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1 : La structuration des connaissances

La structuration des connaissances est une branche de la recherche d'information.

Recherche d'information : historique
La recherche d'information (information retrieval) est apparu au début des années 50, peu après 

l'invention des ordinateurs.

Le nom de « recherche d'information » a été utilisé pour la première fois par Calvin N. Mooers en 

1948 alors qu'il travaillait sur son mémoire de maitrîse.

La  première  conférence  dédiée  à  ce  thème  s'est  tenue  en  1958  à  Washington  :  International 

Conference on Scientific Information (ICSI).

Les pionniers du domaine : Cyril Cleverdon, Brian Campbell, Peter Luhn...

Les premiers problèmes traités étaient des problèmes d'indexation et de recherche de documents. 

Déjà  à  l'ICSI,  Luhn  avait  fait  une  démonstration  de  son  système  d'indexation  KWIC  qui 

sélectionnait les index selon la fréquence des mots dans les documents et filtrtait des mots vides de 

sens en employant des « stop listes ».

Dès les premiers travaux, l'aspect d'expérimentation a occupé une place particulière. On voulait 

tester toute méthode expérimentalement afin de connaître son effet  concret.  Cette tradition bien 

ancrée dans la communauté de la RI a l'avantage de se prémunir des spéculations.

Quelques grands projets d'expérimentations
Projet Cranfield

Période : 1957-1967

Direction : Cyril Cleverdon

Objectifs : Tester l'efficacité de différentes façons d'indexer et de rechercher des documents

Principes : les requêtes étaient évaluées par des experts afin de déterminer les réponses souhaitées 

(les  articles  pertinents).  Les  résultats  d'une  recherche  automatique  étaients  comparés  avec  les 

réponses souhaitées pour mesurer la performance en terme de précision et de rappel. On utilise 

encore les mêmes principes d'évaluation pour les systèmes de RI d'aujourd'hui.

Projet MEDLARS

Période : 1968

Direction : F. Wilfrid Lancaster
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Objectifs : recherche d'informations dans des corpus du domaine biomédical

Principes : les documents sont indéxés manuellement avec un vocabulaire controlé. Les résultats 

sont évaluées en terme de précision et de rappel. Les résultats manuels sont comparés aux résultats 

automatiques.

Projet SMART

Période : 1961-1965 (1e version)

Direction : G. Salton

Objectifs : séries d'expérimentations

– comparaison entre indexation manuelle et automatique;

– problème  de  recherche  d'information  interactive  et  rétroaction  de  pertinence  (relevance 

feedback);

– architecture de systèle de RI;

– utilisation du modèle vectoriel; 

– regroupement de documents (clustering)...

Réecrit entre 1970 et 1980 par E. Fox et C. Buckley, SMART est sans doute le système qui a eu le 

plus grand impact sur l'histoire de la RI.

Projet STAIRS

Période : 1985

Direction : Blair et Maron

Objectifs : recherche et stockage d'informations

Principes : l'indexation automatique utilise la troncature de suffixes et la recherche exploite une liste 

de synonymes.

Projet TREC

Période : 1992 à aujourd'hui

Direction : D. Harman (au démarrage)

Objectifs : Tester des méthodes et des systèmes de RI avec des collections de grandes tailles.

Principes : série de conférences annuelles. Les tâches changent d'une année sur l'autre : 

– RI « ad-hoc » (tâche classique de la RI : soumettre des requêtes sur une collection statique)

– le filtrage de l'information

– la RI non anglaise (espagnol, français, chinois)

– la RI translinguistique (retrouver des documents dans une langue différente de la requête)
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– les systèmes de question-réponse

– la RI multimédia (vidéo, parole)...

Les  conférences  TREC  ont  contribué  au  développement  récent  de  la  RI,  en  fournissant  des 

collections de tests réalistes et en offrant une nouvelle méthodologie d'évaluation.

Quelques années après le lancement de TREC, l'INIST (Institut  de l'Information Scientifique et 

Technique, Nancy) a lancé un projet similaire, Amaryllis (1e conférence en 1996), pour tester les 

systèmes et les approches pour les collections de documents en français.

Le domaine de la recherche d'information fut crée à cause de l'explosion de l'information dans les 

années  1950.  Ce  terme  ne  décrit  jamais  aussi  bien  la  réalité  qu'aujourd'hui,  du  fait  de  la 

popularisation de l'internet et du web. Cette nouvelle explosion a propulsé la RI au 1e plan. Cette 

explosion apporte de nouveaux problèmes: 

– collection gigantesque, dynamique et changeante;

– surabondance de l'information; 

– données multimédia, données réparties

– multilinguisme

– interaction entre l'utilisateur et le système...

La présentation des résultats d'une recherche est toujours faite avec une liste de documents. Il a fallu 

attendre l'avènement du web pour que l'on prenne conscience que cette présentation ne suffit plus. 

La  recherche  des  documents  multimédia  nécessite  d'autres  façons  d'indexer,  de  structurer,  de 

présenter et d'évaluer les résultats.

Les développements en RI dans les communauté francophone ont commencé dans les années 1980. 

La 1e conférence RIAO (Recherche d'Information Assisté par Ordinateur) a eu lieu à Grenoble en 

1985. l'équipe du laboratoire Génie Informatique (LGI) du laboratoire IMAG (IOTA) était une des 

rares équipes francophones active en RI dans les années 80.

Les modèles de recherche d'informations
Définir un modèle de RI correspond à décrire de manière précise 3 composantes:

– comment l'ordinateur représente un documents;

– comment le système représente un besoin d'information exprimé par une requêtes

– comment l'appariement s'effectue entre la requête et  les  documents ou plus exactement entre 

leurs représentations.

Les modèles peuvent être présentés en 6 familles : 
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1. le modèles booléen;

2. le modèle vectoriel;

3. les modèles probabilistes;

4. le modèle connexionniste;

5. les approches basées sur le logique;

6. les approches du TAL.

Le modèle booléen
Le modèle booléen repose sur une manipulation de mots-clés. On a, d'une part, l'ensemble de ceux 

(ti)  représentant  un  document  (D),  d'autre  part,  l'ensemble  de   ceux  représentant  les  besoins 

exprimés par le demandeur (U). Une requête R est une expression logique (d'où la référence à la 

logique de Boole) composée de termes assemblés par les opérateurs ET, OU et SAUF. Le modèle 

booléen utilise le mode d'appariement exact (égalité ou similarité des mots). Il ne restitue ainsi que 

les documents répondant exactement à la requête. Ce modèle est très largement utilisé, aussi bien 

pour les bases de données bibliographiques que pour les moteurs de recherche.

La mise en œuvre du modèle booléen est assez simple, grâce à la technique des fichiers inverses. 

Après avoir enregistré, pour chaque document, la liste des termes qu'il contient, on crée un fichier 

inversé qui  dresse,  pour  chaque terme,  la  liste des  documents  qui  le  contiennent.  Cette  facilité 

explique l'énorme succès de ce modèle.

Dans  ce  fichier  inverse  figurent  tous  les  mots  décrivant  les  documents.  Plusieurs  logiciels 

documentaires permettent de répertorier la position relative des mots, soit dans les paragraphes, soit 

dans un champs (élément issu du découpage logique d'un texte ou ajouté à celui-ci : titre, résumé...). 

Ainsi, à chaque mot du fichier inverse, peuvent correspondre le nombre de références, le numéro de 

documents, le code du paragraphe, le numéro de la phrase et le numéro du mot dans la phrase. On 

peut dès lors effectuer des recherche à l'aire d'opérateurs de distance.

La majorité des outils du marché intègrent deux mode de consultation : la recherche analytique et la 

navigation:

– recherche multicritère permet d'explorer la base documentaire en renseignant un ensemble de 

champs liés par des opérateurs booléens;

– recherche assisté par un langage documentaire : pour pallier les problèmes du langage naturel 

(synonymie, polysémie), les SRI booléens ont recours à un langage intermédiaire (notamment le 

thésaurus) qui sert de référent d'une part pour les documentalistes, d'autre part, l'usager;

– navigation simple : il s'agit en général d'un feuilletage alphabétique d'une liste de descripteurs, de 
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noms d'auteurs, de noms de collectivités ou de titres; 

– recherche par arborescence : l'une des raisons qui explique le succès de yahoo est la facilité de 

navigation  hiérarchique  et  l'intégration  des  deux  modes  de  consultations  « recherche  et 

navigation ». La classification  thématique  est  complétée  par  une  recherche  par  mot-clés  qui 

permet de trouver directement l'indice correspondant à une notion, sans avoir à parcourir toute 

l'arborescence. Plusieurs logiciels documentaires notamment les catalogues en lignes permettent 

une recherche par classification thématique. Chaque catégorie comprend des subdivisions qui 

sont elles-mêmes subdivisées, permettant successivement d'affiner au maximum la recherche;

– recherche par similarité (ou proximité) : une fois la notice affichées, la majoritéé des logiciels 

documentaires offre à l'usager la possibilité de rebondir sur la question en trouvant les notices 

liées  par  le  même auteur,  ou  le  même sujet.  La navigation  hypertexte  permet  de  découvrir 

l'information au fil des opérations sémantiques et permet ainsi à l'usager d'utiliser l'information 

présente à l'écran pour lancer d'autres recherches.

La formulation de la requête se base sur les trois opérateurs booléens ET, OU et SAUF.

Exemples :

« logiciels ET documentaire » proposera tous les documents qui comprennent les deux termes.

« CD-ROM OU CDROM ou cédérom » permettra de retrouver tous les documents qui contiennent 

au moins un des trois termes.

« logiciels SAUF microsoft » permettra de retrouver tous les documents traitants de logiciels sauf 

ceux relatifs aux logiciels microsoft.

Afin  d'améliorer  les  résultats  d'une  recherche  et  de  réduire  les  coûts  liés  au  repérage  de 

l'information, les documentalistes ont développé des stratégies de recherche. Le développement et le 

choix d'une tactique ou d'une stratégie sont sans doute l'aspect le plus conceptuel d'une recherche 

d'informations.  Ce  choix  exige  souvent  une  connaissance  des  fonctionnalités  du  logiciel 

documentaire, une maîtrise du vocabulaire contrôlé, une fixation des objectifs de la recherche en 

termes de bruit et de silence, et des besoins d'information de l'usager. L'établissement d'une stratégie 

de recherche est tributaire des possibilités offertes par le logiciel documentaire.

La performance du modèle booléen est médiocre. Du point de vue de l'utilisateur, il est difficile 

d'atteindre  une  grande  efficacité  avec  les  méthodes  booléennes  car  il  faut  avoir  une  bonne 

connaissance du système et du corpus pour obtenir les bonnes réponses. Les limites du modèles 

booléen sont bien connues :
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– le  succès  dépend  essentiellement  du  degré  de  maîtrise  des  opérateurs  booléens  car  leur 

signification  est  différente  de  celle  qu'ils  ont  dans  la  langue  naturelle  et  de  leur  utilisation 

effective (une étude à montrer qu'ils sont peu utilisés);

– les documents ne sont pas classés et leur nombre est difficile à contrôler;

– les documents importants mais qui ne sont pas indéxés par l'ensemble des termes de la requête , 

ne sont pas sélectionnés. Ainsi une requête de type « t1 ET t2 ET t3 » ne donnera pas de résultats 

si les trois termes ne sont pas présents;

– l'efficacité de la recherche dépend d'une stricte égalité entre les termes de la requête et ceux des 

documents, d'où l'obligation des contrôler le vocabulaire.

Ex: moteur de recherche Yahoo ou Altavista

Le modèle vectoriel
Après le modèle booléen, le modèle qui a le plus influencé la recherche d'informations est le modèle 

vectoriel,  créé au début des années 1970 par G. Salton et son équipe dans le système SMART. 

L'idée  à  l'origine  de  ce  modèle  est  d'utiliser  une  représentation  d'inspiration  géométrique  pour 

classer les documents par ordre de pertinence par rapport à une requête, en utilisant les informations 

de  fréquence  des  termes  de  la  requête  dans  le  document,  et  non  simplement  un  indicateur  de 

présence ou d'absence du terme comme dans le modèle booléen. L'idée principale est de considérer 

les termes d'indexation comme les dimensions d'un espace d'information multidimensionnel. Les 

documents et les requêtes sont alors représentés par des vecteurs dans cet espace, et la pertinence 

d'un document par rapport à une requête est relative aux positions respectives de ce document et de 

la requête dans cet espace, et est estimée par une distance ou une mesure de similarité (au sens 

mathématique) définie sur cet espace. Dans ce modèle, les documents et les requêtes sont donc 

considérés de la même façon et représentés par des vecteurs dans le même espace. La requête n'est 

donc  pas  considérée comme une  structure  d'information  organisée  (comme c'est  le  cas  dans  le 

modèle booléen), mais comme un texte particulier exprimé en langage naturel : cette représentation 

de la requête est moins riche en information que la représentation structurée, mais elle rend plus 

facile l'automatisation du traitement des requêtes et la constitution ou la modification automatique 

de requêtes à partir de documents.

La représentation vectorielle des documents et  des requêtes nécessite  de faire des choix sur un 

certain nombre de paramètres : la définition de l'espace vectoriel de représentation (quelles sont ses 

dimensions, et quels sont les termes d'indexation qui les supportent), la valeur que l'on associe à 

chaque dimension pour un document (la valeur de composante du vecteur pour cette dimension, 
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c'est-à-dire le poids du terme d'indexation dans le document), et la mesure de similarité choisie.

Ce modèle présente des limites, en particulier sur les hypothèses faites sur les termes d'indexation 

pour pouvoir les associer aux dimensions de l'espace de représentation : l'hypothèse d'indépendance 

des  termes  d'indexation,  mais  également  l'hypothèse  qu'un  terme  est  une  unité  de  sens  des 

documents (or les termes du langage sont en général ambigus et polysémiques, ce qui peut influer 

sur les performances de la recherche d'informations. 

