occurrences présentent les caractéristiques voulues :

oi = "moderne" "PRODUIT" "sage."

02 = "oppose" "un" "PRODUIT" "naturel"

03 - "assimilation" "a" "un" "PRODUIT" "curatif

04 = "considère" "comme" "un" "PRODUIT" "éternel"

05 = "âïSibjiîs" "d un" "PRODUIT" "nattjrei"

©6 = "pui" "PRODUIT" "spçrapt"

01 = "ajj4" "PRODUIT" "naturel"

o8 - "suscite" "par" "le" "PRODUIT" "générique"

Le terme "produit naturel" remplit toutes les conditions nécessaires et devient un

nouveau concept "PRODUIT NATUREL".

Détermination du seuil S expa

Nous avons déterminé par l'expérience la valeur ntinimale de S

Ce seuil varie en fonction de la taille du corpus d'études.

Comme pour le seuil Sexp, nous proposons un calcul de ce seuil en fonction de n, le nombre
de mots traités.

expa

Sexoa = 3 + In [max (n,200 000)] - In (200 000)

b) Intégration au réseau sémantimie

Lenouveau concept est liéauconcept qu'il inclut parle lien morphologique nommé "Amont".
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Exemple :

PRODUIT

Amont

PRODUIT NATUREL

Intégration du concept "PRODUITNATUREL" au réseau sémantique

Nous avons présenté l'ensemble des opérations qui mènent à la découverte de nouveaux

concepts en passant par une étape de familiarisation avec la langue et le domaine, puis

par l'induction de concepts suivant trois processus distincts que nous appelons :
'expressions', 'candidats' et 'expansions'.

Lesnouveaux concepts sont automatiquement intégrés à unréseau sémantique. Les co-
occurrences fréquentes de concepts sont également modélisées.
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La méthode ANA de qualificationautomatique de concepts a été réalisée sous la forme
d'un logiciel informatique supporté par un gestionnaire d'objets.

Nous détaillons ici l'architecture du système ainsi que les implantations desprincipales
opérations précédemment décrites, et décrivons les modules chargés de la gestion des
objets.

111,2- Implantation informatique

Nous avons développé un logiciel informatique qui effectue les opérations nécessaires à la
découverte de nouveaux concepts en s'appuyant sur les outils présentés précédemment. Ce
système nous a permis demettre enpratique nos hypothèses etdelestester surde gros corpus
de textes afin de les valider.

Durant la suitede cet exposé nousferons appel à la terminologie définie lorsde la formulation
en in.1.1.

Nous signalons d'une étoile (*)lesmots quele lecteur pourra y chercher.

III.2.1 • Environnements matériel et logiciel

Le logiciel, baptisé ANA, pour 'Apprentissage Naturel Automatisé', a été développé sur des
stations Sun avec un environnement multi-fenêtrage. Hest écrit en Lisp etutilise un logiciel de
Gestion de Bases de Données Objets dont le modèle est décrit en [BART 79]. Ce logiciel,
appelé G-base, estcommercialisé parla société Graphaël.

Le système G-base permet la définition et la gestion d'objets caractérisés par des champs
appelés 'Propriétés Terminales' et des liens, les 'Propriétés de Structure'.

Toute classe X d'objets est définie par

- le nom de cette classe : X.

- la liste des Propriétés Terminales (notées Pt).



142

Chacune peut être définie comme un point d'entrée. Le champ instancié est alors
accessible en accès direct (Une Propriété Terminale quiest point d'entrée est signalée
dans les modèles des classes par une flèche •* ).

Les points d'entrée sont des éléments de décision importants pour la stratégie du
programme. En effet, si l'on veut accéder à un champ spécifique qui n'est pas un point
d'entrée, le logiciel G-base parcourt toutes les instances pour isoler celles qui
correspondent à la requête, d'où une perte de temps très importante. Grâce aux points
d'entrée que nous avons choisis, nous avons évité cet inconvénient.

la liste des Propriétés de Structure (notées Ps) qui détermine des liens vers les classes
choisies.

III.2.2 - Modélisation des objets du système ANA

Le systèmeANA s'appuie sur ces objetspour supporter les calculs, qu'ils soientdestinés à la
familiarisation avec la langue et le domaine, ou au traitement des textes en vu de la

détermination de nouveauxconcepts.

Modèle desclasses d'objets utiliséspar ANA
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Les objets des classes Terme' et 'Voisin' sont utilisés pour explorer la structure interne des
concepts, lors de l'étape de familiarisation. Ils constituent l'expérience du système sur la
langue employée dans les textes étudiés.

Les objets des classes 'Expression', 'Candidat' et 'Expansion' recueillent les occurrences
valides attachées respectivement à un couple de concepts, à un terme s'inscrivant dans un
schéma, à un uniqueconcept. Ils représentent l'expérience du système sur le domaine dont il
est question dans les textes.

Le réseau sémantique résultant de ces traitement est modélise à l'aide d'objets des classes
'Concept' et 'Pragmatique' comme nous l'avons déjà vu en H.2.2.3.

Voici lesprincipales Propriétés Terminales de la classe Concept :
-• - 'Nom'

•♦ - 'Code', est le résultat du calcul du code*sur la base du nom du concept.
-> - 'Vu', est le nombre d'instance du concept dans les textes.
-» - 'Nouveauté' note à quel moment le concept a été créé.

Nous ne détaillons pas plus avant les modèles des autres classes, ceux-ci se révéleront par la
production de nombreux exemples.

IH.2.3 - Découverte de concepts

Nous présentons d'abord le processus de découverte de concepts dans son déroulement sur
un texte,puis tel qu'il peut être appliqué sur de groscorpus.

Nous étudierons ensuite le module d'apprentissage des connaissances sur la langue et le
domaine, dont le système de découverte de concepts utilise les résultats : les mots
fonctionnels (appelés aussi des 'Non'*), le 'bootstrap', les 'termes liés'*, et les 'mots de
schéma'.

HI.2.3.1 - Traitement d'un texte

Le traitement d'un texte afin d'en extraire la terminologie s'effectue enplusieurs étapes ainsi
coordonnées :



'Réduction' du fichier texte
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analyse lexicale
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< ' Récession

Collection d'occurrences
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Induction de nouveaux concepts

^^nouveaux "-«^
^^^concepts^^*^

oui

non

Découverte de conceptsdans un texte

Réduction* de texte
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Laréduction transforme le contenu du fichier texte en une tiste de termes (les 'termes liés' sont
identifiés). Laponctuation, les caractères diacritiques etles caractères spéciaux sont éliminés.

En effet les textes sur lesquels nous avons travaillé sont écrits par des agents de saisie àpartir
de l'écoute de cassettes audio. Leur ponctuation n'est pas toujours fiable et nous avons préféré
l'ignorer. Un examen attentif des résultats amontré que ce choix n'influence pratiquement pas
sur laqualité des résultats : lesystème n'aqualifié un nouveau concept qui comprendrait un
point, il n'y a que quelques cas deconcepts comprenant une virgule.
D'autre part, pourdes raisons techniques ces textes étaient écrits en utilisant des caractères
ASCII de l'alphabet anglo-saxon (non-accentué), ce qui nous aobligé àmettre au point une
méthode qui puisse fonctionner sans les accents.
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Analyse-lexicale*

La principale fonction de l'analyse-lexicale est d'effectuer la reconnaissance tolérante des
concepts du bootstrap dans la liste de termes issus de la réduction.

Mais d'autres fonctions vitales pour la gestion générale d'une session sont également
effectuées :

- Un compteur destiné à la gestion du temps est incrémenté. Dnote le 'pas' courant. Cette
information est précieuse pour effectuer la destruction des concepts qui n'apparaissent
plus assez fréquemment

- Les champs 'Vu' des concepts sont mis à jour : leur nombre d'apparitions dans
l'ensemble des textes y est notée.

Détaillons la reconnaissance de concepts.

La reconnaissance de concepts d'un seul terme est basée sur la 'comparaison souple'* entre le
terme courant et les concepts de même code*. Elle est réalisée par le calcul du coûtd'édition
entre les deux chaînes de caractères.

La reconnaissance des concepts de plusieurs termes est plus problématique car les
spécifications exigent une reconnaissance à lafois tolérante etperformante.

- La tolérance est l'application de lacomparaison souple à un syntagme.
Hs'agit, par exemple, d'identifier le concept "TECHNIQUE DE VENTE" dans le texte
"le marketing djre& QQmtàm. un ensemble de techniques de ventes"

- laperformance exige de privilégier leconcept leplus englobant.
Ainsi, dans le texte "En commercialisant son uM, 1'qpjç.u.l.tmz rgMë. les structures.
faut-il reconnaître le concept "COMMERCIALISATION DU MIEL" et non les 2concepts
"COMMERCIALISATION" et "MIEL".

Ces conditions sont remplies grâce à l'exploitation d'une heuristique :
Il faut remplir dans l'ordre les conditions suivantes pour sélectionner les
concepts à tester enpriorité parmi les concepts demême code que t, le terme
courant du texte à analyser :

- chercher les concepts les plus longs,

- parmi ceux-ci, les plus longs sans les mots fonctionnels,
- parmi ceux-ci, les plus proches de t.

Dès qu'un concept de la liste ainsi rangée est jugé satisfaisant l'analyse est
interrompue ; les autres concepts de la liste ne seront pas examinés.
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£X£mpJe.:

il faut analyserle texte "créerun labelou une appellation de"

pour "créer", le premier mot, il n'y a aucun concept de même code,
la première dent est donc (x, "créer")

"un" est un mot fonctionnel

la deuxième dent est donc (v, "un)

"label" est codé "LABE"

Voici les concepts de même code rangés suivant l'heuristique :

"LABELS ET APPELLATIONS"

"LABEL REGIONAL"

"LABEL ROUGE"

"LABEL"

La comparaison entre cette liste et le texte s'arrête dès le premier concept car il

convient et l'analyse aboutit aux calculs des trois indices (t = "label") f

E(t) = "LABELS ET APPELLATIONS"

Id(t) = "label ou une appellation"

F(t) = 4

La troisième dent est donc :

("LABELS ET APPELLATIONS", "label" "ou" "une" "appellation)

Le prochain terme à analyser est "de"

» Collection d'occurrences

La collection d'occurrences assure la production et la mémorisation d'occurrences exploitables
par le mécanisme d'induction. Elle procède en deux étapes.

• La collecte d'occurrences transforme le résultat de l'analyse lexicale en occurrences valides

(rappelons qu'uneoccurrence est vatidesi elle comprend W dents* correspondant à des mots
sémantiques). Le texte est lu par le système à travers une fenêtte de taille W. C'est la distance

maximale entre deux concepts dans untexte pour que leur co-occurrence soit prise encompte.
SXgmpJg:

Voici un extraitde texte avec trois concepts :

"le MIEL est récolté par le PRODUCTEUR, qui est bien, souvent son
CONDITIONNEUR"

Si W = 2, aucune co-occurrence n'est détectée.
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Si W = 3, le système perçoit la proximité entre "MIEL " et "PRODUCTEUR".

Si W = 4, le système identifie deux co-occurrences : "MIEL " et "PRODUCTEUR"

d'une part, "PRODUCTEUR" et "CONDITIONNEUR" d'autre part

• La mémorisation des occurrences effectue le filtrage et l'intégration des occurrences dans les

objets des classes 'Expression', 'Candidat' et 'Expansion'.

