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Abstract 

The approach adopted to build the COATIS system aims at finding an operational method for constructing 

semantic representations from a text, taking into acount the causality notion. The system processes technical 

texts of any domain to elaborate a model of the causal knowledge detected in the documents.  

The knowledge detected by COATIS in the analyzed text is useful to build an Information filtering more 

accurate on other documents. 

 

1. Introduction 
Le système COATIS analyse des textes d'un domaine technique quelconque pour élaborer, à partir de 

connaissances linguistiques sur l’expression de la notion de causalité en français, une structuration des 

connaissances causales repérées dans les documents. Les connaissances obtenues par le traitement effectué par 

COATIS, et le modèle linguistique sous-jacent, permettent d’élaborer de nouvelles requêtes de filtrage des textes 

qui dépendent de l’activité du consultant : diagnostic, résolution de problème, exploration d’un nouveau 

domaine, etc. 

2. L'organisation sémantique des indicateurs de la notion de causalité 

Les indicateurs linguistiques exploités par le système informatique sont classés dans un modèle sémantique 

qui organise le lexique verbal de la notion de causalité en français. Ce modèle rend compte de vingt-cinq 

relations causales spécifiques (ou causalités), par exemple /créer/, /empêcher/, /faciliter/ ou /pousser-à/, dont la 

signification est décrite par des schèmes sémantico-cognitifs. Le modèle linguistique comprend la description 

des 25 valeurs sémantiques de causalité, les indicateurs de la langue (les verbes) qui véhiculent ces notions, et 

l'organisation sémantique des relations entre elles. L'élaboration de ce modèle prend sa source dans le modèle 

cognitif de la Dynamique des forces proposé par Leonard Talmy qui offre une approche originale de la 

modélisation de la notion de causalité exprimée en anglais, et plus généralement, de l’expression de différents 

types de rapport pouvant exister entre des situations [Talmy 1988]. La notion de dynamique des forces permet de 

décrire comment les entités interagissent par rapport à des forces ponctuellement déclenchées ou maintenues 

dans le temps. Les descriptions sémantiques des situations, dans le cadre de la Dynamique des forces, rendent 

compte de la résistance à une force, du dépassement de cette résistance, du blocage d'une force, de la suppression 
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de ce blocage, et ainsi de suite. Le modèle de Leonard Talmy est une généralisation de la notion classique de 

causalité qui structure le langage du point de vue de l'influence d'une situation sur une autre. 

2.1. Un exemple de causalité exprimée en français par un verbe 

Le verbe engendrer, dans l'énoncé qui suit, indique l'expression d'une causalité : 

(1) Le développement des réseaux amont est engendré par l'accroissement des charges. 2 

Le verbe engendrer est indicateur d'une relation causale spécifique qui précise l'effet produit : la causalité 

/créer/. La construction sémantique de la relation causale exprimée dans l'énoncé est la relation binaire /créer/ 

appliquée à deux arguments référant à des situations. Le premier argument de la relation, la cause, est la 

représentation sémantique de la situation exprimée par accroissement des charges. Le deuxième argument, la 

situation affectée par la causalité, est la représentation sémantique de la situation exprimée par développement 

des réseaux amont. Pour la commodité de la lecture, l'expression d'une situation dans l'énoncé mise entre 

crochets désignera la situation elle-même. Ainsi, nous synthétiserons l'interprétation causale de l'énoncé (1) par : 

[accroissement des charges ] /créer/ [ développement des réseaux amont ] 

Les causalités identifiées par COATIS sont des spécifications du rapport général de cause à effet, noté 

/causer/. Ainsi /créer/ est une composition du rapport /causer/ et de l'opération CREATION-DE appliquée à une 

situation. La relation causale précédente est équivalente à : 

[accroissement des charges ]   /causer/   {CREATION-DE [ développement des réseaux amont ] } 

La décomposition de la signification du verbe engendrer (à l’aide de /causer/ et de CREATION-DE) permet 

de construire, dans le cadre de la Grammaire applicative et  
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cognitive [Desclés 1990], un schème sémantico-cognitif que nous ne présenterons pas dans cet article car il n’est 

pas directement exploité par l’application décrite.  

