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�� ,QWURGXFWLRQ�

Internet est certainement un bel outil de communication et de recherche d'informations 
mais les discours qui sont tenus à son propos ne tiennent pas toujours les promesses attendues. 
Comment pourrait-on « mieux » utiliser Internet ? Comment pourrait-on rechercher « avec 
plus d'efficacité » des renseignements sur la Toile ? 

Si vous cherchez à savoir  « TXL�D�UHQFRQWUp�TXL�" » (par exemple « 1LFRODV�6DUNR]\�D�W�LO�
GpMj�UHQFRQWUp� OH�SUHPLHU�PLQLVWUH�GH� OD�%XOJDULH�" »), il y a de fortes chances que l'on re-
cueille, par Google, un trop grand nombre de réponses inadéquates ; pourtant des réponses 
comme « 1LFRODV�6DUNR]\�D�GpMHXQp�DYHF�OH�SUHPLHU�PLQLVWUH�EXOJDUH », « /H�SUHPLHU�PLQLV�
WUH�GH�OD�%XOJDULH�D�pWp�DFFXHLOOL�j�O
(O\VpH », « /H�SUHPLHU�PLQLVWUH�D�WpOpSKRQp�GH�6RILD�DX�
3UpVLGHQW� IUDQoDLV�SRXU� OH� UHPHUFLHU«�ª sont des informations utiles qui indiquent bien de 
telles rencontres ; or, ce genre d'informations ne sera jamais donné par un moteur de recher-
che comme Google. Si vous recherchez une définition alors Google vous envoie sur Wikipe-
dia avec des définitions qui peuvent être erronées ou du moins fort contestables ; il serait donc 
plus utile de rechercher des définitions dans les textes eux-mêmes, de façon à faire apparaître 
les éventuelles contradictions d'un auteur à un autre, d'un texte à un autre. On pourrait rêver 
qu'un chercheur, un étudiant, voire un lycéen, puissent construire automatiquement, en 
consultant le Web, des fiches catégorisées d'informations extraites des documents textuels, 
selon différents points de vue de fouille comme : « identification d'hypothèses et de résultats 
dans des articles scientifiques », « commentaires textuels extraits associés aux images et dia-
grammes que ces textes contiennent », « qui a dit quoi à qui ? », « comment un auteur a été 
cité dans un article ? »... On pourrait également entreprendre de constituer automatiquement 
des résumés de documents textuels multilingues, sélectionnés sur la Toile et accompagnés 
d'annotations sémantiques (comme : soulignement de l'auteur, prise de position et opinion 
d'un auteur, hypothèses signalées par un auteur, citation, exemple, événement important ...) 
automatiquement assignées à certains segments textuels.   

Pourquoi les moteurs de recherche actuels ne peuvent proposer de tels services ? La raison 
profonde vient des mécanismes de recherche qui sont essentiellement statistiques et ne font 
appel à aucune sémantique. Comment alors introduire « plus de sémantique dans les recher-
ches ? » Quelle sémantique ? 

La plate-forme EXCOM (Exploration COntextuelle Multilingue), que nous construisons 
dans le laboratoire LaLIC (Université de Paris-Sorbonne), consiste à annoter automatique-
ment des textes, selon des points de vue sémantiques de fouille, de façon à rechercher ensuite 
les informatiques utiles à partir des annotations. La technique est la méthode linguistique et 
computationnelle « d'exploration contextuelle » que nous développons depuis 1997. Cette 
méthode permet d'entreprendre des fouilles sémantiques de textes, sans faire appel à des RQWR�
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ORJLHV� GH� GRPDLQHV, trop coûteuses à mettre en place et à maintenir. Les points de vue de 
fouille introduisent des « cartes sémantiques » sous la forme de graphes, composés de 
concepts et de flèches étiquetées entre les concepts, que l'on peut considérer comme des RQWR�
ORJLHV�GLVFXUVLYHV : à chaque sommet (concept) du graphe est associée une classe d'LQGLFDWHXUV�
OLQJXLVWLTXHV qui sont des marqueurs linguistiques du concept, chaque indicateur étant accom-
pagne de règles d'exploration contextuelle chargées d'identifier des LQGLFHV�OLQJXLVWLTXHV dans 
le contexte de l'indicateur, afin de confirmer ou d'infirmer la pertinence de l'indicateur et, 
éventuellement, d'affiner la catégorisation et l'annotation qui en résulte. Plusieurs articles sur 
ce thème, et sur ses réalisations informatiques, ont été déjà publiés, notamment dans la série 
des colloques USA, au Canada et en Europe.  

Il s'agit là d'un important projet qui débouche maintenant sur des réalisations effectives 
(démonstrations) que nous présenterons dans notre communication (avec des exemples d'an-
notations de textes en français et en bulgare). 

�� 1pFHVVLWp�G¶XQH�DQDO\VH�VpPDQWLTXH�SRXU�OD�UHFKHUFKH�G¶LQIRUPDWLRQV�

L'abondance et l’hétérogénéité des informations sur le Web présente un défi pour la re-
cherche d'informations. Le Web contient une multitude de documents, de divers types et ori-
gines, qui sont interconnectés par des liens hypertextuels et en constante évolution. Tout cela 
pose un problème non négligeable pour l’analyse automatique de ces documents et 
l’extraction des informations.   