1 - Si l'occurrence comprend deuxconcepts et que sonpremierélémentest un concept, elle
est intégrée à un objet de type 'Expression'.

Elle est tronquée après un concept (différent du premier).

L'identificateur de l'expression est le résultat de la concaténation des deux

concepts rangés par ordre alphabétique.

exemple (W = 3) :

O = "MIEL" "sous" "des" "MARQUES" "différentes/'

La co-occurrence de "MIEL" et de "MARQUE" entraîne la mise à jour de
l'expression "MarqueMiel" qui comprend déjà 2 occurrences.

■♦ Nom MarqueMiel
Source textel
Ay££ "MARQUE", "MIEL"

-• Fréquence : 3
Qccurrennfis :

MIEL sous des MARQUE
MARQUE de MIEL

MIEL une préférence MARQUE

2 - Si l'occurrence comprend un seul concept situé à la wième position (w - 1 < W/ 2 < w)
et qu'il s'y reconnaît un schéma, elle est intégrée à un objetde type 'Candidat'.
Elle est tronquée autourdu concept et du termeimpliqué dans le schéma.
Ce terme est l'identificateur du candidat

D'autrepart, le conceptintervenant dans le schéma donneégalement lieu à la création
(oula modification) d'un candidat à des fins deconfirmation de ce concept.
La capacité du système à re-découvrir les concepts sur lesquels il s'appuie constitue une
mesure de son indépendance vis à vis du bootstrap.

exemple :

O = "techniques" "de" "VENTE" "ont" "évolué"
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On reconnaît ici le schéma "techniques" "de" "VENTE" avec le 'mot de
schéma' "de". Ceschéma désigne le terme "techniques".
Les 2candidats "technique" et "VENTE" sont mis àjour.

-> Nom technique -> Njjm. VENTE
SfiUICfi Textl Source Textl

-• fiafe TECHNI -♦ £xfe VENTE
-* Fréquence 2 -» Fréquence 2

Schéma-pre-rift Schéma-pre-de
techniques de VENTE techniques de VENTE
technique deVENTE technique deVENTE

Participe VENTE Participe technique

3- Si l'occurrence comprend un seul concept situé à lawième position (w -1 £W/ 2£ w)
etqu'il n'y apas de schéma, elle est intégrée à un objet de type 'Expansion'.
Le concept est l'identificateur de l'expansion.

exemple :

O = "P2ÎS" "en""CARTON" "parafine"

Cette occurrence est intégré à l'expansion "carton"

-• hkm CARTON
Source Texl2

-> ÛQCfe CARTO
-• Fréquence 7

Occurrences

pots en CARTON parafine
utilisent le CARTON parafine
imprime dans le CARTON les motifs

Participe POTS

• Induction de nouveaux concepfs

L'induction utilise les occurrences précédemment recueillies pour qualifier de nouveaux
concepts.

La Propriété Terminale "fréquence" étant un point d'entrée, les objets dont la fréquence
dépasse un seuil sont directement accessibles. Le système examine alors leurs occurrences en
recherchant les structures répétitives.

1- Les expressions dont la fréquence est supérieure àSexp sont examinées afin de détecter
une suite de termes dont l'extension souple* correspond à un minimum de Sexp
occurrences.
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Algorithme

- Ranger les occurrences par ordre de longueurs croissantes.

- Pourchaque occurrence, compter le nombre N d'occurrences avec lesquelles elle
vérifie une relation d"égalité souple'* et mémoriser celles qui obtiennent le
score N maximum.

- Si ce scoreest supérieur à SeXp» l'occurrence de score le plus élevé devient un
nouveau concept. Il est créé avec la morphologie la plus fréquente. Celle-ci est

obtenue par le même procédé queprécédemment mais avec la relation d'égalité
stricte pour comparer les chaînes de caractères.

Exemple
-> Nom MarqueMiel

Spjuicê textel, text2
Ay£C "MARQUE", "MIEL"

-> Fréquence : io
Occurrences :

MARQUE de MIEL
MARQUE de MIEL

MARQUE qui existent ou le MIEL
MARQUE pour le MIEL
MIEL deJorie§ MARQUE
MIELpour que la MARQUE
MIEL ai une politique de MARQUE
MIEL sous des MARQUE
MIEL une préférence MARQUE

L'application de l'algorithme sélectionne 5 d'occurrences vérifiant toutes

l'égalité souple entre elles.

MIELpour que la MARQUE
MIEL sous des MARQUE
MARQUE pour le MIEL
MARQUE de MIEL
MARQUE de MIEL

C'est"MARQUE de MTEL"qui apparaît le plusfréquemment.
"MARQUE DE MIEL" estqualifié en tant que nouveau concept et intégré au
réseausémantique. Le 'Pragmatique' associé est également modélise.



MARQUE DE MIEL

MŒL MARQUE

Intégration dans le réseau sémantique d'un
concept issu d'une 'expression'
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2 - Les candidatsdont la fréquence est supérieure à Scand sontexaminés afinde détecterune

configuration d'apparition du candidat qui mène à sa qualification en tant que concept

Exemplg
•* Nom technique

Source Textl
-* ÛXfe TECHNI
•* Fréquence 2

Schéma-ore-rie

techniques de VENTE
teçhnjques de VENTE
techniques de VENTE

Participa vente

Résultat : SlCand= 3 ; leterme "TECHNIQUE" est qualifié en tant que concept

et ajouté au réseau sémantique. Il n'est lié avec aucun élément du réseau.

3 - Les expansions dont lafréquence est supérieure à SeXpa sont examinées afin de détecter
une suite de termes dont l'extension souple* correspond à un minimum de Sexpa
occurrences.

Algorithme

- Pour chaque occurrence

- Produire toutes les sous-occurrences bornées par des mots sémantiques et
comprenant au moins deux éléments

- Pour chacune, compter le nombre N d'occurrences avec lesquelles elle
vérifie une relation d'Inclusion souple'*, etmémoriser celle qui obtient le
score N maximum.

- Si ce score est supérieur à Sexpa la sous-occurrence devient un nouveau concept
sous sa morphologie la plus fréquente.
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Exemple
-> Nom CARTON

Source Text2

-* Ûxfe CARTO
-* Fréquence 7

Occurrences

• g.urtpjjjt en CARTON parafine
pots en CARTON parafine
utilisent le CARTON parafine
imprime dans le CARTON les motifs

Résultat : Sexpa = 3 ; le nouveau concept "CARTON PARAFINE" est qualifié
en tant que nouveau concept et intégré au réseau sémantique :

CARTONPARAFINE

CARTON

Intégration dans le réseausémantique d'un
concept issu d'une 'expansion'

• Récession

La récession effectue une mise à jour des objets des classes 'Expression', 'Candidat' et
Expansion' en cas de découverte de nouveaux concepts.

En effet, le texte estalors traité une nouvelle fois pour y rechercher de concepts. Ceux-
ci ne pourront apparaître que dans lecontexte deces concepts nouvellement qualifiés.
Aussi, seules les portions detexte où sont intervenues des modifications seront prises
en compte pour construire des occurrences. Il faut détruire les occurrences extraites de

ces portions de textes qui risqueraient de provoquer des effets parasites indésirables
comme des doublons.

Exemple d'effets parasites •

Voici un extrait de texte :

«"Le" "MIEL" "est" "s,Quy,S,n,t" "(MMamsT "dans" "des" "eojs." "en"
"CARTON" "qui" "lui""donnent" "un" "çacUfit" "naturel" "merne." "si" "la"

"couleur" "du" "CARTON" "parafine" "laisj&" "quelquefois" "a"
"désirer" (...)»
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A partir de cet extrait une occurrence a été recueillie dans le candidat "couleur".
-* Nom couleur

Source Text2

-» ficdâ COULE
<* Fréquence 1

Occurrennes

SSuJêux du CARTON
Participe CARTON

D'autre part, les occurrences provenant dureste dutexte ont amené à la qualification
du nouveau concept "CARTON PARAFINE".

Le texte estre-exploré ; voici lanouvelle analyse-lexicale pour notre extrait de texte
«"Le" "MIEL" "est" "souvent" "conditionne" "dans" "des" "eojs" "en"
"CARTON" "qui" "lui" "donnent" "un" "cachet" "naturel" "même" "si" "la"

"çquJsHt" "du" "CARTON PARAFINE" "laisse" "quelquefois" "a
"dBÉDBE" C-)»

»« tt

Le module de collection d'occurrences recueille alors dans le candidat "couleur".
•+ Nom couleur

£ojj£C£ Text2
-* Coda COULE
-> Fréquence 2

Occurrenoes

fipjilsui du CARTON
couleur du CARTON PARAFINE

Participe CARTON

Pour une instance de "couleur" dans le texte, deux ont été recueillies dans les objets
supposés refléter son contenu.

Le processus de récession dépend donc des concepts nouvellement découverts, il tend à
effacer les traces des concepts à l'origine de ces nouveaux concepts dans l'ensemble des
classes support de l'induction.

Quandun nouveau conceptest qualifié,

- s'il provient d'un objet de type expression, il s'agit de repérer les concepts qui ont
participé à son élaboration.

Les expressions où intervient au moins l'un de ces concepts sont détruites.
Dans les objets candidats, les occurrences où ils interviennent sont également détruites.
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- S'il est issu d'un objet de la classe 'Candidat', il faut détruire toutes les occurrences des

objets candidats dans lesquelles ce candidat intervient. Ces occurrences sont localisées

grâce à la Propriété de Structure 'Participe'.

- Si le nouveau concept vient d'une expansion, il faut détruire les candidats dans lesquels le

concept à l'origine de l'expansion intervient, ainsi que les expressions auquel il participe.

Lors de la reprise de ce texte, seuls les concepts nouveaux, et ceux qui sont intervenus dans

leur création par le biais des objets 'Expression' et 'Expansion' au pas précédent, sont pris en

compte : une occurrence est valide si elle fait intervenir au moins un de ces concepts.

Reprenons nos premiers exemples où les concepts "MIEL DE MARQUE",

"TECHNIQUE" et "CARTON PARAFINE" sont qualifiés.

Lors de l'analyse suivante ne seront pris en compte que les concepts "MIEL DE

MARQUE", "MIEL", "MARQUE", "TECHNIQUE", "CARTON PARAFINE" et

"CARTON".

m.2.3.2 - Traitement d'un corpus de textes

ANA est conçu pour traiter de gros corpus de textes.

L'ajout de textes afin d'en extraire la terminologie correspond à des créations ou des

modifications des objets supports de l'expérience sur le domaine : 'Expression', 'Candidat',
'Expansion'. Les occurrences mémorisées dans un même objet peuvent donc provenir de
plusieurs textes.

Le système intègre les textes les uns après les autres en utilisant la même procédure de

traitement d'un texte que nous avons vu précédemment mais des procédures spécifiques ont
été ajoutées qui gèrent la croissance du nombre des objets et l'élimination de concepts.

Sur le schéma suivant, nous indiquons l'utilisation d'une boucle dans le logiciel par
l'utilisation de pointillés.
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Remise à zéro
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tant quela listen'estpas vide
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Découverte de concepts dans un corpus de textes

« Reprise de l'ensemble des textes

Les textes sont re-traités plusieurs fois afin de prendre en compte les concepts créés en cours
de fonctionnement.

