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Résumé 
Nous proposons de répondre aux lettres de réclamation des clients résidentiels d'Electricité 

de France à travers l'exploitation automatique d'un fonds de mémoire de rédaction des lettres 
de réponse aux réclamations déjà traitées. La méthode consiste à rapprocher automatiquement 
une lettre à traiter de lettres similaires reçues précédemment, stockées dans la mémoire de 
rédaction et associées à leurs réponses déjà rédigées. 

Le rapprochement du contenu des lettres est effectué sur la base d'un profil lexical, donné 
par les syntagmes nominaux présents dans les lettres et typés par leur contexte linguistique. 
Nous exploitons un réseau morpho-syntaxique de syntagmes nominaux extrait 
automatiquement. L'utilisation des occurrences de syntagmes nominaux est ensuite analysée 
automatiquement grâce à la méthode de l'exploration contextuelle, qui exploite des 
connaissances linguistiques sur la langue générale par repérage de marqueurs. 

Nous mettons en œ uvre une forme d'indexation relationnelle déterminée par le rapport 
entre un syntagme nominal et ses conditions d'utilisation. 

Le résultat est une aide à la réutilisation de paragraphes déjà rédigés lors de réponses à des 
réclamations similaires. Le support à la réutilisation est une structure hypertextuelle générée à 
la volée lors de chaque consultation de la mémoire. 
 
Termes-clés : extraction de syntagmes nominaux, réseau lexical, exploration contextuelle, 
calcul de similarité, hypertexte dynamique, mémoire d'entreprise. 
 

1. Introduction 
La création automatique d'une structure hypertextuelle à partir de mots-clés ou de 

syntagmes nominaux (SN) extraits automatiquement d'un fonds documentaire, avec les outils 
actuellement à disposition, génère un trop grand nombre de liens non pertinents entre les 
documents. En effet, chaque occurrence d'un nom ou syntagme nominal est susceptible de 
générer des liens hypertextuels ; l’excès d’information ainsi créé ne facilite pas suffisamment la 
consultation du fonds et présente, par conséquent, une limite significative à son utilisation. 

Notre objectif consiste à élaborer un système capable de générer automatiquement une 
structure hypertextuelle sur un ensemble de documents homogènes en sélectionnant seulement 
des SN intéressants pour la navigation dans le fonds documentaire. 
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La structure hypertextuelle doit pouvoir être créée à chaque consultation du fonds. Pour ce 
faire, une base de documents est indexée de façon dynamique à partir du contenu d’un texte 
court fourni comme exemple du contenu recherché. Cette technique devra permettre, grâce à la 
génération dynamique des liens, de mettre à jour automatiquement les parcours hypertextuels 
selon l’évolution du contenu du fonds.  

Le système de génération de liens est spécifié à partir de d’un cas concret d’utilisation : la 
navigation dans un fonds de « mémoire de rédaction » constitué d’anciennes lettres de 
réclamation accompagnées de leurs réponses déjà rédigées. 

La navigation est guidée par une nouvelle lettre reçue, qui fournit les éléments de contenu 
pour chercher des lettres similaires présentes dans la mémoire. La sélection d'une réclamation 
similaire renvoie à une lettre de réponse, dont le contenu peut être réutilisé pour en rédiger une 
nouvelle. L’objectif de la navigation est donc de trouver des éléments de réponse à la nouvelle 
lettre. 

2. Un corpus de lettres de réclamation 
Un corpus d'environ 2000 lettres de réclamation de clients d'EDF-GDF a été mis à 

disposition par le département GRETS de la Division Recherche et Développement. Pour notre 
première expérience, nous n'avons pas eu accès aux réponses associées aux réclamations, et le 
rapprochement se fait entre lettres reçues. 

En effet, le corpus ne contient pas seulement des réclamations, mais aussi des demandes 
d’information ou d’intervention. Celles-ci ne formulent pas de plainte, mais révèlent l’existence 
d’un problème ou d’un dysfonctionnement. La variété des actes accomplis dans les lettres 
confère une hétérogénéité intéressante mais problématique pour le traitement automatique.  

Ce corpus d’étude sert aussi de « mémoire de rédaction » pour tester le système en cours 
de réalisation. 