Ex: IOTA

IOTA,a été développé à l’IMAG (Bruandet, Chiaramella) à Grenoble.

IOTA  est  un  système  de  recherche  d’information  permettant  d’extraire  des  termes  simples  ou 

complexes liés entre eux et de les présenter sous forme de cliques pour ensuite rendre l'information 

demandée.

Les méthodes de construction de thésaurus se basent sur la fréquence d’occurrences d’un mot dans 

un article fournissant  une mesure de l’importance de ce mot.  Elles ont toutes un dénominateur 

commun : l’extraction et la structuration de termes obtenus à partir de textes.

 Il s’agit principalement de définir des techniques d’agrégation automatique de ces termes.

Ces techniques reposent sur la définition d’une distance au sens mathématique ou d’une mesure de 

similarité. Les mesures diffèrent selon les critères qui sont pris en compte lors des calculs.

L’approche adoptée par le système IOTA consiste à construire automatiquement le thésaurus à partir 

des textes et non pas de le faire définir par des spécialistes. C’est donc une vision plus limitative du 

thésaurus puisque seuls sont considérés les concepts effectivement trouvés dans le corpus.

Il  s’agit  de  construire  automatiquement  des  classes  de  termes liés  sémantiquement  sans  que  le 

système possède de connaissances sémantiques. Le système est basé sur une mesure de similarité 

qui permet de mesurer la « force » de la liaison entre deux termes dans une phrase. La force de 

liaison entre chaque couple de mots significatifs du texte est calculée en tenant compte de leur 

proximité contextuelle dans une même phrase, de leur catégorie grammaticale et de leur fréquence 

de cooccurrence.

L’hypothèse sous-jacente à cette démarche revient à considérer que deux termes qui présentent des 

cooccurrences fréquentes dans une même phrase sont liés sémantiquement ou tout au moins sont 

relatifs aux mêmes notions.

Il est évident que les associations entre certaines catégories de mots telle que les prépositions ne 

présentent pas d’intérêt pour la structuration des connaissances. Des seuils de valeurs sont définis 

pour les  différentes  catégories syntaxiques que sont  les  substantifs,  les  sigles/noms propres,  les 
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adjectifs, les verbes, les prépositions.

La mesure de similarité est donc fondée sur :

– la distance lexicale entre deux termes lemmatisés;

– Le nombre d’occurrences du couple de termes;

– Des informations pseudo-syntaxiques (seuils).

Les valeurs de la mesure de similarité sont enregistrées dans une matrice terme-terme. Le graphe 

associé à cette matrice est difficile à interpréter et à analyser. Il est donc nécessaire d’en extraire une 

information plus facilement interprétable et correspondant mieux à l’expression d’une connaissance 

: ce sont les cliques.

Dans cet exemple, on a le graphe autour de « transposition » et « didactique » construit à partir de 

l’analyse d’un texte sur l’éducation provenant de la revue Spirale (n°15).

Une  clique  est  un  sous-graphe  maximum  complet,  c’est-à-dire  un  sous-graphe  dont  tous  les 

sommets sont interconnectés.

Les cliques ont 2 propriétés principales :

– tout  arc  du  graphe  initial  appartient  au  moins  à  une  clique,  donc  il  n’y  a  pas  de  perte 

d’informations;

– Une clique étant un sous-graphe maximal complet, si elle contient un ensemble de sommets, elle 

est la seule à les contenir tous.

On  obtient  donc  avec  les  cliques  une  représentation  de  la  matrice  terme-terme  sans  perte 

d’informations.

Les cliques apportent des informations sur les liaisons entre termes. Elles représentent, pour un 

terme donné, le contexte « fort » trouvés dans le texte.

Dans l’exemple, les cliques autour de « transposition » et « didactique » sont :

– Transposition didactique processus
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processus

forme
notion concept

phase

analyse

transposition didactique

processus

forme
notion concept

phase

analyse



– Transposition didactique forme

– Transposition didactique notion

– Transposition didactique concept

– Transposition didactique phrase

– Transposition didactique analyse

Dans le texte, on trouvait des groupes nominaux du style :

– Processus de transposition didactique

– Concept de transposition didactique

– Transposition didactique sur concept

Les cliques semblent une approche intéressante pour la constitution des concepts du texte. 

Elles  ont  une  structure  proche  des  groupes  nominaux,  mais  les  termes  qu’elles  contiennent 

dépassent le cadre des groupes nominaux. En effet, 2 substantifs peuvent être considérés comme 

« reliés » même si, dans la phrase, ils sont séparés par un verbe.

Cependant, les liens entre les termes ne sont pas orientés et une clique contenant tous les termes 

d’un groupe nominal est moins précise du point de vue sémantique que le groupe nominal lui-

même.

Les modèles probabilistes
Les  modèles  probabilistes  reposent  souvent  sur  le  « principe  de  classement  probabiliste » 

(Probability  Ranking  Principle)  spécifiant  qu'un  système  retournant  les  documents  dans  l'ordre 

décroissant de leur probabilité de pertinence par rapport à la requête opère de manière optimale.

L'énoncé de ce principe soulève quelques remarques. 

D'abord, il indique que le système ne répond pas de manière dichotomique comme le propose le 

modèle booléen. Un document n'est pas simplement retourné ou non à l'usager mais on lui attribue 

une probabilité de pertinence (parfois nommée score ou degré de similarité comme dans le cas du 

modèle vectoriel). 

Deuxièmement,  on  remarquera  que  la  pertinence,  énoncée  de  manière  binaire,  n'est  pas 

explicitement définie et plusieurs auteurs proposent des définitions différentes pour ce concept. De 

plus, plusieurs études ont démontré le caractère subjectif de cette notion car divers usagers peuvent 

attribuer des jugements de pertinence distincts au même ensemble de documents. 

Troisièmement, cette famille de modèles repose sur la théorie des probabilités et statistiques afin de 

décider  d'extraire  ou  non  un  document.  Ce  socle  théorique  le  distingue  du  modèle  vectoriel 

s'appuyant sur une intuition géométrique. 

Quatrièmement, ce principe n'indique pas explicitement sur quelle information et comment on doit 
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estimer les probabilités de pertinence d'un document en fonction de la requête courante, et ceci tout 

en garantissant un temps de traitement raisonnable. 

Cinquièmement, ce principe indique que c'est l'ordre dans lequel les documents sont retournés à 

l'usager qui est essentiel et non l'estimation exacte de leur probabilité de pertinence. 

Finalement,  ce  principe  s'accompagne  de  deux  hypothèses  simplificatrices,  à  savoir  que  la 

pertinence attribuée à un document est indépendante des jugements portés sur les autres documents 

d'une part, et, d'autre part, l'utilité dégagée par un document pertinent ne dépend pas du nombre de 

documents pertinents que l'utilisateur a déjà obtenus.

Les premières modèles probabilistes permettent de dériver des règles tant lors de l'indexation que de 

la  recherche  et  les  théories  sous-jacentes  réduisent  sensiblement  le  temps  d'ajustement  des 

paramètres.  De  plus,  les  modèles  probabilistes  ont  démontré  leur  efficacité  en  recherche 

documentaire, en particulier dans les campagnes TREC.

Cependant, on doit reconnaître que les futurs modèles de recherche devront également tenir compte 

d'évidences  multiples  lors  de  l'indexation,  lors  de  la  formulation  de  la  requête  ou  lors  de 

l'appariement  requête-document.  En  effet,  plusieurs  études  indiquent  que  des  représentations 

déifférentes  des  documents  tendent  à  dépister  des  documents  différnets  tout  en  présentant  une 

performance similaire. En analysant ces représentations, on a constaté qu'il existait relativement peu 

de  recouvrement  entre  elles.  Ces  diverses  représentations  peuvent  s'appuyer sur  une  indexation 

manuelle et  automatique ou sur l'emploi  de différents  algorithmes visant à éliminer de manière 

différente les marqueurs morphologiques des mots. D'autres éléments peuvent également être pris 

en  compte  lors  de  l'indexation  de  documents  comme  les  références  bibliographiques,  les  co-

citations,  le  couplage bibliographique,  les  hyperliens  de  la  toile,  la  proximité  des  termes de  la 

requête  dans  les  documents  ou  même des  relations  entre  les  termes de la  requête  et  ceux  des 

documents observées.

Le modèle connexionniste
Théories  déjà  anciennes,  le  connexionnisme  et  plus  récemment  les  algorithmes  génétiques 

constituent des supports formels offrant un cadre opportun pour la modélisation de l'apprentissage 

dans un système de recherche d'informations. De nombreuses approches ont exploré l'utilisation des 

réseaux de neurones et des algorithmes génétiques pour appréhender le problème de l'apprentissage. 

Ces  approches  présentent  des  caractéristiques  communes  dans  le  principe  mais  beaucoup  en 

différent quant aux objectifs et moyens mis en œuvre.
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Ces algorithmes sont adaptés à la résolution de problèmes dont l'espace de recherche est caractérisé 

par  un  grand  nombre  de  dimensions.  C'est  justement  un  des  aspects  de  la  problématique  en 

recherche d'informations.

Les réseaux de neurones supportent de nombreux modèles dont l'objectif est d'imiter les fonctions 

de représentation et traitement de l'information du système nerveux humain. Un réseau de neurones 

est composé de nœuds et de liens. A chaque nœud sont associées des entrées et sorties valuées. A 

chaque lien  est  associé  un  poids  traduisant  le  degré d'interconnexion  des  nœuds  qu'il  relie.  Le 

fonctionnement du réseau est basé sur la propagation des signaux d'activation depuis les entrées 

jusqu'aux sorties.

L'une des propriétés fondamentales d'un réseau de neurones est la dynamique de ses états. Celle-ci 

traduit l'apprentissage du réseau par changement de son comportement grâce à l'évolution des poids 

de  ses  connexions  en  cours  du  temps.  De  nombreuses  approches  de  l'apprentissage  ont  été 

proposées. On y présente généralement des règles de modification de poids telles que les règles de 

Hebb et rétropropagation du gradient.

Les systèmes de RI basés sur l'approche connexionniste  utilisent  es fondements des réseaux de 

neurones tant pour la modélisation des unités textuelles que pour la mise en œuvre du processus de 

recherche d'informations. Le modèle offre en effet des atouts intéressants pour la représentation des 

relations entre termes (synonymie, voisinage...) entre documents (similitude, référence...) et entre 

termes et documents (fréquence, poids...). En outre, sa propriété intrinsèque d'apprentissage permet 

de supporter de manière inhérente à son fonctionnement, le processus de reformulation de requête 

et/ou réinjection de pertinence utilisateur.

Il  n'existe  pas  une  représentation  unique  d'un  réseau  de  neurones  pour  la  RI.  Cependant, 

l'architecture  la  plus  répandue  est  celle  basée  sur  l'interconnexion  de  couches  représentant  les 

éléments d'un système de recherche d'informations. Le constructeur identifie précisément :

– les différentes couches du réseau : Ci (couche i);

– les neurones de chaque couche : ij (neurone i de la couche Cj);

– la fonction de sortie de chaque neurone : fij (fonction de sortie du neurone nij);

– les liens et leurs poids : l(nij, nkl) (poids du lien entre les neurones nij et nkl, vaut 0 si les deux 

neurones ne sont pas connectés);

– la couche d'entrée, celle qui reçoit l'entrée du réseau;

– la couche de sortie, celle qui indique le résultat du réseau.

Le premier modèle connexionniste pour la RI a été présenté en 1989. D'autres modèles basés sur 
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une  architecture  à  couches  ou  implémentant  l'approche  probabiliste  ont  été  développés  et 

expérimentés sur des collections de test moyennes.

Le modèle connexionniste constitue un support frmel permettant de couvrir de nombreux aspects de 

la recherche d'informations. Plus précisément, ce modèle est caractérisé par : 

– la capacité de modélisation des concepts par association d'éléments (termes, documents, liens 

termes-documents, liens termes-termes...);

– la pertinence du principe d'appariement requête-document puisqu'il  est analogue au processus 

humain de sélection et recherche d'informations;

– la capacité d'apprendre sous l'effet des signaux de renforcement provenant de l'utilisateur.

Les modèles  développés  dans  la  littérature ont  apporté  leur  preuve de performances  sur  divers 

volumes  de  collections.  Cependant,  la  mise  en  œuvre  du  modèle  pose  des  problèmes  non 

négligeables liés à la définition de la structure du réseau et coût de convergence de l'algorithme 

d'apprentissage.

Les  algorithmes  génétiques  font  partie  de  la  classe  des  algorithmes  évolutifs.  Les  techniques 

d'algorithmique évolutive ont attiré une attention considérable en raison des potentialités qu'elles 

offrent pour la résolution de problèmes complexes. Ces techniques basées sur le principe puissant 

de survie du meilleur, modélisant les phénomènes naturels liés à la génétique darwinienne; elles 

constituent une catégorie intéressante d'heuristiques de recherche et d'optimisation modernes.

Les algorithmes évolutifs sont caractérisés par : 

– la manipulation d'une population d'individus représentant les solutions candidates au problème 

posé;

– l'évaluation de la qualité des individus grâce à une fonction d'adaptation;

– la détermination d'une stratégie de sélection des individus d'une génération à une autre;

– l'application d'opérateurs de transformation d'individus entre générations.