Dans cette profusion d'informations trouver des renseignements qui sont utiles nécessite 
une expertise certaine de la part de l’utilisateur. En effet, les moteurs de recherche qui existent 
sur le Web (Google, Yahoo!, Ask, etc.) utilisent tous les mêmes principes : ils s'appuient es-
sentiellement sur une combinaison de critères statistiques, pour trouver les documents les plus 
pertinents par rapport à la requête de l'utilisateur (Langville et Meyer, 2006, Baeza-Yates et 
Ribeiro-Neto, 1999). Ils ne font aucune analyse sémantique du contenu textuel des docu-
ments, sauf dans certains cas où ils font usage de dictionnaires de synonymes. Sommes-nous 
satisfaits de la pertinence des résultats obtenus avec ce type de méthodes ? Les informations 
que nous trouvons avec ces outils, sont-elles vraiment fiables ? 

���� /D�UHFKHUFKH�G¶LQIRUPDWLRQV�SDU�PRWV�FOpV��

Les systèmes de recherche d’informations traditionnels utilisent des méthodes 
d’indexation qui travaillent uniquement sur la forme des termes contenus dans les documents. 
Le processus de création de l’index consiste en général à segmenter le texte en termes, à éli-
miner les termes les plus fréquents, appelés aussi « mots vides », et à indexer les termes res-
tants.  Les algorithmes utilisées font le plus souvent appel à : 

x l‘identification de termes linguistiques se trouvant dans le document et éventuellement 
leurs combinaisons par des operateurs booléens ; 

x l’utilisation de termes descripteurs des documents (mots clés associes au document) ou 
les termes linguistiques trouvés dans des hyperliens qui pointent vers le document. 

Les principes de recherche d’information utilisés reposent sur le modèle vectoriel (Van 
Rijsbergen, 1979) et la pondération de termes (Salton et McGill, 1983, Salton et Buckley, 
1988). Un document est assimilable à un « sac de mots » (Lewis, 1998), en effet le document 
est essentiellement représenté par l'ensemble des termes qu'il contient. Dans le modèle vecto-
riel, la pertinence du document est calculée selon des méthodes statistiques en utilisant la pré-
sence de termes de la requête. Ainsi, si la requête de l’utilisateur contient trois termes D��E et 
F��alors tous les documents contenant ces trois termes seront identifiés comme pertinents, et 
parmi eux ceux qui contiennent ces termes plusieurs fois, obtiendront un score plus élevé. 
Une version plus sophistiquée de ce modèle utilise une pondération de termes : un poids est 
attribué à chaque terme en fonction de sa  fréquence dans l’ensemble de documents ; plus un 
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terme est rare dans les documents, plus il est considéré comme important pour la recherche 
d’informations. L’ordonnancement final des réponses dépend souvent d’un score de type Pa-
geRank, qui mesure la popularité d’un site web en fonction des liens se trouvant dans d’autres 
sites, qui pointent vers celui-ci.  

Ces approches en recherche d’informations ramènent le traitement de texte à des manipu-
lations d’objets assez élémentaires, des ensembles de mots, donnant souvent des résultats ap-
proximatifs, voire imprécis. L’hypothèse de base utilisée par ces méthodes est que la présence 
d’un terme dans le document ne dépend pas des autres termes dans le même document ; or, 
d’un point de vue linguistique, cette hypothèse ne peut pas être justifiée. Ni l’organisation 
discursive du texte (cadres de discours, propositions, relations etc.), ni son organisation phy-
sique (phrases, paragraphes, sections, etc.) ne sont considérées, ce qui rend l’approche inap-
propriée pour faire une analyse ou une représentation sémantique du texte. Un des désavanta-
ges de ces algorithmes est que tous les termes sont vus comme des chaînes de caractères et 
par conséquent, les résultats de la recherche sont uniquement dépendants de la forme des ter-
mes de la requête, mais le sens de ces termes ne peut être compris par la machine. Or, souvent 
l’utilisateur ne cherche pas une forme linguistique identifiée par une chaîne de caractères, 
mais une relation ou un type d’information précis qui est difficilement exprimable par une 
combinaison de mots clés.  

Comme le font remarquer (Lewis et Sparck Jones, 1996) : les méthodes statistiques de la 
recherche d’information sont appropriées pour un nombre limité de tâches. Cependant, pour 
pouvoir effectuer des recherches plus précises et extraire des informations fines par la recher-
che plein texte, il est nécessaire de faire appel à des méthodes linguistiques plus sophisti-
quées. 

���� 4XHOTXHV�H[HPSOHV��

Nous allons donner quelques exemples très simples qui nous montrent bien les limites des 
approches statistiques. 

Considérons le scénario suivant, qui repose sur des exemples concrets : Imaginons que 
l’utilisateur souhaite trouver des informations sur les rencontres entre le président et le pre-
mier ministre français. En utilisant Google, nous pouvons considérer la requête « Sarkozy 
UHQFRQWUH�OH�SUHPLHU�PLQLVWUH�IUDQoDLV�». Google affiche pour cette requête environ 2,5 mil-
lions de réponses1, dont les premiers cinq sont2: 

��� 7RXWH�O
(XURSH��1LFRODV�6DUNR]\�UHQFRQWUH�OH�3UHPLHU�PLQLVWUH�SRUWXJDLV�����
Traité simplifié : Nicolas 

���������	��
������������������ ��������� 	����� ��� ������
 portugais Votre commentaire. Nicolas 

Sarkozy a reçu à l’Elysée, lundi 4 juin, le Premier ...  
www.touteleurope.fr/.../traite-simplifie-nicolas-sarkozy-rencontre-le-premier-ministre-portugais.html 

��� 6DUNR]\�UHQFRQWUH�OH�3UHPLHU�0LQLVWUH�FKLQRLV���/D�&KLQH�
8 août 2008 ... 