Cent lettres ont été choisies au hasard et enlevées de ce corpus d’étude, pour constituer un 
ensemble de test. Chacune des lettres du corpus de test peut ainsi être utilisée en guise de 
« nouvelle lettre » pour l'indexation dynamique de la « mémoire de rédaction » et la recherche 
de lettres (ou de portions de lettres) similaires. 

D'autre part, nous analysons actuellement un deuxième corpus de lettres de réclamation, 
cette fois associées avec leurs réponses ; nous viserons dans un deuxième temps l'association 
d'une portion de lettre de réclamation avec une portion de réponse associée. 

3. La méthodologie : vue d'ensemble 
Etant donné un ensemble de lettres stockées avec leurs réponses, il s’agit de construire 

automatiquement des liens hypertextuels sur l’ensemble de ces documents chaque fois qu’une 
nouvelle lettre est reçue. Les liens doivent permettre la navigation dans un ensemble de lettres 
ou de portions de lettres similaires. 

Les liens sont calculés à partir d'un « profil lexical » de la nouvelle lettre. Nous visons 
l'identification des contextes d’occurrence de noms et SN pour sélectionner certains liens parmi 
tous ceux qu’il est déjà possible d’identifier automatiquement. Les liens sont établis entre 
paragraphes de documents différents, pour en mettre en évidence l’articulation du contenu. Par 
exemple, la lettre suivante est reçue : 
 

Monsieur le Directeur de Cabinet,  
L'attention de Monsieur le Maire de Paris a été appelée sur la situation de Madame XXX, domiciliée 
88/90, rue LaRue - LaVille.  
L'intéressée fait part de ses importantes difficultés financières et souhaiterait obtenir des délais de 
paiement afin de régler ses factures.  
Je vous communique copie de la correspondance adressée à Monsieur le Maire de Paris, et ne peux que 
vous laisser le soin de réserver à cette demande, la suite que vous jugerez opportune.  
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Les SN en gras apparaissent dans un contexte de formulation ou de justification d'une 

requête (expressions soulignées). Notre système crée un lien hypertexte avec, par exemple, les 
paragraphes pertinents de la lettre suivante, stockée dans la mémoire de rédaction : 
 

Monsieur,  
En raison de difficultés financière passagères, nous ne pouvons pas régler la facture n. xxyyzz avant le 
mois prochain. 
Nous vous demandons de bien vouloir nous concéder un délai de paiement exceptionnel et pour 
prouver notre bonne foi, nous vous envoyons un chèque de 300 F. 
Nous vous remercions de votre compréhension.  

 
Notre recherche est basée sur l'articulation de deux principes : 

1) l'exploitation d'un lexique structuré par des relations grammaticales 
2) le repérage de marqueurs linguistiques de la réclamation, de la requête, de la thématisation. 

Ces deux volets s'appuient sur deux systèmes informatiques distincts, Lexter et ContextO, 
dont les fonctionnalités et les résultats nous paraissent complémentaires. 

3.1. Le système Lexter 
La constitution, l'analyse et l'exploitation d'un lexique structuré sont réalisées par le logiciel 

Lexter, développé à la Division R&D d’EDF (Bourigault 94). Lexter a été initialement conçu 
pour extraire automatiquement des candidats termes à partir d'un corpus de textes, sans faire 
appel à des ressources linguistiques extérieures. Nous l'utilisons ici pour identifier 
automatiquement des SN, dont l'occurrence sera ensuite typée par l'information linguistique 
complémentaire fournie par ContextO. Les SN extraits par Lexter sont automatiquement 
organisés en un réseau structuré par des relations grammaticales. Les données sont stockées 
dans une base de données Access. 

Lexter rend compte des variantes morphologiques de noms et SN, qu’il regroupe en 
familles. Il fournit aussi des mesures distributionnelles simples, comme la fréquence d'un SN 
dans le corpus ou sa productivité dans le réseau lexical. 

Lexter garde aussi, dans une table Access, la totalité du texte analysé découpé en unités 
textuelles, ainsi qu’une référence à la localisation des noms et SN dans le corpus (n° de texte, 
de paragraphe, d’unité textuelle). Nous souhaitons tirer parti de toutes ces  informations pour 
la recherche de similarités entre textes et pour la génération d’une structure hypertextuelle. 