Un algorithme génétique a pour but de faire évoluer un ensemble de solutions  candidates à un 

problème posé vers la solution optimale. Cette évolution s'effectue sur la base de transformations 

inspirées  de  la  génétique,  assurant  de  génération  en  génération,  l'exploration  de  l'espace  des 

solutions en direction des plus adaptées.

l'utilisation  de  techniques  génétiques  dans  le  but  d'appréhender  la  problématique  en  recherche 

Novembre 2004 13/53



d'informations  est  d'emblée  justifiée  par  leur  efficacité  intrinsèque  à  explorer  des  espaces  de 

recherche complexes. Vus sous l'angle de l'apprentissage, les stratégies de recherche basées sur la 

génétique ciblent principalement les objectifs suivants:

– représentation optimale des documents : l'idée est d'adapter les descripteurs de documents aux 

profils  des  utilisateurs  lors  d'un épisode unique de recherche,  par  application des opérateurs 

génétiques sur des générations de populations de descripteurs de documents;

– représentation optimale des requêtes : ceci revient à appliquer les techniques de reformulation de 

requêtes  sur  une  population  de  requêtes  et  non  un  unique  requête  comme  préconisé  dans 

l'approche  classique.  De  nombreux  travaux  ont  montré  à  ce  titre,  l'intérêt  de  l'évaluation 

multirequêtes;

– modélisation génétique du processus de recherche : dans ce cas, l'objectif est généralement de 

diffuser  le  processus  de  recherche  des  documents  pertinents  sur  un  ensemble  d'agents  de 

recherche évoluant sur différentes régions documentaires. Les résultats d'évaluation de chaque 

agent sont alors combinés pour construire la réponse du système.

Les  algorithmes  génétiques  trouvent  un  champ  d'application  dans  le  domaine  de  la  RI.  Leur 

propriété  de  parallélisme  implicite  permet  de  réduire  la  complexité  d'exploration  d'un  espace 

documentaire. Ces algorithmes supportent des stratégies de recherche permettant de déterminer des 

critères de choix pour la redescription de requêtes et documents ou redéfinition de la mesure de 

pertinence dans un contexte d'apprentissage.

La modélisation génétique mérite cependant une analyse conséquente portant sur :

– la  valorisation  des  nombreux  paramètres  associés  (taille  de  la  population,  probabilités 

d'application des opérateurs, stratégie de sélection...);

– l'estimation du coût de convergence;

– la stabilité de l'algorithme face à la variabilité des types et volumes des collections interrogées.

De  la  qualité  de  cette  analyse,  découle  en  partie  la  qualité  des  performances  globales  de 

l'algorithme.

Ex: Conterm

CONTERM (CONnexionnisme  et  TERMinologie)  a  été  développé  au  LANCI,  laboratoire  de 

l'Université du Québec à Montréal (Meunier, Seffah).

Il  vise  à  l’application  d’une  méthode  connexionniste  au  problème  de  l’extraction  et  de  la 

structuration de connaissances terminologiques à partir de textes.

La méthode consiste à effectuer un filtrage numérique sur des gros corpus hétérogènes sans utiliser 
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de connaissances préalables sur le ou les domaines traités.

Ce filtrage a pour objectif de classifier et de structurer un corpus en classes de termes qui serviront 

d’indices de régularités d’associations lexicales que le terminologue peut utiliser comme tremplin 

pour approfondir  les  étapes ultérieures d’interprétation,  de construction de réseaux sémantiques, 

d’élaboration de fiches terminologiques.

Le filtrage numérique est réalisé en 4 étapes par une plate-forme nommée ALADIN.

1. Gestion du document : un filtrage sur le lexique est réalisé en éliminant, par divers critères de 

discrimination, les mots accessoires (mots fonctionnels ou statistiquement insignifiants) du texte 

ou  ceux  qui  ne  sont  pas  porteurs  de  sens.  Ces  mots  pourraient  alourdir  la  représentation 

matricielle et nuire au processus de catégorisation

2. Description  morphologique  :  la  lemmatisation  consiste  à  remplacer  chaque  mot  par  son 

équivalent  canonique.  Ce  processus  est  justifié  par  le  fait  que  les  déclinaisons  propres  à  la 

grammaire ou à la syntaxe d’une langue n’affectent pas le contenu sémantique prédicatif des 

termes. De la même façon, remplacer un mot décliné par sa forme nominale n’a pas d’impact 

significatif sur le contenu sémantique (on peut ne pas être d’accord avec ces arguments, mais ce 

sont  ceux avancés  par  les  auteurs  de ce  système).  Ces  dimensions  morphologiques  touchent 

surtout les modalités telle que le genre, l’aspect, le temps… qui ne sont pas prises en compte 

dans ce genre de systèmes.

3. Transformation matricielle du corpus : un fichier présente, pour tout lemme choisi sa fréquence 

d’apparition dans chaque segment du texte. Ce fichier est ensuite traité de manière à construire 

une matrice dans un format acceptable par le réseau de neurones Fuzzyart.

4. Extraction classificatoire par réseaux de neurones : le réseau de neurone génère une matrice de 

résultats qui représentent la classification trouvée. Chaque vecteur (ligne de la matrice) de cette 

matrice indique, pour chaque terme du lexique original s’il appartient ou non au prototype de la 

classe. Chaque classe identifie quels sont les termes qui se retrouvent dans les segments de textes 

qui présentent, selon le réseau de neurones une certaines similarité.

Le  système  CONTERM  permet  ainsi  de  construire  des  classes  de  groupes  nominaux  qui 

entretiennent entre eux une ressemblance en ce qu’ls partagent des unités linguistiques communes. 

A partir de ces classes, il est alors possible de construire des réseaux d’associations entre les unités 

linguistiques. 

Ce réseau est interprétable selon la thèse classique qui dit que si deux termes se retrouvent ensemble 

dans un même contexte, c’est que leur contenu sémantique ou conceptuel est associé.

Ce  type  de  résultat  permet  alors  au  terminologue  d’identifier  le  réseau  des  unités  lexicales 

spécifique au texte et donc les connaissances particulières à ce texte.

Novembre 2004 15/53



Les approches basées sur le logique
Les autres modèles sont fondés sur l'idée qu'une interrogation en ligne se fonde sur une comparaison 

entre une requête et l'ensemble des documents. Les représentations des documents et des requêtes se 

représentent  souvent  sous  la  forme  d'un  simple  sac  de  mots  et  les  inférence  du  processus  de 

sélection des documents à extraire restent assez obscures.

Il existe donc un besoin réel de proposer un formalisme pouvant proposer une modélisation plus 

générale de la RI et en particulier de l'information voire de l'usager.

Le recours à la logique paraît judicieux pour :

– représenter différentes facettes de la RI;

– son efficacité dans la manipulation et l'utilisation de l'information;

– inférer et acquérir de nouvelles connaissances;

– des  explications  plus  claires  sur  la  décision  d'extraire  ou  non  un  document  ainsi  que  sur 

l'estimation du score attaché à chaque document dépisté.

La comparaison n'est plus ensembliste mais se divise en un ensemble de comparaison élémentaires. 

Le  document  est  vu  comme  un  ensemble  de  phrases  ou  d'énoncés  interprétés  dans  une 

représentation sémantique prédéfinie.

l'approche logique de la RI consiste à considérer qu'un document répond à une requête si l'on peut 

trouver une chaîne de causalité qui part  du document et arrive à la requête. La difficulté de ce 

paradigme tient dans le choix ed cette logique et dans sa mise en œuvre au sein d'un système qui se 

doit d'être performant car travaillant, par définition, sur de très grandes quantités de données.

l'approche logique ne s'est pas encore véritablement imposé comme référence pour la modélisation 

de la RI. Une première raison vient du peu d'intérêt et du peu de recherches dans ce domaine. La 

plupart  des  travaux  sont  d'origine  européenne  et  australienne  et  sont  l'œuvre  d'une  dizaine  de 

chercheurs. D'autre part, relativement peu de systèmes ont résussi à faire leurs pruves de manière 

opérationnelle.  Cela  vient  de la  difficulté  à  trouver une implantation proche des hypothèses du 

modèle. En effet, les concessions faites pour mettre en œuvre le système sont souvent trop fortes et 

dénaturent l'esprit originel de la théorie. 

Les approches du TAL
Les systèmes de RI sont confrontés aux langues (langages naturels). Or, nous savons que les langues 

contiennent  un  très  grand  nombre  d'ambiguïtés  et  de  difficultés  qu'un  être  humain  arrive 
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généralement  à  dominer  sans  problème.  L'utilisation  de  traitements  et  de  connaissances 

linguistiques  devrait  donc  augmenter  les  performances  des  systèmes.  Il  convient  de  noter  que 

systèmes statistiques et traitement de la langue ne sont absolument pas contradictoires. Dans les 

systèmes  de  RI basés  sur  les  statistiques,  l'utilisation  de  modules  de  TAL sert  à  améliorer  les 

résultats.

Le niveau syntaxique.

La détection  des  groupes  nominaux  et  leur  « interprétation » est  un  élément  de  recherche  très 

important  dans  le  domaine.  De  nombreux  travaux  ont  étudié  l'impact  des  expressions  sur  la 

recherche documentaire. Ainsi, la détection de la tête des groupes nominaux permet au système de 

donner plus  de poids aux  termes importants.  Dans la  plupart  des cas,  en effet,  la tête  des  GN 

comporte l'information la plus importante. Or la détection de la tête des GN est une opération pour 

laquelle les résultats sont actuellement plutôt bons. Dans certains cas, il est nécessaire d'aller plus 

loin en utilisant des connaissances autres. Ainsi, dans le GN « service commercial » le deuxième 

terme sera généralement considéré comme le plus informatif.

La normalisation  des  GN est  aussi  un  moyen de  gérer  la  synonymie.  Ainsi,  certains  systèmes 

recherchent  une  forme  normalisées  des  expressions  en  ramenant  à  une  même  forme  « gestion 

d'entreprise » et « gérer une entreprise » afin de retrouver l'une ou l'autre forme à prtir d'une requête. 

En ce qui concerne la syntaxe elle-même, elle peut être utile afin de préciser le contexte sémantique 

d'un mot ; elle est relativement fondamentale dans des tâches de question-réponse.

Le niveau sémantique.

Le problème que pose la polysémie en RI est connu depuis longtemps. La polysémie est supposés 

avoir  pour  effet  de  diminuer  la  précision  des  systèmes.  L'utilisation  d'un  module  de 

désambiguïsation sémantique devrait être utile à un système de RI pour deux raisons. D'abord, la 

connaissance du sens avec lequel est employé un terme dans la requête et dans le texte devrait 

permettre  de  ne  garder  que  les  textes  pertinents  et  donc  d'augmenter  la  précision  du  système. 

Ensuite, si l'on veut pouvoir enrichir un terme de la requête avec ses synonymes, même si ce terme 

est très polysémique, il convient de connaître le sens avec lequel il est utilisé dans la requête.

La synonymie, elle, a pour effet théorique de diminuer le rappel. En effet, un concept, pointé dans la 

requête à l'aide d'un mot particulier (miroir) peut également apparaître dans un texte mais avec un 

autre mot (glace). Afin de considérer ce texte pertinent, il convient donc de savoir que ces deux 

mots peuvent être synonymes. De plus, il est très difficile pour un être humain d'enrichir les termes 

d'une requêtes avec des termes associés; les liens entre mots effectués par l'esprit humain ne lui 
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permettent pas de retrouver facilement des synonymes.

Il est donc nécessaire de tenir compte de ce genre de phénomènes en RI. Des systèmes ont pour 

objectifs l'extraction des groupes nominaux ou l'identification des phénomènes de polysémie, de 

synonymie  ou  autres  relations  entre  concepts.  Ce  sont  ces  systèmes  qu'on  appellent  plus 

particulièrement systèmes de structuration des connaissances.

Le principe de base du logiciel SATO (Système d’analyse de textes par ordinateur) (Daoust 96) est 

que  les  données  conceptuelles  sont  implicitement  exprimées,  au  niveau  linguistique,  par  des 

marqueurs (qui  peuvent  aller  de la plus simple présence d’un mot  jusqu’à des schémas lexico-

syntaxiques, voire sémantique, très élaborés) qui sont soit récurrents pour tous les domaines, soit 

spécifiques à un domaine particulier.

Il peut être considéré comme un outil de type descendant.

L’accès au texte s’effectue au moyen de concordances, c’est-à-dire de recherche de l’ensemble des 

occurrences d’un mot dans chacun de ses environnements contextuels.

Sato  distingue  ainsi  des  marqueurs  indépendants  d’un  corpus  particulier  et  des  marqueurs 

dépendants d’un corpus.

Marqueurs indépendants d’un corpus

1. Est-un, censé indiquer une relation de hiérarchie mais générant beaucoup de bruit parce que le 

contexte n’est pas assez contraint.

2. Structures  prédicatives,  du  type  det-defT1  est  det-indefT2,  par  exemple,  le  plan  de 

développement logiciel est un document

3. Structures apposées,  du type det-indefT2, det-detT1 ou structures parenthétiques du type det-

defT2(detT1), par exemple, le plan de développement logiciel (document)

4. Structures  introduisant  une  reformulation  paraphrastique  du  type  det-defT1,  c’est-à-dire  det-

defT2, par exemple, les tests à effectuer, c’est-à-dire le plan de validation du logiciel

Les marqueurs 2, 3, 4 sont présents dans le corpus avec peu de bruit : ces marqueurs de type patrons 

syntaxiques contraignant le contexte.

Marqueurs dépendants d’un corpus

– spécifique pour une relation non identifiée; par exemple, la relation « a pour symptôme » est 

propre à un type de corpus et se manifeste par des marqueurs spécifiques
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– spécifique pour une relation identifiée, par exemple, la relation « partie-de »

Les marqueurs spécifiques pour une relation sont des marqueurs lexicaux, par exemple, pour la 

relation « partie-de » des noms comme partie, élément, phase, étape, membre… ou de verbes ou 

locutions verbales comme faire partie de, être membre de, être composé de…

Ce  sont  le  même  genre  de  marqueurs  que  ceux  utilisés  dans  la  plate-forme  d’exploration 

contextuelle  développée  dans  l’équipe  LaLICC.  Mais  dans  Sato,  les  marqueurs  incluent  des 

marqueurs dépendants du corpus et sont associés à des structures de types patrons syntaxiques et des 

automates,  ce  qui  n’est  pas  du  tout  la  stratégie  choisie  pour  la  plate-forme  d’exploration 

contextuelle.

