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La quantité et la diversité d'information disponible depuis l'explosion d'internet et des réseaux à haut 
débit ne permettent plus un traitement avec des outils traditionnels.
D'une part, la plupart des outils de traitement automatique de la langue analysant les connaissances d'un 
texte pour construire des réseaux de concepts, des ontologies... sont conçus pour des applications dans 
un domaine spécifique, par exemple le domaine médical (Le Moigno &al. 2002). Transposer l'outil 
pour un autre domaine d'application revient à reconstruire l'outil. En particulier, la construction des 
ontologies  de  domaine  est  aujourd'hui  extrêmement  coûteuse  du  fait  de  l'inexistance  d'outils  de 
construction automatique réutilisable d'un domaine à un autre.
D'autre  part,  les  outils  construisant  une représentation des connaissances  du texte  ne prennent  que 
rarement en considération la sémantique des textes et la nature des relations existant entre les concepts, 
les relations entres les éléments sont le plus souvent réduites à la relation « is a » (Condamines & 
Rebeyrolles 1998).

Nous proposons une chaîne de traitement nommée Ontobuild (voir Fig. 1) mettant en oeuvre plusieurs 
outils1 capables de construire une ontologie de domaine automatiquement à partir des corpus, quelque 
soit le domaine. 

La première étape est la segmentation en sections, paragraphes et phrases avec Segatex (Mourad 1999, 
2001), un segmenteur basé sur l'analyse de la ponctuation.

Les deux étapes suivantes sont d'une part l'extraction des syntagmes nominaux, d'autre part l'annotation 
sémantique et discursive.
L'extraction des syntagmes nominaux est réalisée avec Lexter (© EDF R&D). Lexter prend en entrée 
des  textes  segmentés  et  étiquetés.  TreeTagger  et  Flemm  légèrement  modifié,  sont  utilisés  pour 
l'étiquetage.
L'annotation sémantique et discursive est réalisée avec Excom (Djioua & al. 2006), plate-forme basée 
sur l'exploration contextuelle qui utilise des ressources linguistiques liées à la langue et indépendantes 
des  domaines.  Les  ressources  linguistiques  utilisées  dans  Ontobuild  permettent  l'annotation  des 
relations de repérage (localisation, inclusion, appartenance, partie-tout, identification) (Le Priol 2000) 
et des relations de causalité (Garcia 1998).

La  troisième  étape  consiste  en  l'enrichissement  de  la  terminologie  obtenue  par  Lexter,  avec  les 
annotations sémantiques et discursives trouvées par Excom.
Le fichier ainsi obtenu peut être utilisé pour différents usages. Il peut être simplement affiché sous 
forme de graphes (par exemple avec Graphwiz). Il  peut également être validé sous la forme d'une 
ontologie de domaine dans WorldTrek (©  EDF R&D) ou, après avoir été mis au format OWL, en 
suivant les conventions de structuration permettant essentiellement de distinguer termes et instances de 

1 Nous remercions Henry Boccon-Gibod, Daniela Garcia et Vincent Godefroy (EDF R&D) de leur collaboration et de 
nous avoir permis d'utiliser, dans cette chaîne de traitement, différents outils qu'ils ont développés.



classe (© EDF R&D), dans Protégé, par exemple.

Fig. 1 : chaîne de traitement Ontobuild

Illustrons cette chaîne de traitement par deux exemples (affiché à l'aide de Graphwiz), le premier est 
extrait du résultat obtenu sur le « guide de planification des centrales », corpus d'EDF (Fig. 2) et le 
second est extrait du résultat obtenu sur un corpus, issus du web, sur les moyens de transports (Fig. 3).

Tous les outils utilisés sont indépendants des domaines, nous pouvons donc utiliser Ontobuild pour la 
construction  automatique  d'ontologie  pour  tous  les  domaines,  sans  avoir  à  refaire  d'analyse  ou  de 
développement. Lexter est capable de traiter plusieurs langues (français, espagnol, anglais...) et des 
étiqueteurs  existent  pour  ces  langues.  Les  ressources  linguistiques  pour  annoter  les  relations  de 
repérage  dans  d'autres  langues  sont  à  construire  ;  elles  pourront  être  utilisées  dans  Excom  sans 
modification  de  la  plate-forme,  construite  pour  le  multilinguisme.  La  construction  de  ressources 



linguistiques  en  arabe,  bulgare,  chinois,  coréen,  espagnol...  ont  déjà  été  utilisées  par  Excom pour 
d'autres applications (résumé, annotation de la notion de rencontre, de la citation...).

Fig. 2 : extrait de l'ontologie construite automatiquement à partir du corpus « guide de planification »

Fig. 3 : extrait de l'ontologie construite automatiquement à partir du corpus « moyen de transports »
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