3.2. Le système ContextO 
L’identification des contextes d’occurrence des SN s'appuie sur la méthode de l’exploration 

contextuelle. Cette méthode est mise en œ uvre par le système ContextO, développé par J.P. 
Desclés et collaborateurs (Desclés 97a et 97b ; Ben Hazez 99), équipe de recherche « Langage, 
Logique, Informatique et Cognition » (LaLIC) de l’Université de Paris-Sorbonne.  

Le moteur à base de règles de ContextO est déjà capable de repérer, par exploration 
contextuelle, les marqueurs d'un grand nombre de fonctions linguistiques. Il peut reconnaître 
les relations sémantiques de type statique (inclusion, ingrédience, instance-de, etc.) (Le Priol 
2000), les relations causales (Garcia 98), les références aux composantes iconographiques des 
documents (graphiques, images), les parties du texte pouvant rentrer dans la composition de 
son résumé (Berri 96) telles que la définition, des formes de thématisation, la citation (Mourad 
00).  
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L'exploration contextuelle présente le double avantage de ne pas demander une analyse 
syntaxique exhaustive des textes traités et d'être relativement indépendante1 du domaine étudié 
(des informations sur le domaine d'application pouvant toujours être intégrées). 

Ce type de système peut être généralisé pour la reconnaissance de différents types de 
fonctions linguistiques ou d'actes de langage exprimés par des marqueurs linguistiques et 
discursifs explicites. Cette généralisation est facilitée grâce à la séparation entre le système de 
gestion des connaissances linguistiques et le moteur d'exploration contextuelle qui les met en 
œ uvre. 

Nous visons l'intégration de l'information lexicale spécifique au domaine, extraite 
automatiquement par Lexter, et de l'information sémantique et pragmatique fournie par des 
marqueurs de la langue générale, repérés aussi automatiquement par ContextO. 

4. L'identification de SN par  Lexter. 
Dans un premier temps, nous avons voulu rechercher tous les correspondances lexicales 

directement calculables entre la nouvelle lettre et la mémoire de rédaction grâces aux données 
fournies par Lexter. 

La première étape de traitement a été l’extraction du lexique du corpus des lettres de 
réclamation. Le fonds a été analysé par Lexter, qui a fourni un ensemble de plus de 28 000 
noms et SN. Une étape rapide de validation manuelle a permis d'en garder environ 25000. 

L’interface de consultation de Lexter affiche, pour chaque nom ou SN, sa fréquence dans le 
corpus et sa productivité dans le réseau lexical. Une première analyse manuelle du corpus et 
une comparaison avec les chiffres données par Lexter permet deux observations immédiates sur 
le statut de deux ensembles de SN : 
• les SN ayant une fréquence et une productivité élevées, avec peu d’exceptions, constituent 

le lexique spécifique du domaine, à savoir la réclamation de clients d’EDF-GDF (par 
exemple facture d’électricité, payement mensuel, consommation de gaz, heures creuses, 
etc.) ; 

• les SN ayant une fréquence élevée et une productivité égale à zéro constituent le lexique 
que nous appelons de la « correspondance » (par exemple cher monsieur, salutations 
distinguées, etc.). 
Chaque nouvelle lettre doit aussi être traitée par Lexter pour que son lexique soit extrait et 

soit prêt à être comparé avec le lexique de la mémoire de rédaction. 

5. Première comparaison et calcul de liens lexicaux entre la nouvelle lettre et 
la mémoire de rédaction 
Au départ de la chaîne de traitement, qui servira à trouver des similarités de contenu entre 

les lettres, nous avons, d’une part, le lexique total de la mémoire de rédaction et, d’autre part, 
le lexique de la nouvelle lettre. 

Les mots et SN extraits de la nouvelle lettre par Lexter peuvent être liés au lexique de la  
mémoire de rédaction par une relation  : 
• d'identité (par ex. délai de paiement à  délai de paiement) 
• de variation grammaticale (par ex. délai de paiement à  délai pour le paiement) 
• de type tête/expansion (par ex. délai de paiement à  délai de paiement supplémentaire) 

                                                
1 Le savoir linguistique mis en œ uvre dans ContextO est relativement indépendant de la 
structure conceptuelle ou notionnelle du domaine traité. Néanmoins, il est sensible à la 
typologie et au style rédactionnel des textes qui, eux-mêmes, dépendent largement du domaine 
traité (sciences, actualité, relations commerciales, etc.) 
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Nous avons voulu trouver automatiquement tous ces liens et les utiliser pour un premier 
rapprochement entre la nouvelle lettre et des lettres de la mémoire de rédaction au lexique 
similaire. 