� �����!�	��
"���� ���#���$��%� &�������� ��('�� ��� �)����
 chinois. ... Lors de son entretien avec le président 

français Nicolas Sarkozy, en visite en Chine, ...  
www.chine-informations.com/actualite/sarkozy-rencontre-le-premier-ministre-chinois_10180.html 

��� )UDQFH����_�5HQFRQWUH�FRQWURYHUVpH�HQWUH�6DUNR]\�HW�+X�-LQWDR�����
8 août 2008 ... FRANCE - CHINE. * �������� ����+���#� �$���	,�����)-�.����$��(� �#���!����
  et Hu Jintao ... Le Premier mi-
nistre israélien Ehud Olmert va annoncer sa démission ...  
www.france24.com/.../20080808-sarkozy-entretien-hu-jintao-critiques-ceremonie-ouverture-jeux-olym... 

��� /H�)LJDUR���6DUNR]\�UHQFRQWUH�OH�3UHPLHU�PLQLVWUH�LQGLHQ�j�0DUVHLOOH��
Ce neuvième sommet --en présence du 

�������� ��+��� � � ���$��
 indien Manmohan Singh, du président français Ni-

colas 
� �#�����	��


 et du président de la Commission ... 
www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/432618/2008/09/29/Sarkozy-rencontre-le-Premier-... 

��� 021�6287,(1�0,/,7$17�¬�1,&2/$6�6$5.2=<�_�UROOLQJVWRQHV�EORJVSDFH�IU�
                                                
1 Ce nombre affiché par Google est une estimation du nombre de réponses pertinentes. En réalité, Google ne 

renvoie que les 1000 premiers résultats par requête.  
2 Résultats de 29 septembre 2008. 
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/10�243+576 �8� 6 *+9 3.:<; *4= /.2+3+/.> *4= 5 = � *4= ' 0 =<* ' 0)/40 � > *4=  CANADIEN. La Presse Canadienne - 
05/06/07. Les apparentes divergences de vue entre la France et le Canada au ... 
http://rollingstones.blogspace.fr/.../NICOLAS-SARKOZY-RENCONTRE-LE-PREMIER-MINISTRE-
CANADI... 

 

Après examen des dix premières réponses de cette requête, nous avons constaté qu’aucun 
d’eux ne parle d'une rencontre entre le président et le premier ministre français. 

En fait, cette même requête peut être formulée de nombreuses façons différentes, comme 
par exemple : ©�OH�SUpVLGHQW�IUDQoDLV�UHQFRQWUH�OH�SUHPLHU�PLQLVWUH�IUDQoDLV�ª��©�OH�FKHI�G¶(WDW�
UHQFRQWUH�)UDQoRLV�)LOORQ�ª� etc. Nous avons testé ces différentes formulations et nous avons 
observé que les résultats obtenus sont similaires aux résultats de la première requête ci-dessus. 
Notons que l’utilisation de guillemets, permettant de rechercher des expressions figées, de la 
façon suivante : « 6DUNR]\�UHQFRQWUH�³SUHPLHU�PLQLVWUH�IUDQoDLV´�» n’a pas non plus donné de 
résultats pertinents. Seule une des requêtes formulées a donné une réponse pertinente (la 
deuxième réponse ci-dessous) parmi les cinq premières réponses. Il s’agit de la requête : 
©�6DUNR]\�UHQFRQWUH�)LOORQ�ª��dont les premiers cinq résultats (d'environ 1 million) sont : 

��� )UDQoRLV�)LOORQ�UHQFRQWUH�%HUOXVFRQL�j�5RPH�SXLV�3RXWLQH�j�6RWFKL�������������
De source diplomatique, 

'@?�� �#���!����
%�#A����#� �CB�-���� B�-1B 1���#� � ������ �D� �.���������� ����<E7� � � ��� F ����A �$� ��
 à l'issue de sa 

rencontre avec le président russe Dmitri Medvedev , ... 
http://fr.news.yahoo.com/afp/20080919/tpl-france-italie-ue-ee974b3.html   

��� /H�)LJDUR���3ROLWLTXH���6DUNR]\�HW�)LOORQ���OHV�SLVWHV�SRXU�O�����
3 mar 2008 ... 

5 ��4��������#� �$����D�)(�������7��)G�����-���1������� / � ���#� ���4� �������	��
8��HE����#��I���� �JE�� � � ���
. Chacun semble 

mener désormais sa vie dans son coin en attendant le ... 
www.lefigaro.fr/politique/2008/03/03/01002-20080303ARTFIG00346-sarkozy-et-fillon-les-pistes-pour-l... 

��� 3ROLWLTXH���5HQFRQWUH�)LOORQ�3RXWLQH�VRXV�OH�VFHDX�GX�SUDJPDWLVPH�����
Politique * �� ���#������+E�� � � �#���H�#A���� � 

 sous le sceau du pragmatisme économique Fillon ... Face à la cacopho-
nie gouvernementale, Sarkozy et Fillon à l'unisson ... 
www.politique-stream.fr/.../Fillon/Rencontre-Fillon-Poutine-sous-le-sceau-du-pragmatisme-economique... 

��� 5HQFRQWUH�)LOORQ�3RXWLQH�VRXV�OH�VFHDX�GX�SUDJPDWLVPH�pFRQRPLTXH�����
www.lepoint.fr/actualites-monde/rencontre-fillon-poutine-sous-le-sceau-du-pragmatisme.../0/275676  

��� 5HQFRQWUH�)LOORQ�3RXWLQH�VRXV�OH�VFHDX�GX�SUDJPDWLVPH�pFRQRPLTXH�����
www.actualite.lycos.fr/infos/.../rencontre-fillon-poutine-sous-le-sceau-du-pragmatisme-economique-398... 