En effet, lors du traitement du ième texte, le bootstrap, qui est également l'ensemble des
concepts du réseau sémantique, est dans un certain état. Cet état est modifié lorsque de
nouveaux textes sont traités ou quede nouveaux concepts sont ajoutés ou détraits.
Afin de prendre en compte la connaissance que traduit cette évolution du bootstrap, les textes
déjà traités le sont de nouveau.

« Remise à zéro sélective des nhjets

Les expériences que nous avons menées ont montré une inflation prévisible du nombre des
instances des classes 'Expression', 'Candidat' et 'Expansion'. Comme nous n'avons aucun
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moyen de distinguer les instances susceptibles de générer des concepts de celles qui resteront
improductives, nous nous sommes résolus àdétruire l'ensemble de ces instances à chaque
fois que les textes transcrits enoccurrences dépassent un certain nombre demots. Nous avons
fixé ce paramètre, en fonction de notre matériel, à 80 000 mots. Au-delà de ce seuil, la
mémoire du système devient encombrée et la part de temps affectée àla récupération de place
devient de plus en plus importante jusqu'à empêcher le fonctionnement normal.

La liste des textes déjà intégrés est établie suivant un ordre aléatoire pour que les occurrences
ne soientpas issues des mêmes groupes de textes.

exemple :

Nous disposons de 6 textes de 30 000 mots chacun et nommés texte1, texte2,
texteô.

Voici un déroulement possible de la session :

Premier passage de l'ensemble des textes
traitement de texte1, de texte2puis de texte3.
mise à zéro sélective : les 'expressions', candidats' et 'expansion' sont détruits.
traitement de texte4, de texte5 puisde texteô.

Reprise des textes dans un ordre aléatoire
traitement de texte3, de texte2 puisde texteô.
mise à zéro sélective : les 'expressions', candidats' et 'expansion' sont détruits.
traitement de texte4,de textel puis de texte5.

Les textes sont repris dans un ordre aléatoire tant que le réseau sémantique subit des
modifications.

» Destruction de concepts

Le processus itératif de découverte de concepts exige une mise àjour de ceux-ci. En effet, un
nouveau concept ne se présente pas toujours sous sa forme définitive. Les agrégations et
extensions successives combinent les concepts. Certains, qui n'apparaissent qu'inclus dans
d'autres n'ont alors plus lieu d'exister.

exemple :

Leconcept "DEPARTEMENT" fait partie du bootstrap.
Au premier ttaitement d'un ensemble de textes estcréé leconcept "DEPARTEMENT
DES HAUTES" par le processus d'expansion.

Au deuxième passage, et toujours par le même processus est créé le concept
"DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES".

Le concept intermédiaire n'apparaît plus, puisqu'il est inclus dans un autre concept. Il
doit être éliminé.
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Les concepts à détruire sont localisés par deux points d'entrée

- Le contenu du champ 'Vu' est inférieur au seuil S.

S est défini par : S = min (Sexp, Scand, Sexpa).

- Le contenu du champ 'Nouveauté' garantit que le concept existait lors du traitement de

chacun des textes présents, et que sa présence éventuelle a été prise en compte dans le

calcul de 'Vu'.

IIL2.4 - Familiarisation avec la langue, le domaine

Rappelons que le processus de familiarisation avec la langue, le domaine, se déroule en trois

étapes:

- Détermination de la liste de mots fonctionnels, du 'bootstrap',

- Recherche d'expressions figées,

- Recherche de 'mots liés', de 'mots de schéma'.

Les étapes de familiarisation avec la langue ou avec la structure des concepts nécessitent

l'observation des enchaînements de termes. Ceux-ci sont représentés à l'aide d'objets de la

classe Terme'.

Le logiciel G-base ne permettant pas d'affecter des poids aux liens entre des objets, nous
avons modélise les fréquences qui portent sur ces liens entre termes à travers la classe

'Voisin'. Cependant, nous ne tiendrons pas compte de cette limitation pour cet exposé et

considérerons que le lien "Suivant" peut être affecté par des poids.

Le modèle nécessaire se réduit alors à une classe et un lien :

classe
TERME

Suivant^

classe TERME

est-un-concept
-> fréquence-avant
_^ fréquence-après

La classe Terme' et le lien 'Suivant'

Comme il n'y a qu'unseul typede liendans lesréseaux de représentations des termes, le nom

de ce lien ne serapas précisé sur les représentations graphiques d'instances, par contre, on
écrira la valeur



Exemple :

Voici deux suites de termes

Xi = "miel" "de" "lavande"

X2 = "miel" "de" "romarin"

Nous les décomposons en 4 termes

décomposition des syntagmes
"miel de romarin" et "miel de lavande"
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m.2.4.1 - Détermination des mots fonctionnels et du 'bootstrap'

» liste de mots fonctionnels

Les calculs de statistique lexicale ont été implantés grâce à une table Hash qui stocke les
couples (terme, nombre d'occurrences).

Leur détermination est effectuée suivant la procédure décrite en HL1.2.2.1.

» 'hootstran'*

Les termes du 'bootstrap' sontdéterminés automatiquement selon une procédure décrite en
III. 1.2.2.1.

Cette procédure nécessite dedéterminer quels sont les termes qui suivent leplus fréquemment
les articles, et qu'elle est la fréquence de cette association

(Rappelons que les articles sont identifiés de façon automatique en se basant sur leurs
fréquences très élevées.)

Les textes de l'échantillon sont décomposés en termes. Il suffit alors d'une simple requête
pour isoler les termes qui satisfont aux filtres décrit en m.1.2.2.1.

Reprenons l'exemple qui y était décrit

L = "les chefs de rayons des grandes surfaces de la region le placent dans le
rayon épiceries fines"

N = {"de" "le" "la" "des" "les", etc }
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Articles = {"de" "le" "la" "des"}

S l

'

de
rayon

les u*». chefs

le
placent la region

des *~ grandes

Exemple desrecherche demot dubootstrap

Même si cet exemple estextrêmement réduit, nous constatons que le mot "rayon" (qui suit
deux fois unarticle) est ici le meilleur élément de bootstrap.

m.2.4.2 - Détermination des 'expressions figées'

Cette détermination de nouveaux concepts est exposée en HI.2.3.1.

m.2.4.3 - Détermination des 'termes liés' et des 'mots de schéma'

La détermination des 'termes liés' et des 'mots de schéma' s'appuie sur les concepts
précédemment trouvés dans larecherche d'expressions figées. Ceux-ci sont décomposés en
termes comme ci-dessus.

* Les 'termes liés'

Les termes qui se suivent fréquemment et qui ne sont ni l'un ni l'autre des concepts
deviennent des termes liés.

Exemple :

Soit la liste de mots fonctionnels :

N = {"de" "des" "du" "le" "la" les" "un" "une",...}
Soit le seuil Sués = 3



Soit le bootstrap :

"ALTITUDE"

"ANALYSE"

"AUTOMATES"

"MATERIAUX"

"CORROSION"

"FUITE"

"REFROIDISSEMENT"

"MANUTENTION"

"SIGNAUX"

"BARRES"

Le système produit les expressions figées suivantes :

"AZIMUT'

"CUVE"

"BRUIT"

"SODIUM"

"ALTITUDE DE LA FUITE" "ANALYSE DU SODIUM"
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"ANALYSE DES SIGNAUX" "AUTOMATES DE LA MANUTENTION"

ANALYSE DES BRUITS" "CORROSION DES MATERIAUX"

"CORROSION DE BARRES" "REFROIDISSEMENT DE LA CUVE"

"AZIMUT DE LA FUITE"

Voici la décomposition de ces concepts en termes :

AZIMUT FUITE

ALTITUDE
»• CUVE

REFROIDISSEMENT

MANUTENTION

AUTOMATES

CORROSION
SIGNAUX

MATERIAUX

ANALYSE

SODIUM BRurrs

décompositionde neuf concepts en dix-huittermes

Nous pouvons constater que les termes "de" et "la" sont associés quatre fois, ce qui
est supérieur au seuil Sués. Ces deux termes deviennent donc un terme lié : "de la"

• Les 'mots de schémas'

Les 'mots de schémas' sont les termes qui ne sont pas des concepts mais qui sont souvent
placés entre des termesqui ont le statutde concepts.
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Reprenons l'exemple ci-dessus.

La décomposition de certains concepts est modifiée du fait de la qualification de "de la"
comme 'termes liés'

décomposition deneufconcepts endix-sept termes

Nous constatons que deux termes satisfont au critère pour devenir des "mots de
schémas' : "des" et"de la" ne sont pas des concepts etse situent respectivement 3et4
fois entre des concepts.

Nous venons d'exposer l'implantation du logiciel informatique qui met en pratique la
méthode ANA.

L'étape de familiarisation est réalisée àl'aide de procédures de statistique lexicale et grâce
aux objets des classes 'Expression', Terme' et 'Voisin'.

L'apprentissage de nouveaux concepts est supporté par les classes 'Expression',
'Candidat' et 'Expansion'.

La cohérence de l'ensemble dès objets et du réseau sémantique avec les textes est
maintenue tout le long du processus.



Chapitre IV

Présentation des résultats
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Nous présentons maintenant quelques résultats assortis de leurs évaluations respectives.

Ces expériences ont été effectuées sur deux corpus de qualité et de taille différentes. Ils

nous ont permis de tester les deux modules du système ANA : la familiarisation avec le

langueet le domaine, et la découverte de nouveaux concepts.



IV.1 - Méthodologie dévaluation

IV.1.1 - Difficultés dévaluation

IV.1.1.1 - Intelligence Artificielle

La méthode habituelle pour évaluer des résultats issus d'un logiciel d'informatique reste de les

comparer avec des résultats justes. Il s'agit alors d'une vérification.

Mais l'Intelligence Artificielle aborde certains domaines dans lesquels il n'y a pas de solution

exacte. C'est le cas, par exemple, des systèmes experts. Confronter leur réponse à l'avis des

spécialistes est une tâche lourde en raison de la difficulté de s'attacher leurs services et des

avis parfois différents qui peuvent être émis.

Dans le domaine du traitement automatique de la langue naturelle, c'est l'absence de définition

précise de l'acceptabilité d'une phrase qui pose problème. Le point au-delà duquel une phrase

n'est plus compréhensible varie suivant le contexte et les lecteurs. Ce problème de limite se

rencontre pour la compréhension où un important travail est développé pour la résolution des

ambiguïtés. Or il existe des ambiguïtés impossibles à lever, même par un humain.

La reconnaissance de la parole nous donne de nombreux exemples de ces méprises appelées

calembours ;

exemple : "personnalité" et "personne alitée"

Ce problème concerne également les domaines de la génération de textes et de la traduction

automatique. Des phrases acceptables dans le sens où elles sont comprises sont pourtant

rejetées en raison de leur mauvaise qualité (mot inusité dans le contexte, forme alambiquée).

L'objet de recherche qu'est le langage complique encore la tâche de par son caractère infini. Or

l'évaluation des résultats issus d'un système se confond souvent avec l'évaluation du système

lui-même. Dans ce domaine particulier, cet amalgame n'est plus valable. L'expérience montre

que de nombreux systèmes testés sur des univers clos de dimension modeste sont inutilisables

avec des univers ouverts bien que restreints.

Mais le manque de connaissances théoriques de la langue que l'on puisse exploiter ne permet

pas une évaluation directe des procédures, il faut donc se contenter d'observer les résultats du

mieux possible, en particulier en diversifiant et en multipliant les panels d'expérimentation..
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IV.1.1.2 • Etablissement de terminologie

Il est impossible de procéder par comparaison avec une référence dans le cas de
l'établissement determinologie. Nous rencontrons une fois deplus leproblème dedécision à
lalimite, mais ici il ne s'agit pas de ladéfinition d'une phrase acceptée ou rejetée mais de celle
d'une unité terminologique. Nous en avons montré l'imprécision et l'extrême variabilité en
IL 1.1.