Sato utilise  donc pour  déterminer des couples  entretenant  une relation « partie-de » des  patrons 

lexicaux-syntaxiques du type T1 est-une-partie-de T2 où T1 et  T2 sont des marqueurs lexicaux 

préalablement relevés ou des termes proposés par Lexter.

Le système permet par exemple d’identifier des couples de termes qui dénomment des concepts 

reliés par la relation partie-de, tel que :

– État de configuration / unités de configuration

– Documentation de réalisation / produit logiciel

– Phase d’architecture / cycle de vie…

(exemples tirés d’un guide de génie logiciel)

Et ainsi  de constituer une base de connaissances terminologiques permettant la structuration du 

texte.

Le système Prométhée (Morin 99) est un système d’extraction et de structuration de connaissances 

qui repose sur deux modules : un préprocesseur lexical et un analyseur lexico-syntaxique.

Il  acquiert  de  manière  incrémentale  un  ensemble  de  patrons  lexico-syntaxiques  caractéristiques 

d'une relation sémantique à partir d'une liste de termes liés par cette relation. 

Le préprocesseur lexical permet, par un ensemble de traitement de mettre en forme le corpus.

 Ainsi,  les différentes phrases du corpus sont repérées et étiquetées : les syntaxes nominaux, les 

acronymes et les successions de syntagmes nominaux sont détectés par des expressions régulières, 

via Perl. La sortie de ce module est un corpus au format XML.

L’analyseur lexico-syntaxique a deux fonctionnalités. 

D’une part l’acquisition de patrons lexico-syntaxiques propres à une relation sémantique, d’autre 

part, l’extraction de couples de termes conceptuellement liés.

L’acquisition  de  patrons  lexico-syntaxiques  caractéristiques  d’une  relation  sémantique  se  fait 
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incrémentalement.

Le processus est constitué de 7 étapes :

1. Choisir  la  relation  sémantique  pour  laquelle  on  souhaite  acquérir  des  patrons  lexicaux-

syntaxiques (par ex. l’hyperonymie)

2. fournir  une amorce constituée de couples de termes qui  respectent  la relation précédemment 

spécifiée. Cette liste peut être obtenue à partir d’un thesaurus, d’une base de connaissances ou 

spécifiée manuellement. Par exemple, un thesaurus d’agronomie fournira que le « calcium EST-

UN cation »

3. extraire  du  corpus  l’ensemble  des  phrases  qui  contiennent  les  couples  précédents.  Ainsi,  le 

couple {cation, calcium} sélectionne dans un corpus sur l’agronomie la phrase « des cations tels 

que le sodium, le potassium, le calcium et le magnésium peuvent être dosés par une méthode de 

routine »

4. Trouver  un environnement  commun qui  généralise  les  phrases  extraites.  Cet  environnement, 

décrit  sous  la  forme  d’une  expression  lexico-syntaxique,  révèle  un  candidat  patron  lexico-

syntaxique

5. Un terminologue retient les candidats patrons les plus pertinents

6. Les nouveaux patrons sont utiliser pour extraire de nouveaux couples de termes

7. Un  terminologue  retient  les  candidats  couples  de  termes  les  plus  pertinents.  Ces  nouveaux 

couples sont ajouter à ceux de la liste initiale, puis le processus est réitéré à partir de l’étape 3

Exemple

{cation, calcium}

SN tel que LIST pouvoir être doser par SN

{matériau granulaire, blé}

SN sur SN tel que LIST être étudier

 d'où SN tel que LIST

Revenons sur les étapes 3 et 4.

A la 3e étape, on extrait un ensemble de phrases. Elles sont lemmatisées et les syntagmes nominaux 

sont repérés. 

Ainsi chaque phrase est représentée sous la forme d’une expression lexico-syntaxique. 

Par exemple, la relation d’hyperonymie {cation, calcium} dans  la phrase « des cations tels que le 

sodium, le potassium, le calcium et le magnésium peuvent être dosés par une méthode de routine » 

est représentée par l’expression lexico-syntaxique

SN tel que LIST pouvoir être doser par SN
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Où SN est un syntagme nominal et LIST une succession de syntagmes nominaux séparés par des 

virgules, des « et » ou des « ou »

Cette représentation lexico-syntaxique des phrases permet de les comparer plus facilement.

L’objectif de l’étape 4 est de regrouper dans une même classe les expressions lexico-syntaxiques 

qui sont proches, c’est-à-dire qui partagent le même environnement, puis pour chaque classe de 

générer un patron lexico-syntaxique.

La relation d’hyperonymie {matériau granulaire, blé} extrait de la phrase « l’étude expérimentale 

sur des matériaux  granulaires tels  que le  blé,  le  mais  et  le  tournesol  a  été  étudié  (…) » donne 

l’expression

SN sur SN tel que LIST être étudier…

Les syntagmes nominaux « cation » et « matériaux granulaires ont la même fonction syntaxique que 

les syntagmes nominaux « calcium » et  « blé ». On a ainsi  une similarité  des 2 expressions  qui 

seront regroupées dans la même classe. Le patron généré par le système sera SN tel que SN

Pour la relation d’hyperonimie, 11 patrons lexico-syntaxiques ont été retenus

– {deux|trois|…|2|3|…} SN (LIST)

– {certain|quelque|de autre…} SN (LIST)

– {deux|trois|…|2|3|…} SN : (LIST)

– {certain|quelque|de autre…} SN : (LIST)

– {de autre} SN comme LIST

– {de autre} SN tel que LIST

– SN tel LIST

– SN, particulièrement SN,

– SN {et|ou} de autre SN

– SN et notamment SN

– Chez SN, SN,

Si  cette  méthode donne des  résultats  semble-t-il  intéressants  sur  la  relation d'hyponymie (seule 

relation traitée), elle est, de l'aveu même de son auteur très sensible aux bruits :

 "Le système que nous avons développé est très sensible aux bruits : bruit des schémas erronés dans 

lesquels sont noyés les schémas corrects (cf. étape 3 de la méthode), bruit lors de l'extraction de 

nouveaux couples (cf. étape 6) pour identifier les termes, etc." (Morin 97).

Le bon fonctionnement de cette méthode dépend de la constitution de la liste initiale de couples. 

Cette liste est donc essentielle mais dépend entièrement du domaine du corpus traité et il est souvent 

nécessaire, pour la constituer d'avoir une bonne connaissance de ce domaine.
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SEEK-JAVA est basé sur l’exploration contextuelle. Ce système automatique permet, à partir de 

textes,  d’identifier  des relations  sémantiques  entre  concepts et  de les structurer sous  formes de 

graphes.

La méthode d’exploration contextuelle est une méthode descendante. Elle part des connaissances 

sur le fonctionnement de la langue : les indicateurs, les indices et les règles. 

La méthode d’exploration contextuelle se base sur l’hypothèse que les textes contiennent des unités 

linguistiques spécifiques qui sont des indicateurs pertinents pour résoudre une tâche précise.

Cependant, l’identification de ces indicateurs n’est pas suffisante. L’analyse d’une unité linguistique 

identifiée  dans  un  contexte  fait  nécessairement  appel  à  d’autres  indices  linguistiques 

complémentaires qui doivent être co-présents dans le contexte, ces indices participent directement à 

la résolution de la tâche.

Pour  construire  SEEK-JAVA,  j’ai  modélisé  les  listes  de  marqueurs  pour  construire  les  classes 

d’indicateurs déclencheurs et les classes d’indices contextuelles complémentaires. À partir de ces 

classes d’indicateurs et d’indices, j’ai conçu les règles d’exploration contextuelles permettant, dans 

le même temps, d’identifier des relations sémantiques et de repérer automatiquement les arguments 

de ces relations. 

L’interface proposée aux utilisateurs permet de représenter les résultats en graphe et sous graphes ou 

de visualiser les connaissances capitalisées dans la base de données.

Je vais vous montrer un exemple des entrées et des sorties de SEEK-JAVA.

En entrée, nous avons un texte et une liste de termes de référence.

Le texte en entrée dans cet exemple fait une dizaine de lignes.

En règle général,  les  textes utilisés  sont  des textes  de 1 à 10 pages.  Techniquement,  les  textes 

peuvent être plus long mais le graphe sera alors vraisemblablement trop complexe pour être utilisé.
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Le Myosotis des Alpes a les caractéristiques suivantes :
- plante atteignant 30 cm de hauteur, à tiges couvertes de poils rudes;
- feuilles caulinaires sessiles, ovales à linéaires;
- fleurs atteignant 7 mm au calice au moment de la fructification, 
s'amincissant au pédoncule;
- corolle largement étalée de 9 mm de diamètre;
- floraison de mai à septembre. 
On trouve le myosotis des Alpes dans les éboulis, les pelouses lacunaires, au 
dessus de 1500 m d'altitude. 
Le myosotis des Alpes est une espèce voisine des myosotis des bois, que l'on 
trouve en prairies, brousses et forêts d'altitude, jusque vers 1500 m.



Les relations que nous cherchons à identifier dans les textes sont des relations descriptives aussi, les 

textes avec lesquels nous travaillons sont des textes descriptifs.

La liste des concepts de référence, fondée sur un thesaurus, est composée d’une part de syntagmes 

nominaux simples,  par exemple « doronic », « églantine », d’autre  part,  de syntagmes nominaux 

complexes comme « milieux naturels », « myosotis des alpes ».

Pour  le  corpus  sur  la  flore  des  alpes  d’où est  tiré  l’extrait  de texte  présenté  sur  la  diapositive 

précédente,  la  liste  des  concepts  de  références  est  composé  de  185  syntagmes  simples  et  296 

syntagmes composés pour un corpus qui comprend une quinzaine de pages.

En sortie de SEEK-JAVA, nous obtenons un graphe de relations typées et orientées entre concepts 

d’où nous pouvons extraire différents sous graphes centrés sur un concept ou sur une relation.

Par exemple le sous-graphe centré autour de « myosotis des alpes ».

Les relations entre concepts sont également présentées sous forme de table permettant les opérations 

classiques sur les bases de données.
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2. L'exploration contextuelle

La plate-forme d'exploration contextuelle FilText
SEEK-JAVA est intégré dans la plate-forme d'exploration contextuelle FilText (Minel & al. 2000). 

Le concept de plate-forme d’ingénierie  linguistique dédiée au traitement  textuel  conçue comme 

« une boite à outils » n’est pas nouveau ;  par exemple (Hervioux 96, Meunier 98) proposent de 

définir un modèle conceptuel puis de développer des tâches spécialisées qui coopèrent entre elles. 

« Un logiciel qui, dans un accès à l’information textuelle, ne réalise qu’un seul type de tâche devient 

vite insatisfaisant parce qu’il ne correspond pas à la nature cognitive de ce que font les lecteurs et 

les analystes de textes. Ceux-ci ont des lectures multiples des textes et ils veulent parcourir un texte 

dans diverses perspectives » (Meunier 98). 

La  plate-forme  FilText  reprend  ce  paradigme  en  s’appuyant  sur  la  méthode  d’exploration 

contextuelle. La méthode d’exploration contextuelle (Desclés & al. 91, Desclés 97, Jouis 93, Berri 

96,  Minel  &  al.  2000)  se  base  sur  l’hypothèse  suivante :  les  textes  contiennent  des  unités 

linguistiques  spécifiques  qui  sont  des  indicateurs  pertinents  pour  résoudre  une  tâche  précise. 

Cependant, l’identification de ces indicateurs n’est pas suffisante. L’analyse d’une unité linguistique 

identifiée  dans  un  contexte  fait  nécessairement  appel  à  d’autres  indices  linguistiques 

complémentaires qui doivent être co-présent dans le contexte, ces indices participent directement à 

la résolution de la tâche. L'ensemble des indicateurs déclencheurs, des indices complémentaires et 

des règles d'exploration constitue une base de connaissances linguistiques qui reste relativement 

indépendante  des  domaines  traités.  En  effet,  les  indices  linguistiques  retenus  appartiennent  au 

vocabulaire général de la langue et non au vocabulaire d'un domaine particulier.

La plate-forme FilText présente l’avantage d’une part, de rendre le travail linguistique relativement 

indépendant  de toute réalisation informatique et  d’autre part,  d’articuler effectivement dans une 

même architecture logicielle analyse linguistique et traitement informatique. Cette méthode n’est 

donc pas limitée à des traitements spécifiques mais offre un cadre de travail réaliste. 

Nous avons élaboré un modèle conceptuel et un langage de description des données linguistiques. 

Celles-ci sont gérées par le système BDContext, indépendamment des applications qui les utilisent. 

Les  règles  d’exploration  contextuelle  sont  écrites  dans  un  langage  formel  indépendant  de  tout 

langage de programmation. .
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Spécifications générales de FilText

Architecture
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Figure 1 : architecture de la plate-forme FilText (Crispino et al. 99)

L’architecture générale (Figure 1) de FilText  est la suivante : en réponse à des appels d’agents 

spécialisés,  le  moteur  d’exploration  contextuelle  déclenche,  pour  une  ou  plusieurs  tâches 

spécialisées, le processus de reconnaissance des indicateurs et des indices présents dans un segment 

textuel. Ce processus est réalisé par le système de gestion des connaissances linguistiques qui, en 

retour, fournit au moteur d’exploration contextuelle les règles potentiellement déclenchables.