En revanche, l’organisation sémantique de l’ensemble des causalités, issue de l’analyse de cette 

décomposition, permet de construire un certain type de raisonnement sur les informations causales repérées par 

le système. En effet, les verbes du français qui véhiculent la notion de causalité sont suffisamment nombreux, 

nous en avons recueilli près de 300, pour qu’il soit possible de les organiser en classes pertinentes d’un point de 

vue sémantique, selon la décomposition de la signification causale commune aux éléments de la classe3. Les 

verbes indicateurs qui traduisent les relations causales efficientes peuvent (i) préciser l’intervention de la cause 

ou (ii) préciser la nature de l’effet produit : 

(2) On peut en revanche considérer qu'un autre phénomène, en liaison étroite avec les bouleversements 
socio-économiques, a joué un rôle essentiel dans le développement du courant pentecôtiste. - M. Aubrée4. 

(3) Le fonctionnement des protections de distance est perturbé par la présence de tensions inverses5. 

L’occurrence dans (2) de l’indicateur complexe jouer rôle dans rend compte d’une causalité où la cause, 

décrite par l’expression linguistique autre phénomène, participe, avec d’autres situations, à provoquer l’effet 

exprimé par développement du courant pentecôtiste. La situation décrite dans (3) par le groupe nominal présence 

de tensions inverses provoque une “ gêne ” sur le déroulement de la situation exprimée par le groupe nominal 

fonctionnement des protections de distance. Le verbe perturber marque dans l’énoncé (3) l’expression d’une 

causalité où l’effet produit n’est pas la situation exprimée par fonctionnement des protections de distance mais la 

“ gêne ” qui lui est occasionnée. 

2.2. Les verbes indicateurs d’une causalité précisant l’effet produit 

La langue exprime l’effet d’une causalité directement par l’expression d’une situation ou à l’aide d’une 

construction sémantique basée sur la description d’une situation sur laquelle s’applique un opérateur de 

“ modalité d’action ” ou un “ opérateur d’influence ”. 

Un “ opérateur de modalité d’action ”, ou plus simplement une modalité, s’applique aux situations qui sont 

des actions, des phénomènes ou des activités (autrement dit, des situations non statiques). Une telle modalité, 

appliquée à une situation, ne la modifie pas mais situe une partie de son déroulement. Les indicateurs de 

causalité qui construisent l’effet à l’aide d’une modalité d’action sont des verbes tels que entamer, tenter de ou 

encore finir de. Nous avons organisé ces verbes dans des classes pour dégager quatre valeurs sémantiques 

associées à des relations causales que nous avons appelées causalités de modalité d’action : ce sont les relations 

/tenter-de/, /commencer-à/, /continuer-à/ et /achever-de/6. 

Un “ opérateur d’influence ” sur une situation, contrairement à un opérateur de modalité, construit une 

situation nouvelle. Par exemple, la “ gêne ” sur une situation sit1, est une nouvelle situation sit2, même si elle se 

décrit à partir de la situation sit1. De plus, parmi les influences introduites par une causalité, certaines sont 
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directement liées à la notion de “ création ”, à partir de laquelle elles peuvent se décrire : /pousser-à/, /créer/, 

/entretenir/, /arrêter-d’entretenir/, ou au contraire à la notion “ d’annihilation ” : /s’opposer-à/, /annihiler/, 

/bloquer/, /débloquer/. Le troisième type de causalités d’influence est constitué des relations liées à la notion de 

“ possibilité de réalisation ” : /laisser-faire/, /empêcher/, mais également /faciliter/ et /gêner/ où les causes n’ont 

pas la capacité de créer ou d’annihiler une situation mais qui peuvent la modifier si elle se réalise 

indépendamment de celles-ci. 

2.3. Extrait du modèle d’organisation sémantique des causalités 

Voici des exemples d’énoncé qui expriment des causalités où l’effet est une influence liée à l’annihilation 

d’une situation préalablement réalisée. 