De plus, il n'existe aucune référence. Un thésaurus automatiquement établi cerne exactement
ledomaine décrit parles textes alors que les terminologies qui existent sont basées directement
sur un domaine. Pour établir une comparaison entre ces deux types de terminologies, il faut
disposer de textes couvrant à peu près l'ensemble du domaine. Réunir ces textes sur un

support informatique constitue déjà un tour de force, encore faut-il effectuer
l'expérimentation, cequi peut prendre du temps quand les corpus sont très importants.
Pour finir, ANA présente laparticularité denefonctionner que surdes ensembles de textes de
taille respectable (une centaine de page). La multiplication des expériences sur différents
domaines est plus difficile que quand des tests sur des données en petites quantités peuvent
être effectués.

Hest cependant tentant de comparer les résultats issus de différents systèmes automatiques
auxquels les mêmes textes sont fournis.

Mais il faut alors ajouter qu'à une terminologie particulière correspond un certain degré de
précision qui provoque des différences quantitatives importantes.
Nous proposons d'associer deux mesures à la présentation préalable de toute terminologie
établie automatiquement surla base d'un ensemble detexte : lafinesse et lacouverture.

Soitx, le nombre devocables ducorpus.

Soit y, le nombre d'unités terminologiques établies par l'examen du corpus.
Soit z, le nombre de vocables intervenant dans des unités terminologiques.

Finesse = ^ * 1000

Couverture = - * 1000

IV.1.2 - Méthodologie

Dans un but de simplification l'évaluation des résultats portera dans un premier temps sur la
liste des concepts sélectionnés sans se préoccuper de lastructure en réseau.
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Pour établir cette méthodologie, nous nous sommes tournés vers des chercheurs dedisciplines
connexes de notre problème. Ces chercheurs font partie du CREPCO1 à Aix-en-Provence,
certains travaillent dans le champ de l'ergonomie des systèmes de gestion documentaire.
5 chercheurs ont été réunis : deux psychologues, un sociologue, un psychologue, un
linguiste / neurophysiologiste.

Nous avons établi après discussion la procédure suivante :

L'examendes résultatsdoit porter sur deux points :

- Il faut évaluerle bruit, c'està dire la proportion de concepts aberrants.
- Hfaut également prendre la mesure du silence, représenté ici parle nombre de concepts

non sélectionnés par la machine,mais qui seraientpourtant pertinents.

Cette évaluation doitêtre effectuée par unepersonne compétente (en aucun cas le chercheur
qui a mis au point le système de sélection automatique). Deux types de compétence ont été
retenues, soit des documentalistes ou des lexicographes, soit des spécialistes du domaine,
mais les méthodes d'évaluation sont alors différentes :

- Les documentalistes effectuent une détermination manuelle de la terminologie àpartir des
mêmes textes que l'on a donnés à la machine. Il est alors possible d'effectuer une
comparaison.

- Un spécialiste du domaine corrige le thésaurus établi en évacuant les concepts aberrants et
en établissant une liste des lacunes.

Les deux méthodes présentent l'inconvénient defaire appel à des procédures manuelles dont
nous connaissons l'inconsistance (cf. 1.1.1). Il est cependant toujours possible de fédérer
plusieurs avis afin d'obtenir une évaluation moyenne, mais leprocessus devient lourd et cher.

Pour les résultats présentés dans cette thèse, nous nous sommes résolus à ne mesurer que le
bruit en faisant appel à un spécialiste du domaine. A cette mesure, nous ajoutons les deux
indices, finesse et couvertureprésentésci-dessus.

Ces trois mesures donnent une image quantifiable dela terminologie enfonction de l'ensemble
de textes étudiés. Elle permettent de comparer des jeux de résultats issus de systèmes
différents s'ils sont évalués en suivant exactement la même méthode.

CREPCO, URA 182, Université de Provence, Aix-en-Provence
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IV.2 - Quelques résultats et leurs
évaluations

Nous avons testé le logiciel ANA sur divers corpus de textes. Nous présentons les résultats

obtenus avec des textes de deux domaines différents que nous accompagnons d'évaluations
suivant la procédure décrite ci-dessus.

Nous pouvons d'ores et déjà préciser que cette procédure semble opérationnelle : les
spécialistes qui nous ont aidé ont consacré entte 15 et 30 mn à l'évaluation de 200 à 300

concepts, ce qui constitue un laps de temps très réduit. La sélection manuelle directe des

concepts dans les textes, qui exige leur lecture, ne saurait se chiffrer qu'en dizaines d'heures.

IV.2.1 - Textes sur la commercialisation du miel

Le premierjeu de résultatsest établi sur un ensemble restreintde textesqui regroupent 30 000
mots, soit environ 80 pages. Ces textes font partie d'un rapport établi dans le but de créer un

label de qualité pour le miel.

Maisce petit corpus présente l'avantage de ne contenir qu'une terminologie restreinte qui reste
intelligible, et qui peut être rapidement évaluée.

La taille du corpus étant insuffisante, il n'a pas été possible d'utiliser le processus de
Familiarisation et nous avons construit manuellement les tistes de 'mots liés' de 'mots de

schémas' et de mots fonctionnels ; le 'bootstrap' comprenait pour cette expérience 86
éléments.

Par contre nous avons effectué de multiples tests sur le processus de découverte de nouveaux
concepts.

Les résultats de la recherchede conceptssont donnésen Annexe El sous forme d'une liste, le
réseau construit par le système est dessiné en Annexe IV.

Ces résultats ont été évalués par l'auteur du texte suivant la procédure présentée ci-dessus. Ils
étaient accompagnés d'une feuille de directives (Annexe H) afin d'établir le barème des notes

suivant : les concepts de bonne qualité, dénotant des éléments spécifiques du domaine sont
notés A, les concepts plus généraux sont notés B, les concepts incorrects ou hors-sujet sont
notés C.
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Les résultats de l'évaluation sont assez prometteurs quant à la faible proportion de bruit ; la
terminologie établie est correcte dans une proportion de 80%. Cependant, le silence du
système n'a pas été évalué. Il est cependant probable que la petitesse du corpus d'études n'a
paspermis au logiciel ANA d'appréhender lesconcepts cités trop raremenL

Voici quelques extraits de cette évaluation :

Concepts classés A

ANALYSE POLLINIOUE ANALYSE TRANSACTIONNELLE

APICULTEURS DE PROVENCE APPELLATIONS

BASSE QUALITE BRUYERE

CENTRALES D ACHAT CRU

CREATION DE MAROUES ESPRIT DU CONSOMMATEUR

GOUT GOUT DU MIEL

GRANDES SURFACES GESTION DU LINEAIRE

ORIGINE FLORALE MIEL DE TOURNESOL

PETITS APICULTEURS PRIX MOYEN

POTS DE 250 TRADITION DE PRODUCTION

VENTE DIRECTE PAR LE PRODUCTEUR STRATEGIE PUSH

Concepts classés B

ANALYSE ASSOCIATION

CONCERNE LE MIEL CREATION

MARCHE GARANTIE

INDICE MONTAGNE

QUANTITE TONNES

Concepts classés C

1988 ARGENT

BASE AUPRES DES CONSOMMATEURS

CHAQUE ANNEE EFFET CE PRODUIT

FAIT APPEL GRANDE MAJORITE

LIEU MATIERE DE MIEL

MIEL PRODUITS POLITIQUE

PRODUCTEURS DE PRODUITS PRODUIT DE CONSOMMATION
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OUTRE REGROUPEMENT DE L OFFRE AU SEIN

Ladernière catégorie nous permet d'analyser leserreurs lesplus manifestes dans le choix des
concepts.

Tout d'abord, certains mots sont des homonymes. "BASE", par exemple, entre dans le
concepts "BASE DE LAVANDE" jugé correcte, mais comme cemot apparait parailleurs, le
système ne le détruit pas.

D'autres relèvent de tics d'usage de la langue. C'est le casd'expressions comme "GRANDE
MAJORITE" ou "EFFETCE PRODUIT" qui vient manifestement de la locution "en effet ce
produit (...)".

Certains concepts sont mal tronqués, comme "REGROUPEMENT DE L OFFRE AU SEIN".

Ces cas sont cependant assez rares grâce au processus d'élimination des concepts qui
n'apparaissent plus assez fréquemment.

Enfin, un mot comme "OUTRE" devrait être classé dans les mots fonctionnels. Il s'agit du
seul cas de figure où une intervention manuelle est souhaitable.

IV.2.2 - Textes sur Suner-Phénix

Les textes issus duretour d'expérience deSuper-Phénix constituent un corpus très important,
de l'ordre du millier de pages. Le sujet de ces textes est extrêmement complexe. La
terminologie extraite est donc très volumineuse et difficile à évaluer.

Cependant, il nous a semblé important d'effectuer des tests sur une grande échelle afin
d'observer le comportementdu système.

Notons que nos indices de Finesse etde Couverture restent du même ordre de grandeur que
lors des essais surdes petit corpus (respectivement 10,7 et 6,2) sans que nous puissions dès
lors conclure quant à l'influence des textes, ouà celle du système ANA surleurs valeurs.

Le suivi des résultats semble montrer que le système ne diverge pas etsélectionne toujours des
concepts dudomaine technique visé, bien que lestextes soient, rappelons-le, de très mauvaise
qualité. Nous avons essayé d'évaluer cette terminologie mais laquantité de concepts extraits
(plus de3000 à cejour) nenous a pas permis de mettre en place laprocédure souhaitée. Nous
avons donc établi des listes decesconcepts en lesdistribuant defaçon aléatoire, et nous avons
proposé des échantillons regroupant environ 700 concepts partagés entre trois spéciatistes des
réacteurs à neutrons rapides.

Le processus d'évaluation s'est révélé beaucoup plus difficile àmaîtriser que lors des essais
plus modestes, à cause peut-être de lacomplexité du domaine. Ainsi, avons nous constaté de
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grosses différences de jugement sur des feuilles identiques donnée à deux spécialistes, même

après correction (à la baisse) de certaines notes manifestement erronées. Cette mesure a été

effectuée sur 195 concepts

Spécialiste 1 Spécialiste 2

% de concepts classés A 28,2 33,3

% de concepts classés B 31,3 41,5

% de concepts classés C 40,5 24,6

La différence de jugement est considérable : pour l'un 40% des concepts sont mauvais, alors

que le second les évalue à un quart, ce qui est plus proche de nos résultats sur des corpus de

taille modeste

Voici quelques extraits de cette évaluation :

Concepts classés A

PIVOTERIE DESSUS DE LA DALLE

GENERATEURS DE VAPEUR A TUBES

DROITS CERTICAUX

CORROSION INTERGRANULAJJRE

ESSAIS DE FATIGUE RICHARDSON

INTERACTION SODIUM PARAFFINE PROBLEMES D AEROSOLS

BOUCHONLRG ETAT DE SURFACE

RAPPORT DE SURETE CHAINE D ACQUISITION

ENREGISTREMENT DE LA PUISSANCE

MOYENNE DU BRUIT

CHAMBRE A FISSION HAUTE

TEMPERATURE

REACTEUR DU FUTUR POMPE SECONDAIRE DE LA BOUCLE

Con cepts classés B

EXAMENS ET CONTROLES EFFECTUES

SUR LES PIECES DU MECANISME

SOUMIS A UNE DECOMPRESSION RAPIDE

VERIFIER EN REACTEUR POSSIBILITES DE DETECTION

DIFFERENTS COMPOSANTS ANALYSE DES SIGNAUX

ORIGINE DISCRIMINATION

INDICATEUR DE NIVEAU DISCONTINU

SONDE

EXPANSION THERMIQUE



Concepts classés C

PROTOTYPE DE SPX1

EVOLUTION THERMIQUE ET

HYDRODYNAMIQUE D UN GENERATEUR

DE VAPEUR DU TYPE

BALLON POMPE

TUBES QUI MESURE

MISE AU POINT EN AIR
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CALCUL A L AIDE DU CODE

ETUDES DES RUPTURES SECONDAIRES

CONSECUTIVES

GAZ ETABLIE

TERMIQUE IMPORTANTE

FOIS QUE C EST FAIT

Nous ne commentons pas ces résultats car les causes de bruit semblent du même type que
précédemment D'autre part, ces concepts sont complexes : il estplus difficile dediscerner les
raisons de leursrejetsou de leuracceptation.