Les agents spécialisés
Les agents spécialisés ont pour tâche d’exploiter les « décorations sémantiques» du texte en fonction 

des  besoins  définis  par  l’utilisateur.  Il  existe  ainsi  un  agent  résumeur  qui  construit  un  résumé 

composé de phrases qui correspondent à un profil1 type et un agent filtreur qui construit différents 

extraits  de textes  en fonction de profils  choisis  par l’utilisateur.  Ces deux agents exploitent  les 

connaissances des systèmes SERAPHIN (Le Roux 94) et SAFIR (Berri & al. 96) et proposent des 

interfaces qui permettent de naviguer entre le résumé ou les extraits, et le texte source. S.Behnami 

développe un agent orienté vers le repérage et exploite les interactions qu’entretiennent les figures, 

les tableaux et les images avec les descriptions textuelles du texte. Un autre agent, l'agent extracteur 

de  relations  entre  concepts  utilise  les  connaissances  de  SEEK-JAVA.  Les  agents  spécialisés 

permettent ainsi de développer des traitements spécifiques pour un utilisateur tout en exploitant le 

modèle générique de traitement des connaissances linguistiques.

Le moteur d'exploration contextuelle
Le moteur d’exploration contextuelle exploite les connaissances linguistiques pour une ou plusieurs 

1  La notion de profil est présentée en détail dans (Berri &al. 96).
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tâches choisies par l’utilisateur. Il est composé de deux systèmes qui coopèrent.

L’analyseur de texte
L’analyseur  de  textes  a  pour  objet  de  construire  une  première  représentation  qui  reflète 

l’organisation  structurelle  du texte.  Il  s’appuie  pour  cela  sur  le  texte  balisé  par  un segmenteur 

développé par G. Mourad (Mourad 99a, 99b). Ce segmenteur applique des règles heuristiques pour 

reconnaître les sections, avec leurs titres, les paragraphes, les phrases et les citations. L’analyseur 

peut ainsi construire une structure hiérarchique qui est ensuite enrichie par les agents spécialisés par 

des structures qui modélisent les chaînes de liage, segments textuels, cadres de discours (Charolles 

98), etc., en vue d'améliorer la cohésion et la cohérence textuelle des extraits.

L’exécuteur
L’exécuteur déclenche pour toutes les tâches choisies par l’utilisateur les règles associées à celles-ci. 

Les règles sont considérées comme indépendantes par conséquent l’ordre de leur déclenchement, 

pour une tâche donnée, est indifférent. Nous pensons d’une part que ce principe est plus facilement 

maîtrisable lors de l’écriture des règles par un non-spécialiste, en évitant notamment les problèmes 

de manipulation d’arbres de décision, et d’autre part il correspond mieux à l’hypothèse que certaines 

marques  sémantiques  ne  sont  pas  exclusives  entre  elles.  En d’autres  termes,  la  présence d’une 

négation dans une phrase conclusive n’implique pas que cette phrase n’est  pas par ailleurs une 

information conclusive. L’exploitation de ces  informations éventuellement conflictuelles est de la 

responsabilité des agents spécialisés. Toutes les déductions effectuées par les règles sont attribuées 

aux éléments qui composent la hiérarchie du texte et produisent ainsi une structure hiérarchisée « 

décorée »par des informations sémantiques. Enfin, il convient de noter que le langage formel de 

déclaration des règles ne présume en rien des outils informatiques utilisés pour les implémenter.

Le système de gestion des connaissances linguistiques
La méthode d’exploration contextuelle postule qu’il est possible de repérer certaines informations 

sémantiques  à  partir  de marques  de  surface en réponse  à  des  besoins  spécifiques  d’utilisateurs 

cherchant à sélectionner des informations importantes, comme par exemple :

• repérer les actions dans des textes techniques (Garcia 98) ;

• repérer les relations causales entre des situations (Jackiewicz 98) ;

• identifier les définitions des termes proposés explicitement ou implicitement par un auteur ainsi 

que les annonces thématiques (Cartier 97).

Le travail préalable du linguiste consiste alors à étudier systématiquement un corpus de textes pour 

y rechercher des régularités lexicales et discursives dont l’emploi est représentatif de la catégorie 

sémantique considérée. D’après l’hypothèse de travail qui jusqu’ici s’est révélée féconde, les modes 
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d’expressions  associés  à  ces  catégories  discursives  dans  les  corpus,  sont  en  nombre  fini.  Par 

conséquent, cela n’exige ni le repérage de structures syntaxiques spécifiques, comme peuvent le 

faire  (Rebeyrolle  &  al.  98)  qui  s’appuient  sur   les  travaux  de  Z.  Harris,  ni  la   construction 

d’ontologies du domaine en vue d’en énumérer les concepts ou plus modestement  les éléments 

thématiques. Pour appliquer la méthode d’exploration contextuelle, le linguiste doit accumuler les 

unités  textuelles  qui  sont  les  expressions  linguistiques  – les marques  des  catégories discursives 

explorées - ; ces expressions peuvent être de simples unités lexicales comme le verbe présenter  ou 

des  unités  composées  comme  les  lignes  suivantes.  Ces  marqueurs  linguistiques  lorsqu’on  les 

identifie dans un texte sont des indices (au sens de C.S. Peirce ) de ces catégories. Certains indices 

sont plus importants  que d’autres,  ce sont les indicateurs.  Le linguiste doit  ensuite spécifier  les 

dépendances contextuelles entre ces indices.

BDContext

Objectifs
BDContext est le système de gestion des connaissances linguistiques de la plate-forme FilText. Il 

utilise une base de données relationnelle et est indépendant des applications qui l’utilisent. 

BDContext a pour objectif de capitaliser un savoir linguistique important, de faciliter l’acquisition, 

la modélisation et la réutilisation des connaissances linguistiques.

Architecture
Comme le montre la Figure 2, le système BDContext est composé de trois parties.

1. Une base de données qui permet de stocker et capitaliser les connaissances linguistiques. 

2. Des  outils  de  description  et  de  manipulation  des  connaissances  linguistiques.  Ces  outils 

fournissent  un  langage  de  description  des  connaissances  linguistiques,  des  formats  de 

représentation  et  des  interfaces  de  définition,  de  consultation  et  de  manipulation  de  ces 

connaissances.  

3. Un  serveur  de  connaissances  linguistiques comportant  une  bibliothèque  de  composants 

réutilisables. Ces composants permettent aux applications d'accéder aux données de la base, de 

faire des requêtes structurées, d'identifier les données linguistiques dans les textes, de rechercher 

d'autres indices linguistiques, etc. 
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Figure 2 : Architecture générale de BDContext (Ben Hazez 99)

Segmentation des textes
Les corpus avec lesquelles nous travaillons sont constitués de textes "bruts" en effet, ces textes ne 

sont pas segmentés, aucune étiquette syntaxique ou morpho-syntaxique n'est attachée aux termes. 

Pour réaliser les différents traitements nous devons travailler au niveau de la phrase. Les textes du 

corpus doivent donc être segmentés au niveau de la phrase.

La réalisation de ce segmenteur s'appuie sur une étude linguistique de la ponctuation dans les textes 

et sur la méthode de l'exploration contextuelle.

Etude linguistique associée à la conception du système
G. Mourad (Mourad 99a) base la segmentation sur les marques de ponctuation (. ; : ! ? \cr (retour à 

la ligne)) d'une part, l'étude des contextes gauches et droits de la marque de ponctuation d'autre part. 

"La ponctuation en tant que système graphique est pauvre car le nombre de signes est réduit, mais 

très riche par rapport à l'utilisation de ces derniers. Les signes graphiques qui jouent un rôle dans la 

phase de segmentation sont tous ambigus." (Mourad 99b).

La désambiguïsation d'une marque de ponctuation passe par l'étude de son contexte gauche et de son 

contexte droit. Décider si une marque de ponctuation caractérise ou non la fin d'une phrase dépend, 

en effet, du contexte. 

L'étude de corpus a permis à G. Mourad de définir les contextes gauches et droits du point pour 

différentes situations où le point est une marque de fin de phrase et pour les situations où le point 

n'est pas une marque de fin de phrase.

(1) "La S.N.C.F., à nous de vous faire préférer le train."

(2) "Bruner J. (1990), … car la culture donne forme à l'esprit, Paris, ESHEL (Trad.  

1991)." (extrait du corpus Spirale)

(3) "Cette voiture coûte entre 60000 F. et 85000 F. selon les versions."
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Les trois énoncés sont terminés par un point qui marque la fin de la phrase. Ces énoncés comportent 

également des points qui ne sont pas des marques de paragraphe : "S.N.C.F." (1), "Bruner J." (2), 

"…car" (2), "(Trad. 1991)" (2), "60000 F." (3) et "85000 F." (3). La difficulté est de dégager toutes 

les situations et les éléments qui, dans le contexte gauche ou dans le contexte droit caractérisent 

chaque situation afin de ne pas segmenter une phrase en plein milieu.

Pour la segmentation, les indicateurs, c'est-à-dire les marqueurs qui jouent le rôle de déclencheurs 

des règles sont les signes typographiques de ponctuation. Les indices contextuels sont cherchés dans 

les contextes gauches ou droits afin de lever l'ambiguïté et permettre la prise de décision.

La segmentation insère dans le texte les marque de début <a> et de fin </a> de phrase. 

Le texte segmenté a la forme suivante :

<a>"(…) Ce n'est donc pas l'idée d'une action commune de la France et de l'Allemagne qu'il faut 

remettre  en cause,  mais son mode opératoire  (à  partir  de la  monnaie)  et  son contenu social  et 

politique…"  </a><a> La pensée de Jean-Pierre Chevènement, loin d'être seulement critique, est 

foncièrement positive et débouche sur un projet pour l'Europe, reposant sur une coopération entre 

les peuples.</a>

La plate-forme logicielle ContextO
La  plate-forme  FilText  vise  à  accueillir  des  connaissances  linguistiques  et  à  les  exploiter 

relativement indépendamment du matériel. Cet impératif nous a conduits à utiliser le langage JAVA 

pour  implémenter  FilText  dans  la  plate-forme  logicielle  ContextO  (Figure  3)  que  nous  avons 

développée.  En réponse  à  des  appels  d’agents  spécialisés,  le  moteur  d’exploration  contextuelle 

déclenche, pour une ou plusieurs tâches spécialisées (repérage d’annonces thématiques, de relations 

statiques,  etc.),  le  processus  de  reconnaissance  des  indicateurs  et  des  indices  présents  dans  un 

segment textuel. Ce processus est réalisé par le système de gestion des données linguistiques qui, en 

retour, fournit au moteur d’exploration contextuelle les règles potentiellement déclenchables. Les 

agents spécialisés ont pour tâche d'exploiter les résultats du traitement en fonction des objectifs 

qu'ils souhaitent atteindre. 

La plate-forme logicielle ContextO est actuellement opérationnelle, et les ressources linguistiques 

issues de systèmes antérieurs (Cartier 97, Garcia 98, Jackiewicz 98, Jouis 93, Le Priol 99), soit 

environ 11 500 marqueurs et 250 règles d’exploration contextuelle, sont intégrées progressivement. 

Les performances de traitement sont de l’ordre d’une page à la seconde avec une limite supérieure 
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d’environ 250 pages, sur une plate-forme matérielle de type micro-ordinateur.
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Figure 3 : les composants de ContextO (Minel & al. 2000)

La plate-forme est opérationnelle mais comme pour tout système, on se rend compte à l'usage, d'un 

certain nombre de problèmes, par exemple:

– la portabilité : on est lié aux outils « propriétaires » qu'on a utilisé (visualcafe, access) ;

– la mise à jour des ressources : une partie des ressources (les règles) sont codées « en dur » ;

– la transmission des résultats : les sorties ne sont pas au format XML...

Nous avons donc décidé de réimplémenter cette plate-forme en corrigeant tous ces défauts et avec 

les technologies XML/XSLT... (EXCOM).

Relations statiques dans la Grammaire Applicative et Cognitive

Les trois niveaux de la GAC.
La Grammaire Applicative et Cognitive (GAC) est une théorie linguistique proposée par (Desclés 

90). Ce formalisme étend le modèle initial de la Grammaire Applicative Universelle (GAU) définie 

par (Shaumyan 71) et celui des Grammaires Catégorielles dont les fondements théoriques ont été 

établis par (Bar-Hillel 53) et (Lambek 58). 

La GAC développe des formalismes qui  dépassent le cadre strict  d'un langage articulé avec les 

organisations des langues : la logique combinatoire de (Curry 51) et le lambda-calcul de (Church 

41). Elle peut être considérée comme un système de changement de représentations qui s'organise 

autour de trois niveaux: le niveau phénotype, le niveau génotype et le niveau cognitif (voir Figure
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4). 

Le  niveau  phénotype  est  le  niveau  morpho-syntaxique  d'une  langue  naturelle.  Ce  niveau  est 

composé du lexique de la langue, de la syntaxe et des règles morphologiques. L'analyse morpho-

syntaxique est effectuée dans le cadre d'une grammaire catégorielle étendue (Biskri 95). Il reçoit en 

entrée les phrases ou les textes et, à la sortie, on obtient une représentation applicative morpho-

syntaxique des phrases ou des textes sous forme d'opérateurs et d'opérandes de différents types. 

Le  niveau  génotype  est  un  niveau  essentiellement  grammatical,  c'est  celui  des  structures 

grammaticales  et  sémantiques  plus  générales  du  langage.  On  construit  à  ce  niveau  les 

représentations des relations prédicatives. Une relation prédicative est composée d'une combinaison 

d'opérateurs grammaticaux (voix active / passive, temps et aspect, détermination…) qui s'applique à 

un prédicat et à ses arguments. Les prédicats sont vus comme des fonctions à valeur dans {vrai, 

faux}.  A la sortie de ce niveau,  nous obtenons une représentation applicative grammaticale des 

phrases ou des textes. 