Les liens lexicaux ont été calculés par une suite de requêtes dans une base de données 
relationnelle. 

Nous avons comparé le lexique de la lettre en entrée et celui de la mémoire de rédaction 
pour obtenir un tableau à deux colonnes avec, à droite, la forme lemmatisée des noms et des 
SN de la nouvelle lettre qui indexent la forme lemmatisée de leurs “ liens ” dans la mémoire de 
rédaction. Nous avons tout d'abord retenu : 
• les noms et SN communs et leurs variantes grammaticales ; 
• les têtes et les expansions des SN communs ; 
• les SN de la mémoire de rédaction qui contiennent, comme tête ou expansion, des noms et 

des SN de la nouvelle lettre. 
Même après l’élimination automatique du « lexique de la correspondance » et des hapax, 

cette procédure produit néanmoins un grand nombre de liens. Pour en réduire le nombre en 
gardant les liens les plus pertinents, nous avons retenu, dans un premier temps, seulement les 
correspondances entre SN. L’hypothèse sous-jacente à ce choix, confortée par les résultats 
d’études en extraction d’informations (Evans 96, Zhou 99), est que les SN, par rapport aux 
noms simples, fournissent synthétiquement une indexation plus précise parce que mieux 
déterminée du point de vue linguistique. Le SN représente une forme de contextualisation 
mutuelle des éléments lexicaux qui le composent. Par exemple, au lieu de retenir simplement le 
mot électricité pour l'indexation, nous choisissons plutôt les SN facture d’électricité ou panne 
d’électricité, qui constituent descripteurs plus précis du point de vue thématique. Le rôle des 
SN pour l’extraction d’informations constitue un axe d’approfondissement de notre travail. 

L’intégration des connaissances linguistiques permettra ensuite de prendre aussi en 
considération les noms simples, dont la pertinence sera déterminée par leur contexte 
d’occurrence. 

A titre d’exemple, pour la lettre déjà presentée dans la section 3,  après la sélection et 
l’élimination automatique du lexique de la correspondance et des hapax, nous avons : 
 
Tableau 1 : lexique de la nouvelle lettre après l’élimination automatique du « lexique de la 
correspondance » et des hapax  

attention difficultés financières Maire de Paris 
Cabinet Directeur meilleurs 
copie Directeur de Cabinet paiement 
copie de la correspondance expression Paris 
correspondance factures rue 
délais financières sentiments 
délais de paiement importantes situation 
demande importantes difficultés financières suite 
difficultés intéressée LaRue 
difficultés financières Maire  
 

On comprend bien qu'en cherchant tous les mots et les expressions génériques liées dans la 
mémoire de rédaction, on obtient un nombre d’associations tellement élevé que l'information 
trouvée reste inutilisable. 

Pour le moment, nous avons donc retenu seulement les liens à partir de SN de la nouvelle 
lettre qui présentent une fréquence et une productivité élevées dans le réseau lexical de la 
mémoire de rédaction. Cette étape est exécutée automatiquement par une requête Access. 
Comme nous l’avons indiqué plus haut, ce choix sélectionne les SN spécifiques au domaine des 
rapports agence EDF/clientèle. Ils sont présentés dans le Tableau 2. 
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Tableau 2 : Association entre les SN de la nouvelle lettre (colonne de droite) indexant les SN de la 
« mémoire de rédaction » (colonne de gauche). 