(4) Il ne peut y avoir rien que de factice, d'artificiel et de plâtré dans un ordre de choses où les inégalités 
sociales contrarient les inégalités naturelles. -  Hugo, Littérature et Philosophie mêlées, Journal des 
idées révolutionnaires de 1830, août7. 

interprétation causale de l’énoncé : [ inégalité sociales ] /s’opposer-à/ [ inégalités naturelles ] 

La causalité /s’opposer-à/, exprimée par le verbe contrarier dans (4), présuppose la réalisation d’une situation 

à laquelle la cause peut s’opposer : la causalité /s’opposer-à/ rend compte de la tendance à l’annihilation d’une 

situation réalisée, c’est-à-dire de la tendance au passage d’une situation réalisée à une situation non réalisée. 

Voici d’autres exemples : 

(5)  Ce désaccord entre mes moyens et mes désirs, ce défaut d'équilibre annulera toujours mes efforts. - 
Balzac, Les Illusions perdues, Pl., t. IV8. 

interprétation causale de l’énoncé :  
[ désaccord…  ] /annihiler/ [ efforts ]   & [ défaut…  ]  /annihiler/ [ efforts ] 
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(6) Cette parole dissociée bloquant toute pensée et toute action, il a bien fallu admettre que “ l'assertion est 
censée dire le vrai ”, sans jamais oublier qu'elle dit aussi le faux. – J. Rey-Debove, Le Métalangage9. 

interprétation causale de l’énoncé : 
[ parole dissociée ] /bloquer/ [ toute pensée ]     &      [ parole dissociée ] /bloquer/ [ toute action ] 

La causalité /annihiler/, exprimée par le verbe annuler dans (5), correspond au passage de la réalisation à la 

non réalisation de la situation [efforts]. Par  ailleurs, une situation annihilée peut être bloquée par une cause : la 

causalité /bloquer/, exprimée dans l’énoncé (6) par le verbe bloquer, maintient la non réalisation des situations 

[toute pensée] et [toute action]. L’exemple suivant reproduit un énoncé qui véhicule la causalité /débloquer/. 

(7)  La récente visite du chancelier Helmut Kohl en Pologne, malgré les faux pas dont il est coutumier en 
pareil cas, a débloqué la situation. - J. J. Guinchard10. 

interprétation causale de l’énoncé : [ récente visite…  ] /débloquer/ [ situation ] 

La notion de “ maintien ”, que ce soit pour entretenir ou pour bloquer une situation, suppose une activité 

continue de la cause. En revanche, l’arrêt du maintien de la non réalisation, c’est-à-dire l’arrêt du blocage, 

exprimée par la causalité /débloquer/, provoque le retour à la réalisation de la situation affectée. La figure 1 

résume les quatre causalités liées à la notion d’annihilation que nous venons de présenter. 

 

Figure 1 - Les classes de verbes indicateurs qui expriment une causalité liée à  la  notion d’annihilation. 

Le modèle d’organisation des causalités provient de l’organisation des verbes indicateurs que nous avons 

recueillis. Dans un premier temps, les indicateurs de causalité sont organisés dans des classes comme nous 

l’avons présenté dans la figure 1. La présentation des verbes indicateurs par classes sémantiques est directement 
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utilisée par le système COATIS. Cependant, la langue rend compte également de variations continues entre les 

différentes sémantiques causales que nous avons identifiées et, à l’intérieur même d’une classe, les indicateurs 

sont susceptibles de rendre compte d’une valeur sémantique qui peut être modulée, par exemple par la présence 

dans le contexte de certains adverbes ou de certaines expressions qui font varier la sémantique du verbe 

indicateur (gêner beaucoup, faciliter énormément, etc.). Pour rendre compte de l’organisation continue de la 

signification des indicateurs de causalité, et plus particulièrement ceux précisant l’effet produit, nous avons 

construit une représentation sémantique plus adéquate que l’organisation discrète en classes. 