Au  niveau  cognitif,  nous  nous  intéressons  aux  représentations  symboliques  et  figuratives.  Les 

significations  des  unités  linguistiques  sont  analysées  sous  forme  de  représentations  sémantico-

cognitives afin de construire les représentations des connaissances associées à un texte. Ainsi, pour 

construire  des  réseaux  de  concepts  et  de  relations,  nous  nous  appuyons  sur  des  primitives 

sémantiques et sur un ensemble de règles d’exploration contextuelle.

Le passage d’un niveau à un autre est un changement de représentation. En d’autres termes, il s’agit 

d’effectuer  une opération de compilation.  Une stratégie d’exploration  contextuelle  est  utilisée à 

chaque niveau dans les processus de compilation.
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Figure 4 : les trois niveaux de la GAC.

Les primitives sémantiques
Les primitives sémantiques définissent un système organisé de significations. Au niveau cognitif, 

elles se regroupent en cinq catégories : les types sémantiques élémentaires, les types complexes, les 

relations statiques, les relations cinématiques et les relations dynamiques. 

Les types sémantiques élémentaires
Les types sémantiques élémentaires permettent de classer les notions manipulées. Ils sont définis de 

la manière suivante : 

• Les entités booléennes (notées H) sont des objets qui ont pour valeur vrai ou faux.

• Les  entités individualisables (notées  J)  sont  celles  que  l'on  peut  désigner  et  montrer  par 

pointage. On peut les compter individuellement ou les regrouper en classes. Un opérateur de 

quantification  permet  de  construire  une  classe  plus  ou  moins  déterminée  d'exemplaires 

individualisés.  Par  exemple,  les  entités  Jean,  table,  chaise,  meuble,  homme,  enfant sont 

individualisables. 

• Les  entités massives (notées  M) telles que  eau, mer, sable, vin, beurre, blé ne sont pas des 

entités  individualisables.  Notons  cependant  qu'un  certain  nombre  d'opérateurs  (des 

classificateurs) permettent de rendre individualisable une notion massive :  un verre d'eau, un 

pâté de sable, un bras de mer, une bouteille de vin, un morceau de beurre.

• Les  classes  distributives (notées  D)  rassemblent  des  entités  individuelles  ayant  une  même 

propriété.  Par  exemple,  être-un-carré représente  une  classe  d'individus  (ou  "concept").  Les 

classes distributives sont associées aux relations d’appartenance et d’inclusion.

• Les  classes  collectives (notées  C)  se  distinguent  des  classes  distributives  parce  qu'elles 

représentent des objets qui forment un "tout" à partir d'objets plus élémentaires. Cette différence 

a été mise en évidence par Lesniewski1.  Les classes collectives sont  associées aux relations 

1 Lesniewski (1886-1939) a proposé une théorie générale des touts et des parties (la méréologie), en 

réponse aux problèmes des paradoxes de la théorie des ensembles (Cantor, Russel & WhiteHead, 

Frege). Une analyse détaillée de la méréologie a été réalisée par (Mieville 84). Considérant une 

classe comme un objet, un tout, vu comme le "tas" d'éléments qui le constituent, disjoints ou non. 

Lesniewski aboutit à la conclusion que la notion de classe contient deux caractères : le distributif et 

le collectif.  L’exemple  suivant,  emprunté  à  Grize  (Grize  1973,  p.  86),  donne  une  idée  de  la 

différence : 

 « Une classe distributive est, à proprement parler, l’extension d’un concept. Si p est le concept  
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partie / tout. Ainsi, foule, armée, armada, famille sont des classes collectives.

• Le type des  lieux (notés  L) représente des étendues ou des regroupements de positions d'une 

même entité (individualisable, collective ou massive): Paris, jardin, maison.

Nous remarquons qu’une même unité linguistique peut se voir attribuer plusieurs types suivant le 

point de vue. Par exemple, Paris peut être vue comme un lieu (Jean est à Paris), comme une classe 

collective (Paris est composée de 20 arrondissements), comme une entité individuelle (Paris est  

une capitale), ... (Jouis 93).

Les types complexes
A partir de l’ensemble S = {H, J, M, D, C, L} des types élémentaires de la GAC, nous pouvons 

définir un système de types complexes de façon récursive à partir des règles suivantes :

(i) les éléments de S sont des types (élémentaires);

(ii) Si x et y sont des types, alors Fxy est un type (fonctionnel).

Le symbole F est un opérateur formateur de types fonctionnels. Une entité f de type Fxy (notée Fxy 

: f) est un opérateur unaire qui prend pour argument un objet de type x pour fournir un résultat de 

type y. Considérons une entité a de type x, l’application de f sur a construira une certaine entité b de 

type y :

 (Fxy : f   x : a)  y : b.

De cette manière, toutes les représentations du niveau cognitif sont typées.

Quelques exemples : 

Le type FJH est celui d’un opérateur qui s’applique à une entité individualisable (J) pour retourner 

une valeur de vérité H (propriété unaire des individus, classe d’individus ou "concept", tel que "être-

un-carré"). 

Une relation entre une entité individuelle et un lieu (localisation) aura le type FJFLH. L’application 

se fait en deux étapes : la localisation s’applique d’abord à J : Jean pour retourner un opérateur de 

planète, dire que Jupiter est  une planète, c’est  soit  poser pJ, soit  J  ∈ {x /  px} et  l’information 

transmise est la même dans les deux écritures. Soit donc la classe distributive :

p = {Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton}.

Elle contient neuf éléments et rien d’autre. Les calottes polaires de Mars, la tache rouge de Jupiter,  

les anneaux de Saturne n’appartiennent pas à p. Et pourtant tout cela et mille choses ont affaire  

avec le concept planète. La notion de classe collective doit pallier cette lacune ».
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type FLH qui s’applique à L : Paris pour retourner une valeur de vérité v de type H.

(FJFLH : localisation   J : Jean)  [localisation_Jean] : FLH

([localisation_Jean] : FLH   L : Paris)  H.

Le connecteur logique "ET" est  un opérateur binaire qui s’applique à deux entités booléennes : 

FHFHH ...

Les relations sémantiques
Les relateurs  sémantiques  statiques,  cinématiques  ou  dynamiques  sont  basées  en  partie  sur  les 

représentations cognitives construites  par d’une part,  la perception de l'espace,  la perception de 

stabilisations  et  de  changements  perçus  dans  la  temporalité  et  d’autre  part,  par  l'action.  Une 

première catégorisation s'opère autour de l'opposition statique / cinématique-dynamique (Figure 5) 

(Abraham 95, Desclés & al. 98) 

 Niveau cognitif 

Relateurs dynamiques 

 

Relateurs cinématiques 

 

Relateurs statiques 

FAIRE, CONTR, TELEO… 

MOUVT, CHANG, CONSV… 

identification, ingrédience, inclusion, appartenance, ruption… 

Figure 5 : les relateurs sémantiques

Nous présentons, ici, les relations statiques.

En  français,  les  relations  statiques  sont  étroitement  attachées  à  l’expression  linguistique  des 

primitives “est” et “a” (Desclés 87). Les relations statiques sont des relations binaires qui permettent 

de décrire des états (situations statiques) du domaine d'expertise. Elles sont organisées dans un 

réseau de repérage appelé architectonie (voir Figure 6).
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 repérage 

differentiation 

inclusion appartenance possession loc-in loc-ex loc-fr loc-fe 

EST-A                 A                EST 
UN 

POSS 

EST égalité 

identité 

identification ruption 

ingrédience 
localisation attribution 

Figure 6 : réseau des relateurs de repérage

La fonction de l’archirelateur de repérage est d’établir un lien de repérage entre une entité repérée 

et  une  entité  repère,  c'est  un  schéma  général  de  relation.  L’identification,  la  localisation, 

l’ingrédience, l’attribution et la ruption sont des spécifications de l’archirelateur de repérage. 

La  sémantique  de  chaque  relation  statique  correspond  à  des  propriétés  intrinsèques  :  le  type 

fonctionnel (type sémantique des arguments de la relation) ; les propriétés algébriques (réflexivité, 

symétrie, transitivité, ...) ; les propriétés d'agencement (combinaison) avec les autres relations dans 

un même contexte (c'est-à-dire dans une situation statique donnée).

Identification
La valeur du relateur d’identification est caractérisée par les seules propriétés de symétrie et de 

réflexivité. La relation d'identification se paraphrase en "X est identifié à Y", c’est-à-dire : l’entité Y 

sert  d’identificateur pour l’entité X. Elle est  exprimée dans des énoncés tels  que :  Paris est  la 

capitale de la France. 

L’identification  se  spécifie  en  plusieurs  relations  telles  que  l’égalité  extensionnelle  et  l’égalité 

intensionnelle.

Localisation
Le relateur de localisation exprime “X est localisé par rapport à Y” (“Paris est en France”). Un X 

(un localisé) est localisé par rapport à Y (le localisateur). Les relations de localisation sont de type : 

FxFLH où x est de type J ou de type L, suivant  le contexte du localisé.

Des primitives de position peuvent être définies en faisant appel à quelques concepts rudimentaires 

de la topologie générale. Un lieu est alors visualisé soit dans son intériorité, soit dans son extériorité 

(excluant son intériorité et ses frontières), soit dans sa globalité (les limites et l’intériorité). Nous 

introduisons les opérateurs de détermination topologique d’un lieu x in(x),  ex(x),  fr(x) et  fe(x), 

déterminant respectivement l’intérieur, l’extérieur, la frontière et la fermeture de x. Les propriétés 

de ces quatre opérateurs nous permettent de spécifier les quatre relations binaires de localisation 
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suivantes :

loc-in : "être-dans",

loc-ex : "être-hors-de",

loc-fr : "être-à-la-frontière-de",

loc-fe : "être-à-la-fermeture-de".

Citons  quelques  propriétés  de  ces  relations.  La  relation  loc-in ("Le  boîtier  contient  la  carte  

électronique")  est  transitive,  antisymétrique  et  non  réflexive.  La  relation  loc-ex ("La  cuve  de 

refroidissement se trouve à l'extérieur de la zone radioactive") est irréflexive. La relation  loc-fr 

("La cellule est délimitée par sa membrane") est incompatible avec l’extérieur et l’intérieur et plus 

précise que la fermeture. La relation loc-fe ("Jean est à Paris") est incompatible avec l’extérieur et 

redondante avec la frontière et l’intérieur.

Ingrédience
La relation d'ingrédience ou partie-tout est une relation générale permettant la décomposition d’un 

objet en ses éléments constitutifs. A travers cette relation, toute entité individuelle est considérée 

comme une unité complexe organisée.

Cette relation se rencontre plus souvent, mais de façon moins détaillée, sous le nom de relation de 

méronymie  :  relation  linguistique  et  non  physique  (Lessard  98)  qui  peut  être  caractérisée  par 

l'expression partie-de (Condamines & al. 97).

La relation partie-tout admet deux arguments qui sont respectivement l’objet décomposé et l’objet 

composant. Son type est donc FCFxH où x est de type J ou de type C. Les relations partie - tout 

comprennent les relations d’ingrédience et de possession.

Le relateur d’ingrédience entre un objet X et un objet Y signifie que X est une partie de Y. La 

relation  d’ingrédience  est  transitive  et  réflexive  mais  non  symétrique,  ce  qui  la  différencie  de 

l’inclusion. Elle est exprimée dans des énoncés comme : La France fait partie de la Communauté  

Européenne, Le fluor entre dans la composition des os des dents. 

L’ingrédience se spécifie en plusieurs relations. En effet, il existe un grand nombre de propriétés 

décrivant les rapports entre l'objet composant et l'objet global (Jackiewicz 92). Citons par exemple : 

l'ingrédience nécessaire/ non nécessaire (Le processeur est  un des composants indispensables  

d'un  ordinateur  vs Le  lecteur  CD-ROM  est  un  composant  accessoire  d'un  ordinateur);  Les 

caractéristiques nécessaires et non-nécessaire acceptent la transitivité de la relation d'ingrédience ; 

l'ingrédience directe/ non directe (L'opium figure parmi les ingrédients primaires de la Lamaline  

vs une molécule est constituée de neutrons, de protons et d’électrons, qui se regroupent en atomes )  

; un objet partie OP est un ingrédient direct de l'objet tout OT, s'il n'existe pas d'objet OP1 (différent 
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de OP) tel que l'objet OP est ingrédient de l'objet OP1 et l'objet OP1 est ingrédient de l'objet OT. 

Sinon OP est un ingrédient non direct (Figure 7). L'ingrédience non-directe est transitive, tandis que 

l'ingrédience directe est non-transitive ; 

 
ingrédience 

OT OP1 
ingrédience 

OP 

ingrédience indirecte 

Figure 7 : ingrédience directe / indirecte.

l'ingrédience atomique/ non atomique (Le plus petit élément constitutif d'un programme est le bit  

vs un ouvrage se décompose en chapitres, qui eux-mêmes se décomposent en paragraphes… ).La 

caractéristique  atomique  de  la  relation  d'ingrédience  n'admet  pas  la  transitivité,  alors  que  la 

caractéristique non-atomique l'autorise ; 

l'ingrédience  unique/  non  unique (Une  étoile  jeune  est  constituée  exclusivement  d'atomes  

d'hydrogène  vs L'air pur est un mélange de plusieurs gaz, dont les principaux sont l'oxygène et  

l'azote) ;

l'ingrédience quantifiable/  non quantifiable (La main est  composée de cinq doigts  ;  Chaque 

cellule humaine contient 46 chromosomes vs L’eau est constituée d’atomes d’oxygène et d’atomes  

d’hydrogène ); ...

Attribution, Appartenance, Inclusion
Le  relateur  d’attribution est  caractérisé  par  la  non-symétrie  ;  il  se  spécifie  en  un  relateur 

d’appartenance (“Socrate est un homme”) et un relateur d’inclusion (“Les hommes sont mortels”). 