SN de la nouvelle lettre 
(lemmatisés) 

Liens vers les SN des lettres stockées dans la 
mémoire de rédaction (lemmatisés) 

délai de paiement délai pour le paiement 
délai de paiement délai de paiement 
délai de paiement accord de délai de paiement 
délai de paiement accord sur le délai de paiement 
délai de paiement délai de paiement de le somme 
délai de paiement délai de paiement exceptionnel 
délai de paiement délai de paiement raisonnable 
délai de paiement délai de paiement supplémentaire 
délai de paiement demande de délai de paiement 
délai de paiement dernier délai de paiement 
délai de paiement refus de délai de paiement 
délai de paiement refus de le délai de paiement 
délai de paiement respect de délai de paiement 
difficulté financier attention sur le difficulté financier 
difficulté financier difficulté financier considérable 
difficulté financier difficulté financier important 
difficulté financier difficulté financier momentané 
difficulté financier difficulté financier passager 
difficulté financier difficulté financier suite 
difficulté financier difficulté financier très important 
difficulté financier grand difficulté financier 
difficulté financier grave difficulté financier 
difficulté financier gros difficulté financier 
difficulté financier important difficulté financier 
difficulté financier sans-emploi en difficulté financier 
difficulté financier sérieux difficulté financier 
difficulté financier suite à le difficulté financier 
difficulté financier très sérieux difficulté financier 
important difficulté financier difficulté financier 
 

A partir de ce tableau de liens, nous avons engendré une structure hypertextuelle de 
navigation dans la mémoire de rédaction. 

6. L’exploitation de marqueurs de fonctions linguistiques liées à l’expression 
de la réclamation. Constitution d’une base de connaissances linguistiques. 
L’analyse manuelle du corpus de lettres fait ressortir un ensemble de structures 

linguistiques régulièrement associées à l’expression de la réclamation ou de la requête. Chaque 
lettre contient des marqueurs linguistiques qui indiquent une focalisation de la plainte ou de la 
demande du client. Par exemple : 

Pouvez-vous retarder le prélèvement jusqu’au 2 juillet ? 

Pourquoi ce redressement ? 

Je souhaiterais que le montant de cette facture soit révisé. 

 
Notre hypothèse est que la co-occurrence d’une structure de focalisation et d’un SN (ou 

d’un nom) proposé par Lexter sélectionne une portion de texte pertinente. 
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Pour le moment, la recherche de marqueurs linguistiques constitue un moyen d’affiner la 
recherche sur un ensemble de textes déjà sélectionné automatiquement à partir de sa 
composante lexicale. La présence de marqueurs constitue aussi un moyen de contextualiser 
l’occurrence de noms simples qui peuvent alors être retenus pour la construction de liens (dans 
l’exemple ci-dessus, prélèvement et redressement). On pourrait alors relâcher la contrainte qui 
nous a amenées jusqu’ici à calculer les liens entre SN exclusivement  (la contextualisation 
pouvant s’appliquer aussi à la lettre en entrée) 

Nous avons recueilli les marqueurs sur une portion du corpus (340 textes). Les marqueurs 
sont stockés dans la base de connaissances linguistiques BDLEC, utilisée par le moteur 
d’exploration contextuelle de ContextO. Le modèle objets implémenté par ContextO permet 
d’organiser les marqueurs en classes fonctionnelles et de constituer un modèle de l’expression 
de la réclamation et de la requête.  

Pour les premiers tests, notre base de données linguistiques contient environ 200 
marqueurs organisés en 24 classes fonctionnelles. 

7. Préciser le contexte d’occurrence d’éléments du lexique : intégration de 
Lexter et ContextO. 
Le système ContextO a été conçu pour gérer deux aspects différents du processus de 

création et exploitation des connaissances linguistiques. D’un côté, il permet la gestion et la 
maintenance des données (base de connaissances linguistiques BDLEC), de l’autre côte il offre 
la possibilité de programmer les traitements voulus (API Java). 

Grâce à des requêtes SQL, ContextO peut exploiter les informations fournies par Lexter, 
notamment : 
−  La liste SN liés dans la mémoire de rédaction ; 
−  les phrases où les SN liés apparaissent, avec une référence à leur position dans les lettres . 

Les SN proposés par Lexter sont récupérés automatiquement par ContextO, qui les traite 
comme un jeu de marqueurs chargés dynamiquement dans BDLEC à chaque session.  

Les expressions de focalisation de la réclamation sont des marqueurs stockés de manière 
permanente dans BDLEC. 

D'autre part, les phrases contenant les SN extraits par Lexter sont analysées et étiquetées 
par ContextO. 