Cependant, il apparaît que le niveau de langage apu gêner certains spécialistes qui ont classé
en C des concepts issusdu 'jargontechnique'.

Nous pouvons donc suggérer une modification de la procédure d'évaluation : il serait
souhaitable que les spécialistes lisent des extraits des textes traités (une ou deux pages
suffiraient).

D'autres résultats sont fournis en Annexe V.

IV.3 - Résultats partiels

IV.3.1 - L'influence du bootstrap

Nous avons mené une série d'expériences sur le même corpus de textes afin d'évaluer
l'influence du bootstrap sur les résultats, tant.en qualité qu'en quantité.

Ainsi, pour chaque essai, nous avons noté

- lenombre deconcepts qui constituaient le 'bootstrap',
- le nombre total deconcepts à la fin du processus,
- leur qualité, évaluée par 3notes A, B, C, que nous avons déjà présentées.



bootstrap

86

56

58

58

66

64

42

44

30

16

37

49

80

Nouveaux

Concepts

347

312

323

336

327

328

308

299

285

270

297

307

338

% de concepts

classés A

60.5

60.6

60

60.4

62.1

60.4

58.7

61.2

63.2

60.8

56.6

66.1

61.5

% de concepts

classés B

17.6

16.7

16.4

15.5

15.3

16.5

16.9

14,4

15,4

14.9

20.2

11,7

17.8

% de concepts

Classés Ç

18.4

19.2

1 8

18,1

JLL1

18.3

18.2

18.7

18,2

20

20

16,6

15.4
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Finesse Couverture

8.6 1A.

SA. 6,8

_§L2_ 6,5

9,2 7,2

AA. 6,9

Al.

ÂJL ^SL

AA. 6,3

JLi_ A±

AA. 6,2

8,5 6,8

8,5

1A. 6,4 J

Voici le 'bootstrap' correspondant aux données de lapremière ligne. Nous indiquons les notes
que leur a attribuées le spécialiste :

A : ABEILLE B : AGRICOLE B : ALIMENT A : ALVEOLE

B : ANALYSE C : ANNEE C: ANNONCE A : APICULTEUR

A : APPELLATIONS A : APPROVISIONNEMENT C: ARGENT C: ARRET

B : ASSOCIATION B: BUDGET B : CLASSE B : CLIENT

B : CLIMAT B : COMITE B : COMMERCE A : COMMUNICATION

B : COMPETENCE B : CONCENTRATION A : CONCURRENCE A : CONDITIONNEMENT

A : CONNAISSEUR A : CONDITIONNEUR A : CONSISTANCE A : CONSOMMATEUR

A : CONSOMMATION A : CONTROLE A : COOPERATIVE A : COULEUR

A : COURS A : CRISE A : DEGUSTATION A : DENSITE

A : DISTRIBUTION B : ECONOMIE B : ELABORATION A : ENSEMENCEMENT

B : ENTREPRISE A : EXPLOITATION A : EXPORTATION A : FABRICANT

A : FLEUR A : GOUT B : GRAIN B : HOMOGENEITE

A : IMPORTATION A : LABEL C : LIEU C : LIEN

B : MAGASIN A : MALAXAGE B : MARCHE A : MARKETING

A : MAROUE A : MELANGE A : MIEL A : NECTAR

A : NORME A : OFFRE B : ORIGINE A : POLLEN

A : POT B : PRIX A : PRODUCTEUR A : PRODUCTION
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B : PRODUIT A : PURETE A : QUALITE B : QUANTITE

A : RAYON A : RECOLTE A : REGROUPEMENT A : RUCHE

B: SECTEUR A : STOCKAGE B : STRATEGIE B: STRUCTURE

B : SYNDICAT A : TERROIR B : TRANSPORT B : VARIETE

B : VENTE B : VOLUME

Les "bootstraps' sont des sous-ensemble dece premier 'bootstrap'. Ilsont étédéterminés par
un processus de choix aléatoire des concepts du premier bootstrap, sauf les troisderniers.
Ceux-ci ontété sélectionnés enfonction delanote qu'ils avaient obtenus à l'évaluation parle
spécialiste.

Ainsi, le bootstrap de 37 concepts ne contient que des concepts jugés moyens ou mauvais
(classés B ou C), l'avant-dernier rassemble les concepts A, d'excellente qualité, tandis que le
dernier contient les concepts 'plutôt bons' notés A et B.

Voici, à titre indicatif, le 'bootstrap' le plus réduit de la série :

ANALYSE ANNEE ANNONCE APICULTEUR

CLIMAT COMITE COMMERCE COMMUNICATION

ENTREPRISE EXPLOrrATION EXPORTATION FABRICANT

POT PRDC PRODUCTEUR PRODUCTION

Nous constatons que cette pré-sélection du bootstrap influe sur la qualité des résultats mais de

façon peu significative : les variations des qualités ne dépassent pas un écartde 4 pointspar
rapport aux autres résultats.



Influence du bootstra m % de concepts

classés C

M %deconcepts
classés B

D %de Concept
classés A

H Nombre de
concepts du

'bootstrap'
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Nous en concluons que le bootstrap, s'il contient un nombre suffisant de mots du domaine,

n'influence pas de façon majeure l'évolution du processus. Il apparaît que ce sont les textes
quidéterminent d'abord la terminologie quipeuten êtredégagée.

L'influence du bootstrap n'est cependant pas à négliger : si un texte hors domaine se glisse
dans le corpus, il neprovoquera que des déviations mineures. Eneffet, il necomportera pas
de concepts du domaine, soncontenu ne serapasprisen compte.

Le bootstrap, en tant que noyau deconnaissances, a donc une importance majeure quant à la
convergence du système.

IV.3.2 - La détermination des fmots fonctionnels1

Le corpus des textes relatifs à Super-Phénix constitue une assez importante masse de données
pour tester le module de Familiarisation.

Voici les résultats de l'annrentissapp

'mots fonctionnels'

a au avec c ce d

dans de des du elle en

est et il j je 1

la le les me n ne



nous on par pas plus pour

qu que qui s se sur

un une y

'mots liés'

del delà est en et la

et le la on on a

'mots de schémas'

de delà des

du en la

'bootstrap'
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cuve sodium quand débit reacteur

circuit fonctionnement compte après phénomène

déversoir vibrations manutention temps autre

manière fin vous dirais hauteur

beaucoup vidange puissance deux commande

vraiment toutes mise mettre intercuve

chute pompes aurait température passe

solution mis mesures automates mesure

études conception contrôle également surete

coeur partir charge toujours dit

cas gaz encore partie commence

pense pouvait gens phénix calculs

creys puis hélium trouve phases

instrumentation structures chaudière savoir vais

circuits vérifier choses crois façon

ensemble fallu début vue collecteur

perte echangeurs montée fréquence moyens

rettouve remplissage dessus première rétention

exploitant site soudures vis rendu

matériels vitesse limite arret question

automate sait heure logique mêmes
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gant localisation veut siphon centrale

conduit pression suite tubes explication

mécaniciens virole course aperçu permis

aspect dalle bilan refroidissement 180

Les résultats obtenus sont intéressantsdans le sens où le système a correctementfonctionné en

phasede découverte de concepts bien que le bootstrap soit à priori surprenant.

En effet, les résultats obtenuscorrespondent aux deux/tiers aux résultats issus de l'expérience
avec un 'bootstrap'. En fait cetteproportion est nettement plus forte car les comparaisons ont
eu lieu sur des résultats intermédiaires : certains concepts n'avaient pas encore été trouvés
dans l'une expérience(on y trouve "ACCELERATION" mais pas encore "ACCELERATION

DE POMPES SECONDAIRES"), alors que dans l'autre d'autres étaient déjà détruits
("REACTION SODIUM" a ainsi disparu quand "REACTION SODIUM EAU" a étéqualifié).

L'écueil majeur vient de la détermination des 'mots fonctionnels' : il nous a fallu les

compléter pour avoir des résultats acceptables car leur trop faible nombre enttaînait un bruit

considérable sousla forme de qualification de 'mots fonctionnels' en tantque concepts.
Par exemple, le mot "ces" n'étant pas étiqueté comme 'mot fonctionnel', une expression
faisant intervenir le concept "PUISSANCE" et le 'motde schéma' "de" ("puissance de ces") a
entraîné sa qualification en tant que concept nouveau.

Cependant, l'unique modification dela liste des mots fonctionnels a suffi a rendre le système
autonome.

mots fonctionnels après modification

a alors après au auraient aussi autre

avait avant avec avoir beaucoup c car

ce cela celles certain ces cette ceux

chacun chaque comme comment d dans de

del delà déjà des dirais dire dit

donc du elle en encore est est en

et et la et le était ete eux il

ils i je 1 la la on le

les lors lui mais me même mêmes

n ne non nous on on a ont

par parce pas peu plus pour pouvait

puis qu quand que quel qui s



sait se son sont sur telle toujours

tout toute toutes très trop un une

vous vraiment y
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Ces évaluations nous ont permis de vérifier que notre approche est en accord avec les
buts que nous nous sommes fixés. De plus, nous avons pu mesurer l'importance de
certains paramètres, comme le 'bootstrap'.

Cependant, le processus d'évaluation lui-même ne parait pas assez consistant pour être
entièrement satisfaisant : les variations d'un spécialiste à l'autre semblent loin d'être
négligeables. Mais, nous n'avons pu réaliser assez decomparaison pour conclure sur ce
point



177

Conclusion
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1 - Bilan

Rappelons que notre méthode d'acquisition automatique de terminologie est basée sur un

postulat énonçant que les 'événements fréquents sont significatifs', ces événements étant des

co-occurrences de 'faits' tels, dans notre application, la localisation d'un concept élément du
'bootstrap', d'un 'mot de schéma'.

Cepostulat peutêtre interprété comme la garantie que les regroupements fréquents de concepts
ont une valeur sémantique. Nous avons vu que ce postulat est également à la base de

l'apprentissage de la structure des concepts.

Notons que la composante fréquentielle du postulat se traduit par la prise en compte de seuils

de validation des nouveaux concepts en fonction de leur nombre d'occurrences. L'idée sous-

jacente est qu'un conceptun tant soit peu important sera cité plusieursfois sur un ensemblede

textes. Cette approche demande donc de grandes quantités de textes, c'est pourquoi notre
démarche est essentiellement inductive.