L’appartenance d’une entité individualisable (J) à une classe distributive (D) est non réflexive, non 

symétrique et non transitive. Elle est exprimée dans des énoncés tels que : PI est un nombre réel; 

l’inclusion entre classes distributives (D est réflexive, antisymétrique et transitive.

Il est  à noter que dans beaucoup de thesaurus ou de modèles de réseaux sémantiques,  seule la 

relation générale "is-a" ("est-un") est utilisée sans distinguer l’appartenance de l’inclusion. Or, il y a 

une différence fondamentale : la première n’est pas transitive, la deuxième est transitive, ce qui 

permet l’héritage de propriétés.

Cette relation est aussi appelée relation d'hyponymie, c'est la relation la plus traitée par les systèmes, 

elle est d'ailleurs souvent la seule à être étudiée (Condamines & al. 97, Morin 99 ). Cette relation 

contribue  à  la  hiérarchisation  du  lexique.  Elle  se  fonde  sur  un  rapport  de  supériorité  et  de 

subordination entre un terme générique qui représente une classe ou un tout (hyperonyme) et des 

termes spécifiques (hyponymes).
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(Rey-Debove 79) donne les définitions suivantes : 

• Hyponyme : mot X, par rapport au mot Y, tel qu'on puisse dire "un X est un Y" en 

formulant une relation d'inclusion entre les classes désignées par ces mots (ex. : "un 

fauteuil est un siège", fauteuil est l'hyponyme de siège).

• Hyperonyme : mot Y par rapport au mot X, tel qu'on puisse dire "un X est un Y" en 

formulant une relation d'inclusion entre les classes désignées par ces mots (ex. : "un 

fauteuil est un siège", siège est l'hyperonyme de fauteuil)

Le terme d'hyponymie désigne donc un rapport  d'inclusion appliqué non à la référence mais au 

signifié des unités lexicales concernées, celui d'hyperonymie le rapport d'inclusion du plus général 

au plus spécifique.

Ruption
L’absence de propriétés communes entre deux objets caractérise le relateur de ruption. La relation 

de ruption se lit "X est en rupture avec Y" (il n’y a aucune propriété commune entre X et Y). Elle 

est non réflexive et symétrique. Elle est exprimée dans des énoncés comme : Il y a incompatibilité  

entre protons et électrons.  Très souvent, cette relation opère sur des classes disjointes issues d’une 

même classe par des attributions : nombres pairs/ impairs, valeurs positives/ négatives, quantitatif/  

qualitatif, ...

Présentation de SEEK-JAVA
La  stratégie  que  nous  avons  mise  en  œuvre  dans  SEEK-JAVA  est  différente  de  celle  de 

SEEK(version1).  En  effet,  nous  ne  cherchons  pas  à  détecter  toutes  les  relations  sémantiques 

statiques présentes dans le texte sans se soucier des arguments. Nous nous appliquons à rechercher, 

dans un texte, à partir d’un thesaurus décrivant le domaine, les relations statiques existant dans le 

texte  entre  les  termes du thesaurus.  Notre  objectif  est  d’enrichir  les  thesaurus en étiquetant  les 

relations entre termes et d’en donner une représentation graphique simple et claire.

Bien  que  nous  reprenions  les  connaissances  linguistiques  accumulées  lors  de  la  réalisation  de 

SEEK(version1), nous avons été obligé de restructurer complètement les listes de marqueurs (cf. 

paragraphe ) et la base des règles (cf. paragraphe ). Cette réorganisation nous a permis de dégager 

les  connaissances  linguistiques  de  la  réalisation  informatique  et  d’appliquer  pleinement 

l’exploration  contextuelle  (distinction  indicateur/indices  contextuels,  définition  d’espace  de 

recherche…).

Dans ce chapitre, nous présentons, dans un premier temps, l’architecture générale de SEEK-JAVA. 
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Nous détaillerons ensuite l’organisation des connaissances linguistiques et le contenu de la base des 

règles d’exploration contextuelle. Nous terminerons par la présentation des moyens utilisés pour 

représenter et capitaliser les résultats.

L'architecture de SEEK-JAVA
SEEK-JAVA  est  intégré  dans  la  plate-forme  d'exploration  contextuelle  FilText.  C'est  l'agent 

spécialisé qui extrait, d'un texte, des relations sémantiques entre concepts. Le moteur d'exploration 

contextuelle associée à la base des connaissances linguistiques BDContext permet de "décorer" le 

texte par des étiquettes sémantiques. Un traitement spécifique à la tâche "Relations_Statiques" est 

ensuite effectué.

SEEK-JAVA fonctionne,  comme le montre la  Figure 8,  sans intervention humaine en cours de 

traitement.

 

Tables 

Document textuel 
 

Thesaurus ou liste 
de concepts 

Sorties Entrées 

SEEK-JAVA 

Graphes 

Figure 8 : architecture de SEEK-JAVA

L’utilisateur intervient uniquement au démarrage du processus afin d’indiquer le thesaurus à charger 

et choisir le texte à traiter. En fin de traitement, il reçoit les résultats, sous forme de graphes ou de 

tables.

Détaillons maintenant les étapes de SEEK-JAVA : l’intérieur de la « boite noire » (Figure 9).

La première étape est le chargement, dans BDContext, des éléments du thésaurus ou de la liste de 

concepts spécifiés par l’utilisateur. La seconde étape est l’étiquetage sémantique des phrases du 

texte  choisi  par l’utilisateur et  l’extraction à l’aide du thésaurus des concepts liés  aux relations 

détectées.  Cette  étape  utilise  d’une  part  les  connaissances  linguistiques,  d’autre  part  les  règles 

d’exploration contextuelle. La troisième étape est la capitalisation des connaissances extraites du 

texte dans une base de données nommées « seekjava ». C’est à partir de cette base de données que 

nous  construisons  les  représentations  sous  forme de  graphes  ou de  tables  que  nous donnons  à 

l’utilisateur.
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Segment textuel 
tâche : relation statique 
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règles de SEEK-JAVA 

Tables 

Document textuel 
 

Thesaurus ou liste 
de concepts 

Sorties Entrées 

SEEK-JAVA 

Graphes 

= 

Figure 9 : architecture détaillée de SEEK-JAVA

SEEK-JAVA est constituée d’environ 1100 indicateurs regroupés dans un peu plus d’une centaine 

de classes et 750 indices contextuels regroupés dans un peu moins d’une centaine de classes. Ce 

décompte ne considère pas les formes fléchies (verbes conjugués,  noms au pluriel,  adjectifs  au 

féminin…). Nous atteignons, en considérant toutes les formes fléchies environ 6000 indicateurs et 

2250 indices contextuels.

Nous présentons dans le tableau de la  Figure 10, un récapitulatif du décompte des indicateurs et 

indices contextuels de SEEK-JAVA.
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Nombre de 
marqueurs (hors 
formes fléchies)

Nombre de classes Nombre de 
marqueurs (dont 
formes fléchies)

Indicateurs simples 741
Indicateurs 
composés

363 103
4000
2000

Indices contextuels 
simples

643

Indices contextuels 
composés

102 87

2000
250

Figure 10 : décompte des indicateurs et indices contextuels de SEEK-JAVA

La description  de  ces  connaissances  dans  un  formalisme  simple,  indépendant  de  la  réalisation 

informatique permet d’accéder aisément à ces connaissances. Il n’est donc pas nécessaire, comme 

c’était  le  cas  dans  SEEK(version1),  de  maîtriser  l’outil  informatique  pour  modifier,  supprimer, 

ajouter  ou  simplement  accéder  aux  indicateurs  et  aux  indices  contextuels  dans  la  base  de 

connaissances.

Base de règles d'exploration contextuelle

Présentation des règles
Une règle est composée de cinq parties caractéristiques : la "tête" sert à indiquer le nom de la règle ; 

le "tâche" permet d'indiquer la tâche d'exploration contextuelle concernée (pour SEEK-JAVA, il 

s'agit de la tâche "Relations_Statiques") ; le "déclenchement" donnent la possibilité de fournir des 

informations en langue naturelle tel que le nom des classes d'indicateurs qui activent la règle et un 

exemple prototypique ; dans le "corps", nous donnons la liste des classes d'indices contextuels, 

l'espace  de  recherche  et  les  conditions  qui  donnent  le  comportement  de  la  règle  ;  l'"action" 

correspond à la conclusion de la règle, elle contient le nom de l'étiquette sémantique à attribuer à 

l'énoncé traité et la règle de recherche d’arguments à appliquer. Chaque règle se présente sous la 

forme donnée dans la Figure 11.
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 Tête    nom de la règle 

Tâche    tâche de la règle 

Déclenchement  liste des classes d'indicateurs qui activent la règle 

exemple d'utilisation 

Corps    définition des espaces de recherche 

ensemble des classes d'indices contextuels 

conditions d'utilisation de ces classes 

Action    1. attribution de l'étiquette sémantique 

    2. recherche des arguments 

Figure 11 : prototype de règle d'exploration contextuel

Pour exprimer les conditions et les actions des règles, nous avons accès à un certain nombre de 

primitives.  L’espace  de  recherche  est  le  segment  textuel  dans  lequel  les  indices  contextuels 

pertinents vont être recherchés :c’est le contexte de recherche.

Selon les besoins, l’espace de recherche peut-être un segment de la phrase courante, par exemple le 

segment  de  phrase  se  situant  avant  l’indicateur,  le  segment  de  phrase  situé  au  voisinage  de 

l’indicateur (la taille du voisinage est précisée)… L’espace de recherche peut-être étendu au delà de 

la phrase, c’est le cas notamment dans le système de filtrage automatique où l’espace de recherche 

peut-être la phrase précédant la phrase courante, le paragraphe…

Dans SEEK-JAVA, l’espace de recherche ne dépasse jamais le cadre de la phrase, en effet, toutes 

les informations nécessaires à l’extraction de relations statiques se situent au niveau de la phrase. 

Les indices contextuels pertinents se trouvent soit à gauche, soit à droite de l’indicateur. Nous ne 

définissons donc dans nos règles que deux espaces de recherche : le segment situé entre le début de 

la phrase et l’indicateur et le segment situé entre l’indicateur et la fin de la phrase.

Avant d'exprimer les conditions, il faut définir l'espace de recherche, c'est-à-dire la zone du texte sur 

laquelle la recherche des indices contextuels va être réalisée.

Créer_espace(C : EnsembleElementsTexte) → EspaceRecherche

Cette primitive permet de créer l'espace de recherche, C est constitué de l'ensemble des 

éléments du texte qui constitue l'espace de recherche.

DonnerAnterieures(E : ElementTexte) → EnsembleElementsTexte

Cette primitive permet de définir l'ensemble des éléments du texte ou de la phrase située 

avant l'élément E.

DonnerSuivantes(E : ElementTexte) → EnsembleElementsTexte

Cette primitive permet de définir l'ensemble des éléments du texte ou de la phrase située 
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après l'élément E.

La combinaison de ces trois primitives nous permet de définir tous les espaces de recherche dont 

nous avons besoin dans SEEK-JAVA.

Les conditions expriment l'existence ou la non existence d'un élément de chaque classe d'indices 

contextuels  dans l'espace de recherche.  Il faut d'abord déclarer les  classes d'indices contextuels, 

ensuite donner les conditions sur ces listes :

L := nom d'une classe d'indices contextuels

Déclaration des classes d'indices contextuels.

Il_existe_un indice X appartenant_à E tel_que classe_de X appartient_à (L1 ou 

L2)

Cette condition exprime qu'il doit exister un indice contextuel X dont la classe est L1 ou 

L2 et que cet indice doit se trouver dans l'espace de recherche E.

Dans l'action, nous spécifions l'étiquette sémantique à attribuer et la règle de recherche d’arguments 

à déclencher.

AttribuerEtSem(E : ElementTexte, Etiquette : EtiquetteSemantique)

Cette  primitive  permet  d'attribuer  à  l'élément  de  texte  désigné  par  E  l'étiquette 

sémantique Etiquette.

rechercheArgument1SEa(PhraseParent_de I, ER : EspaceRecherche, x1←x2)

rechercheArgument1SEb(PhraseParent_de I, ER : EspaceRecherche, x1→x2)

Ces deux primitives , spécifiques à SEEK-JAVA, permettent de lancer la recherche des 

arguments dans un seul espace de recherche et de tenir compte de l’orientation de la 

relation sémantique.

rechercheArgument2SEa(PhraseParent_de  I,  ER1 :  EspaceRecherche,  ER2 : 

EspaceRecherche, x1←x2)

rechercheArgument2SEb(PhraseParent_de  I,  ER1 :  EspaceRecherche,  ER2 : 

EspaceRecherche, x1→x2)

Ces deux primitives, spécifiques à SEEK-JAVA, permettent de lancer la recherche des 

arguments dans deux espaces de recherche et  de tenir  compte de l’orientation de la 

relation sémantique.

D’autres primitives sont définies pour décrire par exemple d’autres espaces de recherche (la phrase 

précédente, le paragraphe…). Nous n’avons décris ici que la partie du langage formel de description 
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des  règles  d’exploration  contextuelle  que  nous  utilisons  dans  SEEK-JAVA.  Nous  renvoyons  à 

(Crispino 98) pour une description plus complète.

Nous présentons ci-dessous quelques exemples de règles.

La règle « Rapp02 » (Figure 12) attribue l’étiquette d’appartenance « appartient_à ». Elle peut être 

déclenchée soit par un indicateur de la classe « &Ietre » (-est- dans l’exemple), soit par un indicateur 

de la classe « &Iverbeinc1 » (-représente- dans l’exemple). Les deux indices contextuels doivent se 

trouver  entre  l’indicateur  et  la  fin  de  la  phrase (Espace de recherche = DonnerSuivantes(I))  et 

doivent se suivrent dans cet espace de recherche sans être forcément contigu. Le premier indice 

appartient à la classe « &app1 » (-élément- dans l’exemple), le second à la classe « &LingPrep2 » 

(-de-  dans  l’exemple).  Les deux  arguments  de  la  relation  sont  recherchés  dans  des  espaces  de 

recherche différents.