 

Les résultats obtenus ci-dessus montrent les limites intrinsèques du moteur de recherche. 
Essayons d’en expliquer les raisons. L’algorithme permettant de calculer la pertinence d’un 
document se base sur le nombre d’occurrences des termes de la requête dans celui-ci. Pour cet 
algorithme, les mots clés de la requête sont tous au même niveau : leurs différentes fonctions 
(relation, objet d’une relation, …) ne sont pas prises en compte. Ainsi pour la première re-
quête que nous avons faite, la présence des termes « UHQFRQWUH�», « 6DUNR]\ »,  « SUHPLHU », 
« PLQLVWUH » et « IUDQoDLV » dans un document suffit à le qualifier comme pertinent pour le 
moteur ; or, ces termes sont présents dans des nombreux documents qui ne traitent pas de tel-
les rencontres. En effet, souvent ces termes apparaissent dans un texte mais pas dans la même 
phrase, ils n’expriment donc pas forcément une relation entre Nicolas Sarkozy et le premier 
ministre français. Par conséquent, il y a un bruit important parmi les réponses données par le 
moteur. En considérant aussi le très grand nombre de résultats, pour l’utilisateur retrouver 
l’information utile nécessite un effort important car cette information est « noyée » dans la 
multitude de réponses non-pertinentes. Nous remarquons donc deux désavantages de cet algo-
rithme : la non-pertinence d’une grande partie des réponses par rapport aux besoins de 
l’utilisateur et le trop grand nombre de pages proposées, qui sont inexploitables par 
l’utilisateur dans leur intégralité.  

D’un autre côté, la relation de rencontre peut s’exprimer par bien d’autres manières que 
l’emploi du verbe « UHQFRQWUHU ».  Par conséquent, il existe un grand nombre de pages Web 
qui sont pertinentes pour notre requête, mais qui ne peuvent pas être retrouvées par le moteur 
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de recherche du fait que la rencontre est exprimée par des moyens syntaxiques plus élaborées 
ou un vocabulaire spécifique. Voici quelques exemples de telles pages3: 

� 6DUNR]\�HW�)LOORQ�j�4XpEHF�SRXU�OH����H�
9 oct 2007 ... Paris -- Le président 

/ � ����� ���1� �#���!����
8���� +G������� 	�4��� ��� ������+E�������I���� �<E�� � � ���8�).�����B����#���H���#A �D� ��
B��A�K

 à Québec à l'occasion des festivités ... 
www.ledevoir.com/2007/10/09/159882.html 

� )LOORQ�UHFDGUH�VHV�PLQLVWUHV�
Aujourd’hui, Nicolas Sarkozy doit recevoir à l’Elysée Borloo et Kosciusko-Morizet ... « Je crois que cela va cesser 
», 
�)��A���� ��E7� � � �#� L#M�A����+-),��#M A�-D� 1��A�N)��PO � ��D������� ����, ��D� DG���-��)� B��� �!B�1� � * -�G�A�Q�� � M�A� . … 

www.leparisien.fr/abo-faitdujour/fillon-recadre-ses-ministres-19-09-2008-236583.php  

� /H�)LJDUR���3ROLWLTXH���(GYLJH���1LFRODV�6DUNR]\�YHXW�FORUH�OD�����6 G���R��+��,���� �(S�T���� �D� �G �#� � � U��V����B��HWX� Y Z1� 
 ��-�%��,���(E����#��I���� �4E�� � � �#�
 et Michèle Alliot-Marie

LP� VG���-��)� B��� �DB�V� �
* -�G�A�Q�� � M�A   a demandé à la ministre de ... 
www.lefigaro.fr/politique/2008/09/10/...-edvige-nicolas-sarkozy-veut-clore-la-polemique-.php  

 
Comme nous l’avons vu avec les exemples, cette méthode de recherche n’est pas la plus 

pertinente. Il faut envisager une autre façon de rechercher l’information, par une analyse sé-
mantique du contenu textuel, offrant à l’utilisateur la possibilité de retrouver des renseigne-
ments avec une plus grande pertinence en fonction de ses besoins.  

���� /HV�UHTXrWHV�SDU�PRWV�FOpV�

L’une des raisons pour laquelle nous n’avons pas trouvé les pages identifiées ci-dessus est 
liée au fait que dans ce moteur de recherche l’utilisateur est obligé d’exprimer sa requête par 
une succession de mots-clés. C’est une restriction qui dans certains cas n’est pas contrai-
gnante : par exemple si nous cherchons le site web d’une société avec un nom spécifique ; 
cependant si l’utilisateur souhaite retrouver des informations plus complexes, les mots clés ne 
donnent pas la possibilité de bien définir son besoin d’information : par exemple si un cher-
cheur souhaite retrouver les différentes définitions d’une notion dans des articles scientifi-
ques, ou bien si nous souhaitons retrouver les opinions exprimées par une personne, des rela-
tions de cause et effet, ou d’autres relations. L’exemple ci-dessus nous a montré que la rela-
tion de rencontre, peut être exprimée dans des textes par des moyens linguistiques très divers. 
Par quelle méthode un utilisateur peut espérer retrouver les informations concernant la ren-
contre ? Evidemment, le fait que la requête doive être formulée comme une succession de 
mots clés obligera l’utilisateur à considérer d’abord de nombreuses formulations possibles 
contenant des synonymes ainsi que différentes expressions linguistiques exprimant des rela-
tions de rencontres, puis à parcourir les milliers de réponses, dont une grande partie ne seront 
pas pertinents, pour trouver parmi eux ceux qui l‘intéressent. 