La figure 2 illustre un cycle qui se reproduit dans le temps et qui rend compte du glissement de la 

signification causale d’une classe de verbes à une autre. 
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Figure 2 – Le cycle des causalités liées à la notion d’annihilation. 

Ainsi, la figure 2 permet de visualiser les variations de la situation affectée par la relation causale : les 

sommets de la courbe indiquent le passage de la non réalisation à la réalisation (/débloquer/) ; les creux, le 

passage de la réalisation à la non réalisation (/annihiler/) ; les pentes ascendantes la non réalisation maintenue 

dans le temps (/bloquer/) ; les pentes descendantes la réalisation maintenue dans le temps (/s’opposer-à/). 

3. Le système COATIS 

Le système COATIS identifie dans les textes l'expression de situations organisées par des rapports de cause à 

effet. Dans ce but, en suivant la stratégie de l'exploration contextuelle (Desclés et al. 1997), le système COATIS 

repère les indicateurs linguistiques (environ 300 verbes du français tels que provoquer ou causer mais également 

des verbes tels que gêner, modifier ou contribuer), dont la valeur sémantique causale est confirmée par la 

présence dans le contexte d'indices linguistiques complémentaires aux indicateurs. Parallèlement, et à l'aide 

d'autres indices linguistiques spécifiques, le système identifie les expressions qui jouent dans cette relation le 

rôle de la cause et celles qui jouent le rôle de l'effet.  

Cette démarche, à la recherche d’une économie dans le traitement, diffère de la démarche classique de 

l’analyse des langues (étapes d’analyse morphologique, syntaxique, sémantique puis pragmatique), et elle se 

distingue également de la stratégie de modélisation couramment utilisée dans le domaine de l’Intelligence 

artificielle qui consiste à construire un modèle conceptuel à priori (par exemple un modèle causal) et à chercher 

ensuite à capter les information nécessaires dans les textes. Dans la perspective de l’élaboration du système 

informatique COATIS d’analyse causale des textes, notre étude de la notion de causalité est fondée sur une 

analyse de textes techniques et d’un premier modèle intuitif de la notion, élaboré à partir de l’analyse du modèle 

de Leonard Talmy. En construisant le modèle d’une partie de l’expression de la causalité dans la langue, nous 

avions toujours en mémoire le traitement informatique visé. La représentation sémantique de l’information 



 
causale contenue dans le texte analysé par le système est structurée à l’aide de connaissances linguistiques 

repérées dans le document et non à partir d’un schéma de modèle causal préétabli. 

Le système COATIS, sans appartenir pleinement à la théorie de la Grammaire applicative et cognitive, y 

trouve ses fondements : l’organisation sémantique des causalités et l’utilisation de la stratégie générale de 

l’exploration contextuelle. Construit sur ces deux piliers, le système analyse un document et produit un index 

structuré des expressions de situations : la structure de l’index consiste en un réseau où les nœ uds sont des 

expressions de situations, et les liens les causalités. La description du système informatique suit de près celle de 

la stratégie de l’exploration contextuelle où une grande place est laissée à l’organisation des connaissances 

linguistiques utilisées. Les connaissances linguistiques mises en œ uvre dans le système informatique sont de 

deux types : (i) les indicateurs et les indices linguistiques contextuels sont organisés sous la forme de listes 

d’unités linguistiques ; (ii) les règles de l’exploration contextuelle sont réalisées sous la forme d’heuristiques. 

COATIS applique la stratégie de l’exploration contextuelle à chaque phrase du texte. Ainsi, l’occurrence d’un 

verbe indicateur de la notion de causalité dans une phrase déclenche l’exploration de celle-ci dans le but de 

détecter les indices linguistiques nécessaires pour : 

(i) déterminer si l’occurrence de l’indicateur est susceptible de porter la valeur sémantique causale, ou au 

contraire, si la valeur sémantique causale de l’indicateur est incompatible avec cette occurrence ; 

(ii) identifier l’expression des arguments de la relation. 