Il faut signalerque nous nous sommesattachés à ne traiterque des données brutes, c'est à dire

des textes tibres sans aucune correction ou formalisation, et que nous avons évité d'utiliser
des sources de connaissances elles-mêmes formalisées comme les grammaires et les
dictionnaires. C'estpourquoi cette méthode d'apprentissage est dite 'naturelle'.

Les résultats que nous avons obtenus confirment nos hypothèses : La méthode parvient à
extraire des unités terminologiques avec un taux de bruit acceptable en sebasant uniquement
sur l'examen de textes non formalisés et sans aucune autre source de connaissance.

Nous avons présenté des évaluations de résultats au chapitre précédent, mais il faut souligner
que le logiciel a été testésurde nombreux autres corpus. Enfin, uneévaluation officielle est en
cours : les résultats du logiciel ANA vont être comparés avec ceux d'autres systèmes de
détermination automatique de terminologie. Laprocédure d'évaluation prévoit de tester ces
différentes méthodes sur les mêmes corpus de textes.

Enfin, le logicielANApeut être intégréau système REX. Il y amène une structure en réseau
sémantique des concepts qui donnent des informations originales sur leurs associations
pragmatiques.
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2 • Le processus dfApprentissfl<
Naturel Automatique

Le processus d'Apprentissage Naturel Automatique est une tentative de modélisation des
phénomènes d'induction etde généralisation dans le cadre de lalangue naturelle.

L'induction est tolérante au bruit grâce à une composante statistique. Par exemple, pour la
sélection automatique de mots du 'bootstrap', nous avons rencontré le mot "placent" après
"le" Alors que nous supposons qu'il s'agit d'un nom et d'un article, dans ce cas, il s'agissait
du verbe "placer" etd'un pronom personnel. Nos hypothèses étaient alors prises en défaut.
Toutefois, comme lephénomène le plus fréquent de lalangue est la présence d'articles, notre
hypothèse est fondée, à lacondition de disposer de grandes quantités de données.
Mais nous rencontrons les limites du système dans le sens où il paraît impossible de capter les
références pronominales. Il resterait cependant às'interroger sur les traitements cognitifs qui
s'attachent àlever les ambiguïtés sur de tels mots. En particulier, il semble peu probable qu'ils
soient similaires aux mécanismes décrits dans la syntaxe, mais qu'ils soient plutôt basés sur
des indices sémantiques.

La généralisation permet d'extrapoler des faits se produisant sur quelques entités pour les
appliquer à d'autres cas. Ainsi, les 'mots de schémas' permettent-ils de détecter de nouveaux
concepts en faisant l'hypothèse que les structures des formes figées sont des phénomènes
indépendant de leur sémantique, cequ'indique leur rencontre dans des contextes très variés.

3 - Les limites de cette approche

Hfaut préciser que cette approche n'est compatible qu'avec des domaines techniques où il ya
peu d'homonymes ou de synonymes. De plus, FALZON [FALZ 89] constate que les auteurs
ont tendance à substantiver leur discours. Ainsi les termes techniques apparaissent surtout
dans des formes composées deplusieurs termes, syntagmes oulocution comme "mesurer la
température" ou "mesure de température".

D'autre part, cette approche est indépendante de la langue, mais les processus d'apprentissage
de la langue semblent compromis dans le cas d'une langue agglutinative (comme le turc,
l'allemand ou le chinois), tisuffirait pourtant de changer les outils effectuant les opérations de
base. De la même façon, dans le cas de langues pré- ou post-fixées, le seul changement de
calcul du code des mots devrait suffire pour adapter le logiciel.
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Dans tous les cas, la démarche générale, basée sur le postulat et un 'bootstrap', nous semble

toujours valable. Il seraitintéressant de l'appliquer à d'autres domaines que la langue naturelle
comme, par exemple, le traitement d'images, pour faire de l'acquisition de connaissances.

Toute la difficulté restede définir l'unité de basedes traitements que nous avons appelés des
événements. Pour la languenaturelle, ce sontdes co-occurrences de faits représentés par des
termes, puis des concepts, c'est à dire des unités simples à discriminer. Pour le traitement

d'images, il faudraitdéfinirdes unités plus complexes que les pixels, peut-être des segments
de traits, et des outils de comparaison souple.

4 - Développements à venir

Nous avons le projet d'exploiter cette même démarche d'induction / généralisation pour
construire automatiquement la taxinomie d'un domaine en se basant sur l'utilisation des mots

dans les textes. En effet, notre approche s'inspire de processus cognitif observés que nous
avons considérablement simplifiés. Or, une étude de GOEL sur la complexité des tâches de
catégorisation tend à monter que les meilleures implémentations sont les plus proches des
processus cognitifs [GOEL 87].

En effet, les taxinomies représentent des ensembles de connaissances particulièrement
difficiles à définir et de nombreuxtravaux de recherche s'intéressent à l'automatisation de cette

tâche. Nous pouvons citer AMSLER qui utilise le dictionnaire comme source de

connaissances [AMSL 81]. Nous avons déjà démontré les limitations des dictionnaires et

préférons donc nous baser sur des textes tibres (hypothèse d'isomorphisme entre le monde
réel et les textes).

Nous avons déjà effectué quelques expériences en ce sens. Les résultats obtenus sont

encourageants mais encore trop bruités. Ainsi, nous avions établi les regroupements suivants
à partir des textes de Super-Phénix : richesse / teneur, facteur / effet, chauffage / ventilation,
nourricier / neuf / usé, primaire / secondaire.

Ces dernières expériences, ainsi que l'examen des réseaux sémantiques automatiquement
construits, nous ont également montréle besoin d'outils pour appréhender les réseaux. Ainsi,
il serait intéressant de développer desoutils de lecture correspondant à différentes modalités à
définir. Citons pour l'instant la localisation automatique de sous-réseaux quasi-connexes
comme ceux présentés en annexe IV et qui semblent rassembler les concepts ayant ttait à un
même aspect sémantique (le deuxième extrait, par exemple, correspond aux différents
conditionnements du miel).
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Enfin, certainesaméliorations du systèmeANA paraissentimmédiatement accessibles

- l'amélioration de la détermination automatique des motsfonctionnels,
- la généralisation du système aux langues dites 'agglutinatives'.

Le logiciel ANA correspond aux fonctionnalités que nous avions définies,

n devrait s'améliorer dans les années à venir. Le système seraplus général quant aux
différentes langues admises pour la prochaine version. Enfin, il se verra doté de

nouvelles fonctionnalités qui amélioreront la qualité sémantique de la connaissance

extraite (par exemple par ladétermination automatique de synonymes).
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ANNEXE I

Nous avons étudié la distribution des concepts dans les textes et avons vérifié qu|ils se

comportent suivant la loi de Zipf comme nous pouvons le constater sur la représentation bi-

logarithmique.

Distribution desfréquences
(représentation linéaire)

Distribution desfréquences
(représentation bi-logarithmique)



ANNEXE 11

Voici les directives présentées aux spécialistes que nous avons contactés pour évaluer les

terminologies établies.

Ces recommandations étaient toujours accompagnées d'une explication orale d'environ cinq à
dixmn.

Comment faire une évaluation ?

Il s'agit de noter les termes ci-dessous avec les lettres A, B, C.

Ces termes doivent être,

soit des éléments du vocabulaire technique (comme "POMPE SODIUM")

soit des éléments plus généraux (comme "CAMPAGNE DE MESURES")

Les notes

A : élément du vocabulaire technique, spécifique du domaine

(considéré comme excellent)

B : élément technique plus général (considéré comme moyen)

C : élément hors du domaine, erreur manifeste de français.

(considéré comme mauvais)

L'évaluateur doit, si possible, noter le temps consacré à cette évaluation

NOM

TEMPS

BON COURAGE



ANNEXE III

Résultats obtenus sur un corpus de 30 000 mots

Domaine : Commercialisation du miel

Paramètres :

• 6 'mots de schémas'

d de delà des du en

»79 'mots vides' parmi lesquels on peut reconnaître des mots liés:

a âpres aussi autre autres aux

avait avec beaucoup car cas ce

cela celui certain certaine certaines certains

ces cet cette chez comme cours

d dun dune dans de de ce

de ces de cet de cette del delà depuis

des dire donc dont du en

entre est était ete être 1

la le les leur leurs lors

mais ont par pas peu plupart

plus pour puis que qui ses

son sont sous sur tel telle

tous tout toutes très un une

vers

• Fenêtre de largeur W = 3 pour le recueil des occurrences.

» Bootstrap de 42 concepts signalés en caractères gras.

Parmi ceux-ci, 21 ont été confirmés durant le processus : ils ont été re-découverts et sont

signalés par un souligné.