En effet, lorsque l’intérêt de l’utilisateur porte sur des informations précises, par exemple 
« 4XDQG�pWDLW�OD�GHUQLqUH�UHQFRQWUH�RIILFLHOOH�HQWUH�1��6DUNR]\�HW�)U��)LOORQ�" » le moteur de 
recherche traditionnel ne serait pas en mesure d’extraire les phrases ou segments textuels 
contenant les informations voulues. Comme réponse, il renvoie un ensemble de documents 
jugés comme pertinents, en sélectionnant éventuellement un extrait de chaque document ; 
ainsi, la tâche de trouver l’information précise, en parcourant tous les documents trouvés, re-
vient à l’utilisateur.  

�� /D�SODWH�IRUPH�(;&20�HW�OD�PpWKRGH�G¶([SORUDWLRQ�&RQWH[WXHOOH���XQ�RXWLO�

G¶DQQRWDWLRQV�VpPDQWLTXHV�DXWRPDWLTXHV�

La plate-forme EXCOM (Djioua et al., 2006, Alrahabi et Desclés, 2008), effectue 
l’annotation automatique et sémantique des textes en utilisant la méthode d’exploration 
contextuelle (Desclés, 1997). C’est une méthode linguistique qui permet l’annotation séman-

                                                
3 Nous avons vérifié que ces pages sont présentes dans l’index de Google (1 octobre 2008). 
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tique automatique de segments textuels selon des points de vue de fouille. Elle s’appuie sur la 
recherche de marqueurs linguistiques de surface afin d’effectuer l’annotation du texte. Cette 
méthode repose sur l’hypothèse que lors de la recherche d’informations, la lecture d’un texte 
fait appel à certains SRLQWV�GH�YXH�GH�IRXLOOH qui focalisent l’attention du lecteur sur des seg-
ments textuels et des organisations textuelles (Desclés, 1997). Ces points de vue sont organi-
sés dans des FDUWHV�VpPDQWLTXHV, qui correspondent à des tâches de recherche ou d’analyse 
sémantique de texte. Les points de vue peuvent être des catégories discursives �©�FRQFOX�
VLRQ�ª�� ©�UpVXOWDW�ª�� ©�K\SRWKqVH�ª�� …), des catégories notionnelles (« UHQFRQWUH�ª�� ©�GpILQL�
WLRQ », …), ou certaines catégories grammaticales (par ex. les valeurs aspecto-temporelles).  

���� $OJRULWKPH�HW�UHVVRXUFHV�OLQJXLVWLTXHV�

Il existe certaines unités linguistiques identifiables, appelés LQGLFDWHXUV, qui sont les mar-
queurs des points de vue de fouille et porteurs de la sémantique de la relation visée. Ces indi-
cateurs s’expriment à travers des formes linguistiques de surface, qui peuvent être des mor-
phèmes, des mots ou des expressions linguistiques plus complexes. Dans certains cas, les in-
dicateurs peuvent avoir une forme discontinue. Ces marqueurs sont souvent polysémiques et 
la simple présence d’un indicateur dans un segment textuel n’est pas suffisante pour lui attri-
buer l’annotation correspondante. Pour lever l’indétermination sémantique des unités polysé-
miques, la méthode d’exploration contextuelle (EC) fait appel à des UqJOHV� G¶H[SORUDWLRQ�

FRQWH[WXHOOH qui vérifient les conditions sur la présence d’LQGLFHV linguistiques complémentai-
res dans un espace de recherche (proposition, phrase, paragraphe, section…) qui est défini 
autour de l’indicateur et déterminé par la règle. Les indices complémentaires, tout comme les 
indicateurs, sont des formes linguistiques de surface. Leur présence ou absence dans l’espace 
de recherche a pour fonction de désambiguïser l’emploi de l’indicateur. 

Afin d’illustrer le fonctionnement de la méthode d’EC, considérons par exemple les phra-
ses suivantes, extraites des articles scientifiques :  

D�� &H�WUDYDLO� LQVLVWH�VXU� O
H[DPHQ�GHV�PRGqOHV�OLQJXLVWLTXHV�HQ�IRQFWLRQ�GH�SUREOqPHV�GHVFULSWLIV�
SUpFLV�HW�H[KDXVWLIV��

E�� &HW�DUWLFOH�LQVLVWH�VXU�OHV�SUREOqPHV�UHODWLIV�DX[�PXOWL�WkFKHV�HW�j�O
DFFqV�H[FOXVLI�DX[�UHVVRXU�
FHV��

Ces phrases expriment des soulignements de l’auteur. Pour pouvoir les annoter en tant que 
soulignement, nous pouvons considérer la forme de surface ©�LQVLVWH�VXU�ª comme un indica-
teur de ce point de vue. En effet, la présence de ce marqueur dans une phrase nous permet de 
formuler l’hypothèse que cette phrase présente un soulignement. Pourtant, le fait qu’une 
phrase contient ©�LQVLVWH�VXU�ª ne suffit pas pour lui attribuer une annotation de soulignement, 
car cet indicateur peut être utilisé dans d’autres contextes pour exprimer des points de vue 
différents. Voici quelques contre-exemples : 

F�� )DLUH� XQH�REMHFWLRQ� j� O
RSLQLRQ�F
HVW� VH� WRXUQHU�YHUV� O
LQWHOOLJLEOH�� RQ� GpGXLW� GH� O
RSLQLRQ� XQH�
FRQVpTXHQFH�LPSRVVLEOH�RX�RQ�LQVLVWH�VXU�OD�UpVLVWDQFH�G
XQ�H[HPSOH�j�O
RSLQLRQ��

G�� 6RQ�DQDO\VH�GH�O¶LGpRORJLH�FRQWLHQW�XQ�DVSHFW�SROpPLTXH�GDQV�OD�PHVXUH�R��LO�LQVLVWH�VXU�OH�FD�
UDFWqUH�UHODWLI��YRLUH�pPRWLRQQHO�GHV�FRQFHSWLRQV�SROLWLTXHV�HW�LGpRORJLTXHV��

H�� 7RXW�OH�PRQGH�LQVLVWH�VXU�O
DVSHFW�PLQHXU�GX�WH[WH��OH��ILFKDJH�GHV�PLQHXUV�GH����DQV���PDLV�FH�
Q¶HVW�TX¶XQH�SHWLWH�SDUWLH�GH�OD�JUDYH�DWWHLQWH�DX[�OLEHUWpV�IRQGDPHQWDOHV��

Ces exemples montrent que la présence de l’indicateur « LQVLVWH� VXU » dans une phrase 
n’est pas une condition suffisante pour l’annotation de la phrase. Pour pouvoir affirmer 
l’hypothèse que la phrase est un soulignement de l’auteur, nous faisons appel à des règles 
vérifiant la présence d’indices complémentaires. Dans les deux premiers exemples, les indices 
sont les déictiques « FH� WUDYDLO » et « FHW� DUWLFOH », qui permettent de préciser l’emploi de 
l’indicateur. En effet, nous pouvons avec une forte précision considérer qu’une phrase conte-
nant l’indicateur « LQVLVWH�VXU » et un de ces indices (à gauche de l’indicateur) est un souli-
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gnement de l’auteur. Par contre, dans les exemples F��G�et�H, le fait que la phrase ne contient 
pas d’indice implique qu’elle ne sera pas annotée avec ce point de vue.  

Un indicateur est représenté par une liste de formes de surface ayant des significations si-
milaires. Dans les exemples ci-dessus, nous avons considéré par simplicité une seule forme de 
surface de l’indicateur : « LQVLVWH� VXU ». En fait, ce même indicateur peut contenir d’autres 
formes conjuguées du verbe « LQVLVWHU », ainsi que des formes conjuguées d’autres verbes 
avec leurs spécificités d’emploi, si ces formes sont présentes dans des articles scientifiques 
avec des significations pareilles. L’ensemble de toutes les formes appartenant à un indicateur 
est construit manuellement par une étude linguistique de corpus et éventuellement à l’aide de 
dictionnaires et une réflexion sur les différentes façons d’exprimer la relation visée. 
L’élaboration des ressources linguistiques est un processus continu. Les listes d’indicateurs et 
les règles d’EC, une fois constituées, sont continuellement testées par l’annotation de nou-
veaux textes et complétées jusqu'à ce que les résultats de l’annotation soient satisfaisants pour 
des textes non-étudiés.  

L’occurrence d’un indicateur, qui est le marqueur d’un point de vue, permet de formuler 
comme hypothèse de départ que le segment textuel correspond au point de vue. Pour vérifier 
cette hypothèse, elle déclenche l’appel d’un ensemble de règles qui sont associées à 
l’indicateur, et qui définissent des espaces de recherche et vérifient la présence ou absence des 
indices. Les indices, quant à eux, sont des conditions complémentaires vérifiées par les règles. 
Ils peuvent être de deux types : 

x Indices positifs : l’occurrence d’une unité linguistique dans l’espace de recherche est 
nécessaire pour effectuer l’annotation ; 

x Indices négatifs : l’occurrence d’une unité linguistique inhibe l’annotation. Ainsi, si un 
indice négatif est identifié dans l’espace de recherche, l’annotation n’est pas effec-
tuée. 

Par exemple, le rôle d’un indicateur comme « QRXV�VXSSRVRQV�TXH », qui est un indicateur 
du point de vue « K\SRWKqVH », doit être confirmé par l’absence d’un indice négatif tel que 
« VL�ª ou « PrPH�VL » dans le contexte gauche. Une telle règle permettrait d’effectuer une an-
notation plus fine, et de diminuer le bruit en ne pas annotant des phrases comme « 0rPH�VL�
QRXV� VXSSRVRQV� TXH� WRXV� OHV� FDOFXOV� VRQW� YUDLV�� OHV� UpVXOWDWV� VRQW� FRQWHVWDEOHV� », qui 
n’expriment pas des hypothèses. 

 
 

L’espace de recherche, dans lequel la présence ou absence des indices est vérifiée, est dé-
fini par l’occurrence de l’indicateur et la structure physique du texte. Il peut être dans la même 
phrase à gauche ou à droit de l’indicateur, au milieu de l’indicateur dans le cas des indicateurs 

Segment textuel 

[J\)\)]#^�^)_)`�\�_Ha�b c `�adc \�e�f _)]#^Espace de recherche gauche Espace de recherche droit 

g7h)i�j _Ha�b kPl

Indice1 Indice2 Indice3 

dé
ci

si
on

 

m7`�`�n�f e�f c n�`

dé
cl

en
ch

em
en

t 

Règle déclenchée : 
SI Indice1 et Indice2 se trouvent à gauche, 
Et SI indice3 se trouve à droit,  
ALORS annoter selon le point de vue. 

Figure 1 : Algorithme de la méthode d'exploration contextuelle 
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discontinus, dans le paragraphe contenant l’indicateur, dans le titre de la section, etc. 
L’algorithme d’exploration contextuelle ainsi défini permet l’identification des structures plus 
complexes que celles reconnues par des expressions régulières. 