A partir de cette configuration, il est possible d’explorer les relations structurelles entre le 
lexique extrait par Lexter et les marqueurs de la réclamation. Cette articulation permet : 
• d'identifier les SN pouvant devenir des descripteurs thématiques du document en entrée ; 
• d'identifier, dans la «mémoire de rédaction», les SN ayant un contexte d'utilisation 

équivalent, notamment du point de vue pragmatique. 
Une fois cette relation établie, des liens entre occurrences des SN peuvent être posés. 
Les informations thématiques sont donc utilisées pour la recherche automatique d'éléments 

de réponse dans la mémoire de rédaction. Les éléments de réponse pourront ensuite être 
soumis au choix de l'utilisateur.  

8. Premiers résultats 
Etant donné que chaque phrase contient a priori un SN lié, pour un premier test nous 

avons simplement vérifié la présence de marqueurs de la réclamation dans chaque phrase. Pour 
ceci nous avons utilisé une seule règle simple du type Si le marqueur M est dans la phrase 
courante, alors poser une étiquette de sélection. Cette hypothèse forte, adoptée initialement,  
pourra ensuite être modifiée par des règles plus souples et complexes, permettant de prendre 
en compte une fenêtre de recherche de marqueurs plus étendue, ainsi que des relations SN-
marqueurs plus spécifiques. 



Maria Nava, Daniela Garcia 
 

Pour le moment, nous avons donc retenu celles qui contenaient une simple co-occurrence 
de marqueurs et de SN. Ce traitement a modifié le nombre de liens initialement trouvés par 
simple association de SN . Par exemple, pour la lettre-test en entrée : 
 

Madame, Monsieur,  
J'ai reçu au début du mois d'avril une facture, pour ma consommation personnelle de gaz et d'électricité, dont je 
conteste le montant. En effet, au regard de la somme qui m'est demandée pour la consommation de gaz pour 2 mois, 
qui me semblait anormalement élevée j'ai effectué un relevé du compteur de gaz. Ce dernier indiquait, au 13 avril, 
un niveau de 00613 alors que sur ma facture, il est indiqué 00878. Il est vrai que ce chiffre représente une 
estimation de ma consommation par rapport à l'ancien relevé qui indiquait 00401. 
Par contre, compte tenu de la différence entre l'estimation et la consommation réelle de gaz je refuse de payer la 
somme indiquée et je vous demande de me renvoyer une facture plus en phase avec la réalité.  
Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations les plus 
respectueuses. 
 

La recherche de marqueurs a permis de retenir une cible comme : 
 
Monsieur, 
Je suis locataire du logement du LaRue à LaVille appartenant à Mr et Mme XXX, depuis le 15 septembre 1996. 
Depuis cette date, je n’ai reçu que des factures d’estimation de la consommation. 
Or avant que je ne l’habite, ce logement était vide. Je me permet donc de vous signaler que mon compteur est 
aujourd’hui au chiffre de 36.637. 
Merci de me faire une facture sur consommation réelle. 
 
On observe que le SN consommation réelle se trouvait aussi dans une phrase focalisée dans 

la lettre en entrée (Par contre…  je refuse… ). On observe aussi que la cible focalise le nom 
simple compteur (Je me permets de vous signaler… ), qui se trouvait aussi dans la lettre en 
entrée en tant que tête du SN compteur de gaz. 

La même session de recherche de marqueurs permet d’éliminer des cibles trouvées 
initialement mais non pertinentes, comme : 

 
Messieurs, 
Je me permets d’attirer votre attention sur les risques que nous encourons dans l’immeuble sis à l’adresse LaRue 
LaVille. 
Nous avons eu un grave dégât des eaux l’été dernier. Les dégâts, non réparées à ce jour, affectent des murs situés 
dans la petite cour et notamment celui où sont accrochés deux compteurs à gaz (dont le mien) et leurs conduites. 
[long texte descriptif de la situation] 
A moins que vous estimiez qu’il n’y ait aucun danger. Dans cette dernière hypothèse, je vous serais reconnaissant 
de bien vouloir me le confirmer par écrit etc. 
 
Dans ce type de cible n’y a pas de co-occurrence entre marqueurs et SN préalablement 

sélectionnés. 
Il reste les cibles non pertinentes et néanmoins retenues, mais aussi  les cibles pertinentes 

éliminées. 
Dans le premier cas, il y a souvent co-occurrence de marqueur et SN lié (par exemple, dans 

l’attente …  consommation réelle) mais le reste de la lettre met en avant des circonstances très 
différentes de celles contenues dans la lettre en entrée. Ce type de bruit est néanmoins réduit 
compte tenu du volume de textes traités d'une part, et du nombre de résultats pertinents  
obtenus, satisfaisant les objectifs de la navigation, d'autre part. Nous n'avons évalué les effets 
d'une comparaison globale du lexique contextualisé présent dans deux lettres différentes. 