Résultats

42 concepts pré-existants
267 concepts nouveaux
21 concepts confirmes

1988 500 ACACIA

ACHATS ACHATS DE MJEL ACTE

ACTEDACHAT ANALYSE ANALYSE POLLINIQUE

ANALYSETRANSACnONNELLE ANNEE ANNONCE

APICULTEUR APICULTEURS CONDITIONNEURS APICULTEURS DE PROVENCE

APICULTEURS EN GENERAL APICULTURE PROVENÇALE APPELLATION

APPELLATION D ORIGINE APPELLATION MIEL APPELLATION MIEL DE PROVENCE

APPELLATION REGIONALE APPROVISIONNEMENT ASSOCIATION

AUPRES AUPRES DES CONSOMMATEURS BASE

BASEDE LAVANDE BASSE QUALITE BOUCHE

BRUYERE BUDGET CARTON

CARTON PARAFINE CENTRALES CENTRALES D ACHAT

CHAPITRE CHAQUEANNEE CHATAIGNIER

CIRCUITS CIRCUITS DE DISTRIBUTION CLASSE

CLIENT COLZA COMMERCIALISATION

COMMERCIALISATION DES MIELS COMMUNICATION COMPETENCE

CONCENTRATION CONCERNE LE MŒL CONCURRENCE

CONnmONNRMENT CONDITIONNEMENT DE MIEL CONDITIONNER

CONDrnONNER DU MIEL CONDITIONNEURS APICULTEURS CONSIDERE COMME UN PRODUIT

CONSOMMATEUR AU PRODUIT CONSOMMATEUR QUI CHERCHE CONSOMMATEURS

CONSOMMATEURS DE MIEL CONSOMMATION CONSOMMATION DE MŒL

CONSOMMATION PRIX CONSOMMER CONSOMMER DU MIEL

CONTROLE COOPERATIVE COOPERATIVE FRANCE MŒL

COULEUR CREATION CREATION D UNE APPELLATION D

ORIGINE

CREATION DE MARQUES CREATION DE STRUCTURES DE

COMMERCIAUSATION

CRU

DERNIERES ANNEES DEUX PRODUITS DTSTRTRIITTON

DISTRIBUTION DES MIELS ECONOMIE EFFET

EFFET LE PRODUIT ELABORATION ENSEMENCEMENT

ESPRIT ESPRIT DU CONSOMMATEUR EXCEDENTS DE PRODUCTION



111

FAMILLE DE PRODUITS FICHIER CLIENT ELEJIfi

FRANCE FRANCE MŒL GARANTŒ

GARANnE DE QUAUTE GENERAL GESTION

GESTIONDU LINEAIRE GOUT GOUT DU MŒL

GRAIN GRAINS DE POLLEN GRAND NOMBRE D APICULTEURS

GRANDE GRANDE DISTRIBUTION GRANDE IMPORTANCE

GRANDE MAJORITE GRANDE PARTŒ GRANDES ET MOYENNES

SURFACES

GRANDES SURFACES HOMOGENEITE IMAGE

IMAGE DU PRODUIT IMMEDIATE DU PRODUCTEUR IMPORTANTE

IMPORTANTES DE MŒL IMPORTATION INDICE

INDICE DE CONSOMMATION LAVANDES LINEAIRE

MAGASIN MALAXAGE MANGER

MANGER DU MŒL MARCHE MARCHE DU MŒL

MARCHES 8 9 PRODUCTEURS MARKETING MARKETING DIRECT

MARQUE COMMERCIALE

COLLECTIVE

MARQUE REGIONALE MARQUES

MARQUES DE MŒL MATŒRE MATŒRE DE CONDITIONNEMENT

MATŒRE DE MŒL MELANGE MELANGES DE MŒLS

MŒLAPRJX MIEL D ACACIA MŒL DE CHATAIGNIER

MŒL DE LAVANDE MARITIME MŒL DE LAVANDES MŒLDELAVANDES ET DE

LAVANDIN

MŒL DE MONTAGNE MIEL DE SAPIN

MŒL DE TOURNESOL MŒL EN EFFET MŒL EN FRANCE

MŒL EN VRAC MŒL EST VENDU MŒL QUE DANS LA PARTŒ

MŒL SOUS MARQUE MŒLLATS MŒLS

MŒLS CONDrnONNES MIELS D IMPORTATION MŒLS DE BASSE QUALITE

MŒLS DE BOUCHE MŒLS DE COLZA MŒLS DE CRU

MŒLSDEMŒLLATS MŒLS DE PROVENCE MŒLS DE QUALITE

MŒLS FRANÇAIS MŒLS MONOFLORAUX MŒLS PRODUITS

MŒLS REGIONAUX MŒLS TOUTES FLEURS MŒLS TOUTES FLEURS DE

PROVENCE

MISE MISE EN MARCHE MODES

MODES DE CONSOMMATION MONDIAL MONDIAL DU MŒL

MONTAGNE NATIONALE NATIONAUX D IMPORTANCE

NEGOCIANTS NATIONAUX NOMBRE NORME



iv

OFFRE OFFRE DE MŒL ORIGINE

ORIGINE FLORALE ORIGINE REGIONALE PART DES MARCHES

PARTŒ PARTŒ DU CHAPITRE PARTS

PETTrS AnCULTEURS PETITS CONDITIONNEMENTS PHENOMENES

PHENOMENES DECONCURRENCE PHENOMENES DE STOCKAGE PLASTIQUE

PLASTIQUE OU CARTON PLUSIEURS MIELS POINT DE VENTE

POINTS POLITIQUE POLITIQUE DE COMMUNICATION

POLITIQUE DE MARQUES POLLEN POSITIONNEMENT

POSITIONNEMENT DU PRODUIT POT POT DE MŒL

POT EN VERRE POTS POTS DE 250

POTS DE 500 POTS EN CARTON POTS EN CARTON POTS EN

PLASTIOUE

POTS EN PLASTIQUE POTS EN VERRE PREMIERE PARTŒ

PRIX PRIX DE VENTE PRIX DES MŒLS

PRIX MOYEN PROBLEMES PROCHE

PROCHE DU MŒL PRODUCTEURS PRODUCTEURS DE PRODUITS

PRODUCTION PRODUCTION DE MŒLS PRODUCTION IMPORTATION

PRODUCTION MONDIALE PRODUCnONNATIONALE PRODUIT

PRODUIT DE CONSOMMATION PRODUIT EN RAISON PRODUIT GENERIQUE

PRODUIT MŒL PRODUITNATUREL PRODUITS FINS

PRODUITS MAROUES PROVENCE PROVENCE MŒL

PURETE PURETE DES MŒLS QUALITE

OUALTrE DES MŒLS QUALITE DES PRODUITS QUALITE PARTICULIERE

OtIANTTTE QUANTITE DE MŒL OUAOTrTESANS

QUANTITES IMPORTANTES QUELQUES ANNEES RAISON

RAYON MŒL RAYON MŒL CLASSIQUE REGROUPEMENT DELOFFRE

REGROUPEMENT DELOFFREAU

SEIN

REGULARITE D

APPROVISIONNEMENT

RESPECT DES APPELLATIONS

RESPONSABLES RESPONSABLES DEL

APPROVISIONNEMENT

RESPONSABLES DEL

APPROVISIONNEMENT EN MŒLS

RESPONSABLES DELA GRANDE

DISTRIBUTION

ROMARIN ROMARIN ET TOUTES FLEURS

SAPIN SECTEUR SEGMENT

SEGMENT DE MARCHE SEGMENTATION SEGMENTATION DU MARCHE

STOCKAGE STRATEGIE STRATEGIES PUSH

STRUCTURE STRUCTURE DE

COMMERCIAUSATION

STRUCTURE DE GESTION



SURFACE SURFACE DU POINT DE VENTE TAUX

TAUXDAUTO

APPROVISIONNEMENT

TECHNIQUE TECHNIQUE DE VENTE

TONNES TONNES DE MŒL TOURNESOL

TRADITION TRADITION DE PRODUCTION TROUVER

TUBE TUBE DE MŒL TYPE

TYPE COOPERATIVE TYPE DE CONDrnONNEMENT UNIVERS

UNIVERS DE CONSOMMATION UTILISE UTILISE PAR CERTAINS

CONDITIONNEURS

VENDUS YF.NTK VENTE DE MŒL

VENTE DIRECTE VENTE DIRECTE PAR LE

PRODUCTEUR

VERRE

VIS VIS A VIS DU MIEL VOLUME

VRAC

Liens pragmatiques qui ne sont pas induits par la création de formes figées

APPROVISIONNEMENT + TAUX

POTS + PLASTIQUE + CARTON

MIELS + UTILISE

MIELS + APPROVISIONNEMENT

MIELS + LAVANDES + ROMARIN

MŒLS + 1988

APPELLATION + MIELS + PROVENCE

VENTE + POINTS + SURFACE

VENTE + PRODUCTEURS

STRUCTURE + COMMERCIALISATION + CREATION

ORIGINE + APPELLATION + MIELS

ORIGINE + MIELS

FLEUR + MIELS + LAVANDES + ROMARIN

FLEUR + PROVENCE

DISTRIBUTION + RESPONSABLES

DISTRIBUTION + MARCHE

COOPERATIVE + MŒLS + FRANCE

APICULTEUR + MIELS

APICULTEUR + NOMBRE

ANNEE + PRODUCTION



ANNEXE IV

Nous avons tracé un des réseaux sémantiques qu'à produit le logiciel ANA en étudiant un

corpus de textes sur la commercialisation du miel.

Dans ces réseaux nous avons signalé les concepts, leurs liens 'Amont', et les 'Pragmatiques'

(signalés par un carré) qui ne sont pas issus d'expressions figées.

Avant de montrer le réseau complet, qui est quelque peu touffu, nous en présentons deux

extraits choisis car ils forment des réseaux quasi-indépendants de leur environnement (que

nous avons signalé).

Premier extrait

PRODUIT PAJL LE

CONSOMMATEUR

'.*.*'•;.•'*."•' •JtffôVA'.* v••'•.*••*•"•''•;*•**.'•• '•/••*•. consommateur IV.* V"A*.*V"-'
•yV-'J *um\:;\\:\i:\i;\i?.<;\\..<:\\;A QmogKQg f;•••••;••••;•••• '

Ici, nous avons rapproché deux zones du réseau qui sont geographiquement éloignées dans le

réseau total mais qu'un lien relie. Nous pouvons constater que ces deux sous-réseaux sont

orientés vers la vente, que ce soit du point de vue du consommateur ou du vendeur.

Nous pouvons remarquer unepetite zone de 'bruit' autour du concept 'PARTIE', trop général

pour être pertinent



Deuxième extrait :

wmwy

Ce réseau est particulièrement dense au niveau des liens. Nous pouvons constater qu'il est
extrêmement bien ciblé et qu'il n'est relié aureste duréseau queparununique lien.

Réseau complet

Voici maintenant le réseau total. Sa complexité le rend difficile à appréhender bien qu'il
concerne un corpus de textes très restreint (30 000 mots).

Il nous montre la nécessité de développer de nouveaux outils afin de dégager les relations
implicites qui s'y trouvent Par exemple, les multiples sortes de miel indiquent des proximités
sémantiques entreles termes tels "CHATAIGNE", "LAVANDE", "MTELLATS", etc.
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ANNEXE V

000 heures 100 110 degrés

137 césium 180 degrés 1800

180x c soufflage 250 degrés 2eme génération

300 degrés 3eme charge 400

400 degrés 400 introductions 425 degrés

abaissement abaissement du niveau abaissement du niveau d

alimentation

abord absence accélération de pompe

secondaire

accès possibles accident explosif acide phosphorique

acier 304 acier 316 acier 316 I acier

acier b4c acier inox acier inoxydable sodium

acier noir acier sodium aciers ferritiques

aciers ferritiques et

austenitigues

acquisition acquisition de données

acquisition des mesures actions de sécurité activation du sodium

secondaire

activités concernées aérosols produits aide

aide a I operateur aide a la conduite aide d expériences réalisées

aide d une eprouvette aide du code aide du code ecoulec

aide du programme aiguilles absorbantes aiguilles diamètre

air dans les caissons air et en sodium aire

alimentation de I echangeur

intermédiaire

alimentation des assemblages

combustibles

alimentation en sodium

aller aller partout alliaqe 800

alliage sodium potassium alliages alliages a base cobalt

allure altitude altitude de la fuite

amélioration améliorer amené a faire

analyse de I expérience analyse des bruits analyse des bruits de

température

analyse des conséquences analyse des différents analyse des signaux



analyse des signaux

thermiques

analyse élastique analyse elastoplastique

analyse la possibilités analyse radiochimique analyse radiochimique d

échantillon de sodium

analyse radiochimique de 1

échantillon b

analyse radiochimique de 1

échantillon de sodium b

analyse radiochimique de 1

échantillon de sodium tastena

analyse radiochimique du

sodium

analyse statistique analyse thermique

analyse thermique

différentielle

analyses chimiques analyses effectuée

angles anneau oscillant anomalies

anomalies constatées anomalies de fonctionnement ans

appareils de mesure apparition apparition de fuites

secondaires

apparition de la cavitation application application de la méthode

application et de surete apport apport de pollution

apport de reactivite approfondir les

connaissances

arbre de pompe

archivage arqon charqe argon dans le sodium

argon entraînement de gaz argon entraînement de gaz

comportement

argon entrainement de gaz

comportement des bulles et

du gaz en solution dans le

circuit primaire

argon entraînement de gaz

comportement des bulles et du

gaz en solution dans le circuit

primaire temps de dégazage

argon hélium arrêt complémentaire

arrêt d urgence sur reactivite arrêt de refroidissement arrêt des pompes

arrêt des pompes sans chute

des barres

arrêt sur inertie arrêter le reacteur

aspect sécurité aspect surete aspiration de qaz

assemblage cavitant assemblaqe central assemblaqe charqe

assemblage combustible de

super phénix

assemblage d arrêt

complémentaire

assemblage de commande

principale

assemblage diluant assemblage en bout assemblage sac de spxl

assemblage siffleur assemblages assemblages combustibles

spxl
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assemblages de surveillance assemblaqes fissiles fertiles assemblaqes phénix