L’absence d’indicateurs dans la phrase affranchit le système de toute analyse de celle-ci et déclenche 

l’analyse de la phrase suivante. L’analyse du texte finit avec l’analyse de la dernière phrase. La description du 

système COATIS consiste ainsi à décrire l’analyse qu’il effectue sur une phrase. 

L’étape (i) de l’exploration de la phrase recherche dans le contexte d’une occurrence d’indicateur la présence 

de certaines prépositions, de verbes quelconques à l’infinitif ou encore, dans une partie bien délimitée de la 

phrase, des noms avec des terminaisons particulières (-tion, -ment ou encore -eur, -aire, etc.). L’étape (ii) 

sélectionne des expressions de la phrase en repérant des unités qui apparaissent dans la phrase dans un certain 

ordre, qui appartiennent à des catégories particulières (groupes nominaux, verbes à l’infinitif, prépositions) ou 

qui sont des marques de ponctuation comme par exemple les virgules. Actuellement le système COATIS s’appuie 

également sur les résultats identifiés par le système LEXTER qui identifie certains groupes nominaux dans les 

textes [Bourigault 1993]. 

 

L'intérêt d'une telle méthodologie est double. Ce traitement sémantique de textes en français s'affranchit 

d'une analyse syntaxique exhaustive des phrases et il ne fait pas appel à des connaissances du domaine étudié 

(par exemple à des terminologies, à des thesaurus ou à des ontologies). C'est ainsi que COATIS est très robuste 

et qu'il est bien adapté au processus d'acquisition de connaissances causales par exploration de textes. Le 

système est cependant capable d'intégrer des informations liées au domaine d'application (notamment il est prévu 

qu'il puisse exploiter une terminologie du domaine dont traite le document analysé) ce qui augmente la fiabilité 

des résultats produits. 

L’information causale repérée dans les documents par le système COATIS est un ensemble structuré de 

relations causales affirmées : une analyse linguistique complémentaire, notamment sur l’identification des 

adverbes ou de locutions adverbiales, permettrait de repérer les modalités associées à la relation (négation, 

probabilité, fréquence, intensité, etc.). L’information causale détectée par le système SAFIR [Berri et al. 1996] 



 
est également complémentaire à celle qui est repérée dans COATIS puisqu’elle révèle une partie de 

l’argumentation développée par l’auteur [Jackiewicz 1998]. 

4. L'exploitation des résultats 

Les utilisateurs de COATIS sont des cogniticiens, des terminologues ou des informaticiens sensibilisés au 

traitement automatique des textes. L'information causale recueillie par COATIS sert dans le processus de 

modélisation d'un domaine [Garcia et al. 1999], dans celui de la structuration d'une terminologie [Garcia 1998], 

dans le filtrage automatique des textes [Garcia 1998], ou encore dans l'indexation sémantique de documents 

[Garcia 1998], [Gros et al. 1997] et [Assadi 1998]. 

Une nouvelle utilisation des résultats fournis par COATIS est à l'étude : il s'agit d'exploiter le modèle 

linguistique d'organisation sémantique des indicateurs linguistiques pour, d’une part, résoudre un certain nombre 

de problèmes liés à l'inférence et, d’autre part, affiner le filtrage sémantique de documents. Le système COATIS 

filtre dans un premier temps le document d’origine et propose un ensemble de relations causales entre situations 

exprimées dans le texte. L’analyse de ces résultats constitue un nouveau point de départ pour le filtrage de textes 

car la sémantique révélée par les causalités identifiées dans le document permet de construire certaines 

inférences qui permettent, d’une part, de proposer des informations nouvelles (non exprimées dans le document) 

et, d’autre part, de construire un filtrage motivé et plus restreint que le filtrage exhaustif effectué par le système 

COATIS. Par exemple, l’organisation des causalités de la figure 2 permet d’effectuer certains raisonnements tels 

que les inférences simples reproduites ci-dessous : 

• Pour être bloquée, une situation doit être préalablement annihilée ; 

• Pour s’opposer à une situation, elle doit être réalisée ; 

• Pour annihiler une situation, une opposition préalable est nécessaire, etc. 