Dans le second cas, malgré la proximité de contenu de la cible avec la lettre en entrée, 
aucune focalisation de SN lié n’a été trouvée. La cause la plus courante de ce type d’échec est 
que les marqueurs d’expression de la réclamation sont en co-occurrence avec des synonymes 
des SN extraits par Lexter. Par exemple, « payer la somme réelle » et « payer la consommation 
réelle » seraient équivalents dans l’esprit du client qui se plaint, mais somme réelle ne fait pas 
partie des SN liés. Ce problème pourrait être en partie résolu en intégrant une recherche 
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automatique de synonymes telle que celle mise en oeuvre par un outil comme SynoTerm  
(Hamon 2000). 

Le tableau 3 résume les résultats des premiers tests : 

Tableau 3 : Résultats des premiers tests. 

 Avant recherche de co-occurrence de 
marqueurs 

Après recherche de co-occurrence de 
marqueurs 

Nouvelle lettre 
à traiter 

N° liens initiaux Dont non pertinents Liens non pertinents 
éliminés 

Liens pertinents 
éliminés 

L2009 158 81 71 8 
L635 93 23 16 11 

9. Génération d’une structure hypertextuelle 
Nous avons visualisé les résultats du calcul de liens lexicaux en contexte par la génération 

automatique d’une structure hypertextuelle et une interface de navigation entre la nouvelle 
lettre (lettre source) et les lettres de la mémoire de rédaction contenant les cibles des liens. 

Les classes de marqueurs correspondent à différentes fonctions linguistiques, par exemple 
expression de la réclamation, de la plainte ou de la justification d'une demande. Les étiquettes 
sémantiques attribuées par ContextO, signalant la co-occurrence de marqueurs et de SN, 
reflètent cette distribution en classes. Cette information est utilisée pour structurer la 
navigation hypertexte. Pour démonstration nous avons retenu les fonctions linguistiques liées à 
l'expression et à la justification (argumentaire) de la réclamation. Ce choix a été répercuté dans 
la présentation du navigateur (Figure 1). 

 
Figure 1 : Page d'accueil de l'interface de navigation dans la mémoire de rédaction 
(prototype de démonstration). 

L’interface de navigation dans la structure hypertextuelle est une fenêtre à trois volets, qui 
affichent respectivement, pour chaque contexte sélectionné, la lettre source, les liens cliquables 
et les lettres cibles (Figure 2). 
 
Figure 2 : Interface de navigation pour un contexte linguistique donné : 
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10. Travail en cours et perspectives 
Il est nécessaire de passer de la recherche de marqueurs-patrons au repérage de structures 

plus spécifiques où les noms ou SN identifié par Lexter seraient déclencheurs de règles 
d’exploration contextuelle plus complexes, pouvant etre satisfaites dans un espace de recherche 
plus etendu que la phrase ou le paragraphe.  

Nous étendons l’étude des marqueurs linguistiques aux formules d’argumentation utilisées 
dans le courrier. Malgré l’extrême variété stylistique des lettres du corpus, il existe des 
stratégies régulières pour étayer une réclamation, par exemple : étant donné… ., (alors) je…  
[réclamation] ; d’une part… , d’autre part…  ; or… . ; par contre… . ; … ., alors que…  

La relation de ces structures avec le lexique extrait par Lexter peut être repérée par 
exploration contextuelle et utilisée pour mieux spécifier le contexte d'occurrence de SN pour la 
recherche d'informations. 

D'autre part, la méthode mise en oeuvre pour l'indexation dynamique de lettres de 
réclamation peut s'appliquer dans le domaine de la documentation technique sur un corpus 
spécialisé. Par exemple, on peut envisager une indexation relationnelle sur les occurrences de 
termes dans un contexte de définition. 

Notre recherche permet aussi d'évaluer la pertinence de notre méthode pour l'aide à la mise 
à jour d'index quand la documentation technique elle-même est mise à jour. 
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