assemblages spxl assemblages voisins associe a un générateur de

vapeur fives cail babcock

assurance assurance qualité atténuation

augmentation augmentation de température augmentation du débit de

refroidissement de la cuve

principale

augmenter le débit auqmenter le siqnal autant

auto auto orientation automate de surveillance

automates automates de commande automates de la manutention

automates et les machines de

manutention

automatique autorites

autorites de surete aval aval d un faisceau

avancement avant avant charqement

avant la mise en pile avant la vidange avant les essais

avant pour autoriser avant projet avant rupture

axe axe du coeur azimut

azimut de la fuite b4c babcock atlantique

bacs bagues porte baisse

baisse de niveau ballon pompe banc cothaa

banc d etalonnaqe bande banque

banque de données barillet de spxl barillet en fin

barre remontée barre spxl barres

barres alimentation barres basses barres de commande phénix

barres de contrôle barres pour diverqer bas du qv

base base de données base de nickel

base de résultats basse fréquence basse pression

basse température bâtiment rectangulaire bec la maquette

bec spxl berjon besoins

bidouillage bien bien entendu

bien évidemment bien évident bien fonctionne

bien le fonctionnement bien passée bien vérifie

bien voir bilan et perspectives bilan qravimetrique d entrée

bilan masse bilan thermique bloc pompe générateur de

vapeur

boitier de roulement bon état bon fonctionnement

bon profil réflecteur bonne qualité bons résultats



IV

bouchage interne bouchage total bouchage total instantané

bouchon couvercle coeur de

spxl

bouchon instrumente theta7 bouchon instrumente

thetainter

bouchon Irg bouchon Irg gaz bouchon tournant du barillet

boucle cfna boucle secondaire principale boucles

boucles sodium bougies de détection de fuite

type

bougies de détection de fuite

type cea

bout bout de pince brides

bruit acoustique bruit de cavitation bruit de fond neutronique

bruit neutronique bruits de température bruits thermique

bulle de qaz bulles bulles et du gaz en solution

bulles et du gaz en solution

dans le circuit primaire

bulles et du gaz en solution

dans le circuit primaire

temps de dégazage

but

but d évaluer but de déterminer but des essais

cable cadre cadre de rac

cadre des études cadre du développement cahier

cahier contractuel des

spécifications et conditions

techniques

cahier des charges cahier des spécifications et

conditions techniques

calcul a I aide du code calcul coralie calcul de la tenue mécanique

calcul des effets calcul des pertes de charge calcul des tuyauteries

calcul du comportement

mécanique

calcul éléments finis calcul expérience

calcul hydrauliques calcul mécanique calcul mesure

calcul thermohydraulique calculateur cora calculateurs tranche

calcule a 1aide du programme

tedel

calcule a 1 aide du programme

tedel le comportement

mécanique

calcule la déformation

calculées par la méthode calculer calculs

calculs complémentaires calculs d activité calculs de dimensionnement

calculs de projet calculs des contraintes calculs effectues

calculs 1 essai calculs neutroniques calculs préliminaires

calculs prévisionnels calculs sont faits calculs thermiques

calorifuge dalle calorifuge métallique de la

cheminée

calorifuge spx

calorifugeage caméras solides campagne d essais



campagne d irradiation campagne de purification canal central

canne de démarrage cannes chauffantes cannes de mesure

cannes thermometriques cannes thermometriques

super phénix

capable

capable de détecter capsule des dimep capsule kvn

capsules d irradiation capsules kce capteur de mesure

capteurs capteurs acoustiques capteurs de déplacement

capteurs de déplacement en

sodium

capteurs de pression capteurs de vibrations

caractérisation de 1 ebullition caractériser caractéristiques

caractéristiques de

fonctionnement

caractéristiques

géométriques

caractéristiques

hydrauliques

caractéristiques mécaniques caractéristiques

neutroniques

carbone

carbone du sodium carbone vitreux carbure de chrome

carbure de tungstène carre carte thermique

cartes cartes contrôles cataloque

catégories cause cavitation des pompes

cavitation en sodium cea ceinture antivibratoire

celle celles obtenues centaines

centrale de 1800 centrale de creys malville centrale de mille mwe

centrale phénix centrale super phénix centrales de quatre cent

centre centre d essais thermiques

de grand quevilly

centre de dépouillement

centre du coeur centre du sommier certain

certain nombre certain nombre de choses certain nombre de problèmes

certain temps certaines zones certains points

césium sur matériaux

carbones

chacun des capteurs chacune

chaine d acquisition chaine de détection

acoustique

chaine de manutention

chaines de conditionnement chaines de mesure chaines de sécurité

chaines de traitement des

impuisions

chaines neutroniques chambre a fission

chambres chambres a fission haute

température

chambres d ionisation

chambres en cuve champ de températures champs
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champs thermiques chandelles de sommier chanqe les têtes

changement changements de phase changements de vitesses

changer charge de bulles charge de suivre

chargement limite charqement mécanique chargements thermiques

charges moments chaudière avant chaudière est vraiment

chaudière sans circuit chauffage a 1 air chauffe

intermédiaire

choc chaud choc froid choc thermique froid

choix choix des matériaux choses

chrome chrome nickel chute d assemblaqe

chute des éléments ciel de barillet cinétique de chute

absorbants

cinétique de chute des cinétique de dissolution cinétique de dissolution des

éléments absorbants oxydes de sodium

cinétique point circonferentielle circuit caphe

circuit d alimentation en eau circuit d essai de reaction circuit d essais de faibles

sodium eau fuites d eau

circuit d essais de faibles circuit d essais pour colonne circuit de refroidissement de

fuites d eau dans le sodium de séparation sodium argon

sur gulliver

la cuve principale

circuit de séparation sodium circuit de sodium secondaire circuit de vidange de 1

argon intercuve

circuit ecrin circuit et la puissance circuit et la puissance

électrique électrique des moteurs d

entrainement des pompes

circuit qrignotin circuit menir circuit napoli

circuit pavana circuit primaire de rapsodie circuit primaire temps

circuit primaire temps de circuit regain circuit rur

dégazage

circuit secondaire associe circuit secondaire associe a

un générateur de vapeur

fives cail babcock

circuit tripot

circuits de sodium secondaire circuits mas circuits primaires de

calculs des contraintes de reacteur

dilatation dans les tuyauteries

circulation d azote circulation naturelle d air circulation naturelle d air

dans les caissons
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cloche cm2 code anatheme

code bacara code bertha code case

code de cellule code de fonctionnement code de fonctionnement dyn

code de fonctionnement dyn 1

sous programme

code de fonctionnement dyn2 code de fonctionnement

gênerai

code de gestion de

combustible

code diogene code espan

code genvap code gestion code messidor

code supercaphe codes codes de simulation

codes thermidor coefficient d atténuation coefficient d échange

coefficient de diffusion coefficient de frottement coefficient de vide

coefficients d échange

thermique

coefficients de perte de

charge

coeur 1208

coeur de demarraqe spxl coeur de masurca coeur de phénix

coeur de première coeur de spx coeur de super phénix

coeur du reacteur phénix coeur et les assemblaqes coeur irradie

coeur les effets en reactivite coeur neuf coeur par le récupérateur

coeur par le récupérateur de

creys malville

coeur postiche coeur spxl

collage collecteur chaud collecteur

froid

collecteur de fuite

collecteur de restitution collecteurs chaud et froid collecteurs équilibres

collection collection de courant colmonoy

colonne de séparation colonne de séparation sodium

argon prototype

combustible diluant

combustible fondu commencer comparaison

comparaison calcul

expérience

comparaison des inventaires comparaison des inventaires

physique

comparaison effectuée comparaison entre les calculs comparaison entre les calculs

mesure

comparaison entre les

résultats

compare les résultats compatibilité

compensateur de dilatation complément complémentaire

complémentaire d études et d

essais

complémentaire d études et d

essais de I assemblage sac

complète

comportement des bulles et du

gaz

comportement des bulles et

du gaz en solution

comportement des soudures
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comportement différent comportement du calorifuge comportement du coeur de

spxl

comportement du comportement mécanique comportement mécanique des

prolongateur d un tube guide plaquettes

de neutrons

comportement thermique comprendre compte

compte de la pression du poids compte de la pression du

poids propre

compte rendu

compte rendu d essai compte rendu d essai en

sodium

compte rendu d inventaire

compte rendu d inventaire compte rendu de 1essai de compte rendu des essais de

arrête qualification conformité

compte rendu des essais de compte rendu des essais de compte rendu des examens et

mise au point mise au point en air contrôles

compte rendu des mesures compte tenu comptées

effectuées

concentration concentration en hydroqene concept

concept de chaudière concept de coeur concepteurs

conception de coeur conception de la dalle conception des installations

concepts intègres concepts reacteur concerne

conclure concordance condenseur séparateur

conditions conditions d essais conditions d exploitation

conditions d irradiation conditions expérimentales conditions les plus

défavorables

conditions limites conditions nominales conditions normales

conditions particulières conductivite thermique conduit

conduit a 1 introduction d eau configuration conrad configuration critique

dans le circuit secondaire

configurations neutroniques conformité conformité au plan

conformité en sodium connaissances sur le milieu connaissances sur le milieu

sodium sodium argon

connait bien connaître consécutives a une petite

fuite

conséquences mécaniques conséquences

thermohydrauliques

consignes

consignes d exploitation consignes d exploitation et de

sécurité

consignes de sécurité
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consignes de surveillance et d

intervention

consignes générales consignes générales de

surveillance du pot

consignes générales de

surveillance du pot treize

consignes particulières consignes sont a appliquer

consiste constante de temps constate au niveau

constate par gain de poids constate que le phénomène de

reaction sodium eau

constate que perte de charge

constitue un point constitues constructeur de pompe

consultation contacteur contacteur d excitation

contacts contenant continue

contractuel contraintes contraintes calculées

contraintes primaires contraintes résiduelles contre réactions thermiques

contrôle commande de la

manutention

contrôle commande du

reacteur

contrôle neutronique

contrôle neutronique sous

cuve

contrôles effectues contrôles et essais

contrôles périodiques convection naturelle sur le

circuit primaire spxl

corps de boucle

corps du module corrosion de I acier corrosion de la semelle

inférieure

corrosion de la semelle

inférieure de la dalle

corrosion des matériau corrosion en sodium pollue

par I oxygène

corrosion intergranulaire corrosion par le sodium corrosion sous tension

cote barillet cote eau couche de tubes

couche oxydée coup couple de frottement

couples couples de barres couples de matériaux

coupure courbe d etalonnaqe courbes d évolution

courbes de discrimination course course de I assemblage

court terme coût coût chaudière

coût d investissement des

chaudières

coûte moins cher couvercle pour pot de

manutention

couverture d arqon création creys

critère acoustique critère était respecte critère sur I erreur de

manutention

critères de choix critères de dimensionnement critiques dans des situations

du refroidissement post

accidentel



cuve de rétention cuve du barillet cuve interne cylindrique

cuve maquette cuve posée cuve principale du barillet

cuve principale et le

déversoir

cuve rapsodie cuve surboum

cuves et les structures

internes

cycle d irradiation de phénix cycle de phénix

cycle de vapeur cycles d irradiation dalle barillet
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