Chaque point de vue est représenté par un ensemble d’indicateurs qui organisent les mar-
queurs de surface porteurs de la sémantique du point de vue. La hiérarchie entre les indica-
teurs et indices complémentaires est établie à travers des règles d’EC. La figure 2 présente 
l’organisation des ressources linguistiques pour un point de vue. 

 
Figure 2 : Organisation des ressources linguistiques pour l’exploration contextuelle 

���� &DUWHV�VpPDQWLTXHV�

Une carte sémantique peut être vue comme une ontologie, construite à partir de l'organisa-
tion des connaissances linguistiques observées dans la diversité des langues (Desclés 2006 et 
2008). Les nœuds sont les points de vue et les instances sont les marqueurs linguistiques. Elle 
est produite par une observation des types d’informations contenues dans des textes dans le 
but de faire apparaitre les relations sémantiques qui sont exprimées dans les langues. 

A la différence des ontologies de domaines et réseaux sémantiques, les ontologies discur-
sives que nous construisons ne cherchent pas à fournir une description des entités nommées 
dans un domaine précis, mais plutôt d’étudier les UHODWLRQV qui existent entre ces entités nom-
mées, telles qu’elles sont exprimées dans des textes (par exemple « UHQFRQWUH », « GpILQL�
WLRQ », « K\SRWKqVH », …). Les marqueurs linguistiques ne sont donc pas directement dépen-
dants des objets décrits dans les textes, ils ont souvent une nature verbale et décrivent les dé-
pendances et les relations entre les objets. Ainsi nous cherchons à identifier dans les textes 
non pas les désignations d’objets, mais les informations qui les mettent en relation. C’est pour 
cette raison que les cartes sémantiques ainsi construites sont relativement indépendantes des 
différents domaines ; elles sont issues des études linguistiques de corpus afin de trouver et 
organiser les relations correspondantes à une tâche précise d’exploration de texte, qui 
s’articule par des points de vue différents.  

L’exploration contextuelle fait appel à des formes linguistiques de surface et donc ne né-
cessite pas d’analyse morphologique ou syntaxique préalables. Néanmoins, cette méthode 
reste compatible avec d’autres outils de traitement automatique de textes, comme la recon-
naissance des entités nommées, les ontologies de domaines ou des méthodes statistiques. En 
effet, il ne s’agit pas d’une alternative à ces méthodes déjà existantes, mais plutôt d’une mé-
thode complémentaire et mieux appropriée pour l’annotation sémantique en vue 
d’applications spécifiques, comme la recherche d’information par des catégories sémantiques 
ou la construction de fiches de synthèse catégorisées selon des points de vue de fouille à partir 
des textes scientifiques. Dans le laboratoire LaLIC, plusieurs cartes sémantiques ont étés 
construites et étudiées, afin de pouvoir effectuer l’annotation sémantique de texte pour des 

�H�#� � �CB�7,�A 

,QGLFDWHXU���

,QGLFDWHXU���

… 

Règle 1 

Règle 2 

Règle 3 

Règle 4 

Règle 5 

«�

Indice 1, indice 2 => annotation 

Indice 3 => annotation 

Indice 4, Indice 5 => annotation 

Indice 6 => annotation 

Indice 7, Indice 8 => annotation 
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différentes tâches, parmi lesquelles : UpVXPp� DXWRPDWLTXH (Berri, 1996, Blais et al., 2006, 
Blais, 2008), FLWDWLRQV (Mourad, 2001, Alrahabi et Desclés, 2007), ELEOLRVpPDQWLTXH (Bertin, 
2008), GpILQLWLRQ (Cartier, 2004, Teissedre et al., 2008), LGHQWLILFDWLRQ et ORFDOLVDWLRQ (Jouis 
1997, Le Priol, 2005, Le Priol et al., 2006), FDXVDOLWp (Jackiewicz, 2001), etc. 

Voici, à titre d’exemple, la carte sémantique de la FRQQH[LRQ, dans laquelle se trouve le 
point de vue « UHQFRQWUH » (Franchi, 2008). 

 

�

�

���� 0XOWLOLQJXLVPH�

La méthode d’EC peut être utilisée pour le traitement automatique de différentes langues 
naturelles. La carte sémantique organise des relations sémantiques à travers la diversité des 
langues. Les points de vue d’une carte sémantique sont indépendants de la langue et ils sont 
exprimés dans des textes par moyens linguistiques spécifiques à chaque langue. Afin de pou-
voir annoter des textes en différentes langues naturelles, les ressources linguistiques (indica-
teurs et règles) liées à une carte sémantique, sont construites d’abord pour une langue par 
l’étude de corpus, après elles sont « transmises » pour d’autres langues, en se basant sur les 
ressources déjà existantes. La nature des ressources linguistiques ne permet pas d’obtenir les 
ressources pour une autre langue par une traduction directe. Cependant, le processus de cons-
titution des ressources pour de nouvelles langues demande moins de temps et d’efforts de la 
part du linguiste que l’étude initiale de la première langue.  

Dans le laboratoire LaLIC nous avons appliqué la méthode d’exploration contextuelle 
pour le traitement automatique du français (par ex.  Berri, 1996, Blais, 2008), de l’anglais 
(Desclés, J., 2008), du bulgare (par ex. Atanassova et al., 2008), du coréen (Chai et al., 2007), 
de l’arabe (Alrahabi et al., 2008) et du chinois (Zhang, 2006, travail en cours). 