Dans la perspective d’un nouveau filtrage, lorsque le système COATIS repère dans un document la causalité 

/bloquer/ entre deux situations, l’information récupérée permet de construire une nouvelle requête de filtrage sur 

un autre document. La nouvelle requête élaborée dépend de l’activité de l’utilisateur qui consulte le document. 

Dans le domaine du diagnostic, par exemple, le repérage de la causalité /bloquer/ (entre la cause et la situation 

affectée) doit inciter le consultant à filtrer le texte en isolant les résultats fournis par COATIS pour la causalité 

/s’opposer-à/ et /annihiler/, si possible avec la même situation affectée11, pour remonter à l’origine du problème 

de blocage. Si l’information recueillie n’est pas suffisante, l’analyse d’autres documents, à la recherche 

exclusive de la relation /annihiler/ constitue, par exemple, une nouvelle requête de filtrage. 

À titre d’illustration, voici une relation issue du filtrage d’un document technique EDF analysé par le système 

COATIS : 
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(8) Le courant de court-circuit est trop faible pour limiter les perturbations de la tension.12 

relation causale identifiée dans l’énoncé (8) : 
[ courant de court-circuit ] /gêner/ [ perturbations de la tension ] 

Lors d’une activité de résolution de problème, par exemple “ éliminer totalement les perturbations de la 

tension ”, le lien sémantique décrit dans le modèle linguistique entre les relations /gêner/ et /empêcher/ amène à 

proposer à l’expert de rechercher dans le texte déjà analysé, mais aussi dans un ensemble plus vaste de 

documents, l’expression d’une causalité /empêcher/ entre les situations [ courant de court-circuit ] et 

[ perturbations de la tension ]. 

En effet, la valeur sémantique de la relation /gêner/ varie d’intensité entre deux limites que le français est 

capable d’exprimer par des verbes organisés dans les classes d’indicateurs des relations /empêcher/ et /laisser-

faire/. Une situation sit1 peut plus ou moins gêner une situation sit2 (sit1 /gêne/ sit2) et, à l’extrême, lorsque sit1 

ne gêne pratiquement pas sit2, la relation est proche de la relation /laisser-faire/ (sit1 /laisser-faire/ sit2) ; dans 

certains cas, lorsque sit1 gêne énormément sit2, la relation peut être proche, et même confondue, avec la relation 

/empêcher/ (sit1 /empêcher/ sit2). 

La continuité sémantique entre les relations causales du modèle linguistique, par exemple entre /empêcher/ et 

/gêner/, semble être utilisée par les auteurs eux-mêmes. Prenons l’exemple de l’énoncé ci-dessous : 

(9) Avant d'étudier les types de renforcements susceptibles de diminuer ou de supprimer les contraintes de 
réseau , le planificateur doit examiner le schéma préférentiel d'exploitation13. 

interprétation causale de l’énoncé : 
[ renforcement ] /gêner/ [ contraintes… ]     &      [ renforcement ] /empêcher/ [ contrainte… ] 

Pour l’expert qui doit résoudre le problème de “ supprimer les contraintes ”, il apparaît que la possibilité de 

les diminuer soit un moyen d’approcher la solution. 

5. Conclusion 

La réflexions sur l’élaboration de requêtes de filtrage des textes à partir (i) des résultats du filtrage fourni par 

le système COATIS et (ii) des informations sur le modèle linguistique sous-jacent à ce système, est encore 

récente. Dans la perspective de proposer à l’utilisateur un choix motivé de nouvelles requêtes de filtrage, il reste 

à modéliser l’information qui peut être inférée à partir de la structure de l’organisation sémantique des 

indicateurs et à construire une association entre les informations qu’il est possible d’inférer et l’activité de 

l’utilisateur. 

Le système COATIS filtre les documents afin de recueillir une partie de l’information causale qu’ils 

véhiculent. L’exploitation des résultats pour construire un nouveau filtrage permet d’envisager une méthodologie 

de filtrage des textes en plusieurs étapes et en interaction avec l’activité de utilisateur. 
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