 Tête : Rapp02 
Tâche  : Relation_Statique 
Déclenchements  
&Ietre A est un élément de B 
&Iverbeinc1 A représente un élément de B 
Corps 
E1 := créer_espace(DonnerAnterieures(I)) 
E2 := créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
L1 := &app1 
L2 := &LIngPrep2 
Condition 
Il_existe_un_indice x1 appartenant_à E2 tel_que classe_de x1 appartient_à (L1) 
Il_existe_un_indice x2 appartenant_à E2 tel_que classe_de x2 appartient_à (L2) 
Les_indices x1 x2 se_suivent. 
Action 

1. attribuerEtSem(PhraseParent_de I, "appartient_à") 
2. rechercheArgument2SEb(PhraseParent_de I, E1, E2 , x1→ x2) 

Figure 12 : la règle d’exploration contextuelle Rapp02

La  règle  « Ride08 »  (Figure  13)  attribue  l’étiquette  d’identification  « est_identifié ».  Elle  est 

déclenchée par un indicateur de la classe « &Ietreppeide2avec » (-être pris avec- dans l’exemple). 

Le premier indice contextuel doit se trouver entre le début de la phrase et l’indicateur (espace de 

recherche = DonnerAnterieures(I)) ; il appartient à la classe « &devoir » (-doit- dans l’exemple). Le 

deuxième  indice contextuel  doit  se  trouver  entre  l’indicateur  et  la  fin  de  la  phrase  (Espace de 

recherche = DonnerSuivantes(I)) ; il appartient à la classe « &ide4 » (-sens- dans l’exemple). Les 

deux arguments de la relation sont recherchés dans des espaces de recherche différents.
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 Tête : Ride08 
Tâche  : Relation_Statique 
Déclenchements  
&Ietreppeide2avec Voler doit être pris ici avec le sens de subtiliser 
Corps 
E1 := créer_espace(DonnerAnterieures(I)) 
E2 := créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
L1 := &devoir 
L2 := &ide4 
Condition 
Il_existe_un_indice x1 appartenant_à E1 tel_que classe_de x1 appartient_à (L1) 
Il_existe_un_indice x2 appartenant_à E2 tel_que classe_de x2 appartient_à (L2) 
Action 

1. attribuerEtSem(PhraseParent_de I, "est_identifié") 
2. rechercheArgument2SEa(PhraseParent_de I, E1, E2 , x1← x2) 

Figure 13 : la règle d’exploration contextuelle Ride08

La règle « Rinc21 » (Figure 14) attribue l’étiquette d’inclusion « est_inclus ». Elle est déclenchée 

par un indicateur de la classe « &Iilya » (-il  y a- dans l’exemple).  Les trois  indices contextuels 

doivent  se  trouver  entre  l’indicateur  et  la  fin  de  la  phrase  (Espace  de  recherche  = 

DonnerSuivantes(I)) et doivent se suivrent dans cet espace de recherche sans être forcément contigu. 

Le premier indice appartient à la classe « &inc3 » (-classification- dans l’exemple), le second à la 

classe  « &LingPrep2 » (-de-  dans  l’exemple)  et  le  troisième à la  classe « &dans » (-dans-  dans 

l’exemple) . Les deux arguments de la relation sont recherchés dans le même espace de recherche, 

entre l’indicateur et la fin de la phrase.

 Tête : Rinc21 
Tâche  : Relation_Statique 
Déclenchements  
&Iilya Il y a classification de A dans les B 
Corps 
E1 := créer_espace(DonnerAterieures(I)) 
E2 := créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
L1 := &inc3 
L2 := &LIngPrep2 
L3 := &dans 
Condition 
Il_existe_un_indice x1 appartenant_à E2 tel_que classe_de x1 appartient_à (L1) 
Il_existe_un_indice x2 appartenant_à E2 tel_que classe_de x2 appartient_à (L2) 
Il_existe_un_indice x3 appartenant_à E2 tel_que classe_de x3 appartient_à (L3) 
Les_indices x1 x2 x3 se_suivent. 
Action 

1. attribuerEtSem(PhraseParent_de I, "est_inclus") 
2. rechercheArgument1SEb(PhraseParent_de I, E2, x1→ x2) 

Figure 14 : la règle d’exploration contextuelle Rinc21

La règle « Ringrfnd01 » (Figure 15) attribue l’étiquette d’ingrédience « est_une_partie_de ». Elle est 

déclenchée par un indicateur de la classe « &ILIngNomDecomp » (-segmentation- dans l’exemple). 

Les deux indices contextuels doivent se trouver entre l’indicateur et la fin de la phrase (Espace de 

recherche  = DonnerSuivantes(I))  et  doivent  se  suivrent  dans  cet  espace  de  recherche  sans  être 

forcément contigu. Le premier indice appartient à la classe « &LingPrep2 » (-de- dans l’exemple), le 
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second à la classe « &en » (-en- dans l’exemple). Les deux arguments de la relation sont recherchés 

dans le même espace de recherche, entre l’indicateur et la fin de la phrase.

 Tête : Ringrfnd01 
Tâche  : Relation_Statique 
Déclenchements  
&ILIngNomDecomp La segmentation de textes en phrases...  
Corps 
E2 := créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
L1 := &LIngPrep2 
L2 := &en 
Condition 
Il_existe_un_indice x1 appartenant_à E2 tel_que classe_de x1 appartient_à (L1) 
Il_existe_un_indice x2 appartenant_à E2 tel_que classe_de x2 appartient_à (L2) 
Les indices x1 x2 se_suivent 
Action 

1. attribuerEtSem(PhraseParent_de I, "est_une_partie_de") 
2. rechercheArgument1SEa(PhraseParent_de I, E2, x1← x2) 

Figure 15 : la règle d’exploration contextuelle Ringrfnd01

En résumé,
L’étiquetage sémantique d’un texte est réalisé phrase par phrase selon l’algorithme suivant :

- recherche des indicateurs présents dans la phrase ;

- pour  chaque  indicateur  trouvé,  déclenchement  de  la  ou  des  règles  qui  lui  sont 

associées ;

- pour chaque règle déclenchée, recherche des indices contextuels et vérification des 

conditions particulières ;

- si toutes les conditions de la règle déclenchée sont vérifiées, la phrase est étiquetée 

et la recherche d’arguments est lancée.

L’étiquetage sémantique fait donc appel à toutes les classes d’indicateurs et d’indices contextuels de 

SEEK-JAVA  stockées  et  gérées  dans  BDContext  (Ben  Hazez  2000),  la  base  de  données  des 

connaissances linguistiques ainsi qu’à toutes les règles implémentées en JAVA et utilisées par le 

moteur d’exploration contextuelle (Crispino & al. 99).

Présentation des résultats
Prenons un exemple afin de présenter la base de données où les connaissances sont capitalisées et 

les interfaces permettant de représenter les connaissances. Le texte de la  Figure 16 est extrait du 

texte 3 du corpus « gravures rupestres » .
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 Le corpus iconographique. 
Cinq grandes catégories de gravures rupestres peuvent être distinguées : les corniformes, les armes et 
les outils, les figures anthropomorphes, les figures géométriques et les figures non représentatives. 
Les corniformes : corniformes simples, signes en T, attelages. 
Les corniformes représentent 46 % des gravures. 
Les armes et les outils : poignards et lames, hallebardes, faucilles, haches, armes diverses,  
claviformes. 
Les armes et les outils représentent 4 % des gravures. 
Les figures anthropomorphes : simples, complexes, corniformes anthropomorphisés, réticulés 
anthropomorphisés. 
Les figures anthropomorphes représentent 0.2 % des gravures. 
Les figures géométriques : cercles, croix, étoiles, réticulés, spirales ... 
Les figures géométriques représentent 7 % des gravures. 
Les figures non représentatives : cupules isolées, groupes de cupules isolées, plages, barres, figures 
inclassables. 
Les figures non représentatives représentent 42.8 % des gravures. 

Figure 16 : extrait du texte 3 du corpus « gravures rupestres »

Capitalisation
Les  règles  que  nous  venons  de  présenter  permettent  d’ajouter  des  triplets  argument-étiquette-

argument dans notre base de données des connaissances extraites « seekjava ».

Cette base de données est constituée de deux tables, « TablRel » et « contexte ». Ces deux tables 

nous  permettent  de stocker  les  relations  sémantiques et  leurs arguments  ainsi  que la phrase de 

laquelle la relation a été extraite.

Le schéma relationnel de la table « TablRel » est le suivant :

TablRel(argument_gauche, relation, argument_droit, numero_ph, corpus)

où TablRel est le nom de la relation ; argument_gauche, relation, argument_droit et corpus sont les 

attributs.

Le schéma relationnel de la table « contexte » est le suivant :

contexte(numero_ph, phrase, corpus)

où contexte est le nom de la relation ; numero_ph, phrase et corpus sont les attributs. Les attributs 

numero_ph et corpus de cette table sont liés aux attributs du même nom de la table TablRel.

La  Figure 17 présente les deux tables  TablRel et  contexte dans l’interface Microsoft Access que 

nous avons choisi d’utiliser pour réaliser cette base de données.
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Figure 17 : les tables de la base de données seekjava

L’utilisation d’une base de données à plusieurs avantages :

La capacité de stockage d’une base de données est importante et nous permet de capitaliser les 

relations extraites de plusieurs corpus.

• L’accès et la manipulation des données est simple. Les opérations de recherche, 

d’ajout, de retrait, de tri… sont facilement réalisables.

• Les  données  peuvent  facilement  être  transformées  sous  forme  de  fichiers 

« texte » favorisant ainsi l’échange des résultats avec d’autres plates-formes.

Notre base de données est réaliser avec Microsoft Access, elle est donc accessible directement par 

l’intermédiaire de ce logiciel. Bien que l’utilisation de cette base soit prévue par l’intermédiaire de 

l’interface de SEEK-JAVA, nous proposons un certain nombre d’opérations permettant l’ajout, la 

modification, la suppression et la visualisation des relations (Figure 18).
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Figure 18 : le menu de la base de donnée dan s Access

Représentation des connaissances
L’interface de SEEK-JAVA permet de présenter les résultats sous forme de graphes (Figure 19) ou 

sous forme de tables (Figure 20). Quelque soit la représentation choisie, il s’agit d’une image des 

connaissances  extraites  du  corpus  en  cours  de  traitement,  capitalisées  dans  la  base  de  données 

« seekjava ». En effet, l’affichage des graphes ou de la table des relations est réalisé grâce à une 

requête vers la base de données permettant ainsi d’avoir à tout moment accès aux données les plus 

récentes. L’interface sous forme de tables donnant la possibilité de réaliser les opérations d’ajout, de 

suppression et de modification. Ces changements affectent directement la base de données et pas 

seulement l’image qui en est donnée.
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Le corpus iconographique. 
Cinq grandes catégories de gravures rupestres peuvent être distinguées : les corniformes, les armes et les outils, les figures 
anthropomorphes, les figures géométriques et les figures non représentatives. 
Les corniformes : corniformes simples, signes en T, attelages. 
Les corniformes représentent 46 % des gravures. 
Les armes et les outils : poignards et lames, hallebardes, faucilles, haches, armes diverses,  claviformes. 
Les armes et les outils représentent 4 % des gravures. 
Les figures anthropomorphes : simples, complexes, corniformes anthropomorphisés, réticulés anthropomorphisés. 
Les figures anthropomorphes représentent 0.2 % des gravures. 
Les figures géométriques : cercles, croix, étoiles, réticulés, spirales ... 
Les figures géométriques représentent 7 % des gravures. 
Les figures non représentatives : cupules isolées, groupes de cupules isolées, plages, barres, figures inclassables. 
Les figures non représentatives représentent 42.8 % des gravures. 

Figure 19 : résultats présentés sous forme de graphes

Les résultats présentés dans la  Figure 19, sont ceux obtenus à partir du traitement de l’extrait de 

texte. Ces résultats pourraient être encore améliorés par la reprise du syntagme nominal complet 

dans chaque « boite ». Nous aurions alors 
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[figures antropomorphes simples]-est_inclus->[figures anthropomorphes] 

au lieu de [simples]-est_inclus->[figures anthropomorphes].

Le graphe est en mouvement afin de se positionner dans la fenêtre de manière à ce que les « boites » 

ne  se  chevauchent  pas.  Le  mouvement  peut  être  stopper  (bouton  ‘Fixer’)  et  repris  (bouton 

‘Relacher’).  L’utilisateur  peut  à  l’aide  de  la  souris  déplacer  les  « boites »  afin  d’obtenir  la 

disposition qu’il lui convient le mieux. 

L’accès à l’interface présentant  les  résultats  sous forme de tables se  fait  par  l’intermédiaire du 

bouton ‘Base de données’.

La couleur  des  relations  est  fonction  de  leur  étiquette :  une  couleur  par  étiquette  sémantique ; 

l’orientation des relations est symbolisée par un petit rond.

 

Figure 20 : résultats présentés sous forme de table

Les résultats  présentés dans la  Figure 20 correspondent au graphe de la  Figure 19.  A partir  de 

l’interface sous forme de tables,  en plus  des opérations classiques (bouton ‘rechercher’,  bouton 

ajouter’, bouton ‘supprimer’), nous donnons la possibilité d’accéder à la phrase dont est issue la 

relation (bouton ‘phrase’), d’afficher des sous-graphes (bouton ‘graphe…’).
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