���� ,PSOpPHQWDWLRQ�LQIRUPDWLTXH���(;&20�

L’implémentation information de la méthode d’exploration contextuelle a conduit à plu-
sieurs réalisations : la plateforme EXCOM-1 (Djioua et al., 2006), réalisée en Perl avec 
l’utilisation de XSLT, et la plateforme EXCOM-24 (Alrahabi et Desclés, 2008), réalisée en 
Java. 

                                                
4 Disponible en ligne sur http://www.excom.fr  

&RQQH[LRQ�

Rencontre Proximité Communication 

Evénemen-
tielle 

Physique 

Individuelle Collective 

Réalisée Non réalisée 

Figure 3 : Carte sémantique de la « connexion » 
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La plateforme EXCOM-2 effectue dans un premier temps la segmentation automatique 
des textes en sections, paragraphes et phrases, par une étude de la ponctuation (Mourad 2001), 
et dans un deuxième temps l’annotation automatique selon des points de vue définis. Les fi-
chiers de sortie du système sont des documents XML suivant le format DocBook, où les an-
notations sémantiques sont ajoutées comme des attributs des phrases. L’annotation consiste à 
ajouter des informations supplémentaires, telles que : le point de vue et sa position dans la 
carte sémantique, l’indicateur et la règle qui ont étés déclenchés, les occurrences d’indicateurs 
et d’indices dans le segment. Les ressources linguistiques pour EXCOM-2 sont éditées dans 
une interface dédiée (fig. 4), qui permet la saisie des listes d’indicateurs et d’indices et la dé-
finition des règles d’exploration contextuelle. 

 
Figure 4 : Interface de composition de règles d'exploration contextuelle (Alrahabi et Desclés, 2008) 

Les marqueurs linguistiques (indicateurs et indices) sont définis par des listes de mots ou 
d’expressions régulières stockés dans des fichiers XML. L’interface permet de spécifier les 
espaces de recherche, le type d’indices (positif ou négatif) et spécifier un ordre entre les diffé-
rents indices. 

�� 8Q�V\VWqPH�GH�UHFKHUFKH�G¶LQIRUPDWLRQV�EDVp�VXU�GHV�SRLQWV�GH�YXH�DQQRWpV�

Nous cherchons à construire des systèmes de recherche d’informations de nouveau type, 
qui vont s’appuyer sur des annotations sémantiques automatiques pour exploiter la valeur 
sémantique des segments textuels de façon à retrouver des informations plus précises et ré-
pondre mieux aux besoins de l’utilisateur (Desclés et Djioua, 2007). Pour cela, nous nous ap-
puierons sur une méthode d’indexation qui extrait aussi bien les termes contenus dans le texte, 
que l’information complémentaire obtenue préalablement par une annotation automatique. Le 
système que nous proposons effectue plusieurs étapes de traitement afin de mieux exploiter la 
sémantique du texte par une analyse automatique (fig. 5). Un tel système autorise une recher-
che d’information selon des points de vue de fouille, c’est-à-dire prendre en considération des 
requêtes plus spécifiques où la recherche s’effectue par des relations sémantiques. Cette ap-
proche propose donc une recherche d’information qui ne dépend pas uniquement de la forme 
des termes employés dans le texte mais également de la valeur sémantique du segment textuel 
fournie par le système d’annotation.  



11 
 
 

  
Figure 5 : Principales étapes dans le traitement automatique 

L’extraction des relations sémantiques pour la recherche d’informations est une étape im-
portante vers la construction de systèmes plus « intelligents ». L’annotation ajoute une dimen-
sion sémantique du texte qui est recherchée par l'être humain et qui est compréhensible par la 
machine. La carte sémantique met à la disposition de la machine une représentation sémanti-
que du contenu textuel qui n’existe pas dans des systèmes de recherche d’informations tradi-
tionnels. Ainsi, le moteur de recherche est capable de manipuler des relations sémantiques et 
d’exploiter l’organisation du texte afin de fournir des résultats plus précis et pertinents. Les 
outils de recherche d’informations que nous développons ont pour but de fournir des réponses 
aux questions précises comme par exemple extraire les hypothèses utilisées par un auteur des 
articles scientifiques ou trouver les rencontres et communications entre deux personnes à par-
tir d’un corpus de textes.  

���� ,PSOpPHQWDWLRQ�LQIRUPDWLTXH�

Le moteur de recherche REVEL, développé dans le laboratoire LaLIC, est un prototype 
d’un système de recherche d’informations, basé sur des points de vue annotés. Il fait partie 
d’une interface, basée sur la technologie PHP/MySQL, qui effectue l’indexation des fichiers 
de sortie de la plateforme EXCOM, la gestion des corpus et cartes sémantiques, ainsi que la 
production des fiches de synthèse catégorisées. 

En général, le processus d’indexation a pour but de réorganiser les informations contenues 
dans les documents de façon à permettre la recherche par mots clés ou d’autres types de 
contenu. Le plus souvent l’index représente une liste de clés, qui correspondent aux unités sur 
lesquelles sera effectuée la recherche, par exemple termes, et auxquelles sont associés des 
ensembles de documents ou localisations où la clé apparait.  

Dans notre approche, l’index prend en compte non seulement les termes des segments an-
notés, mais aussi les annotations avec des points de vue correspondants et leurs positions dans 

Base de 
textes 

0RWHXU�(;&20���

Segmentation Annotation 
sémantique 

Ressources de 
segmentation 

Ressources des 
points de vue 

Phase d’annotation automatique 

Base de 
textes 

annotés Indexation à partir 
des annotations 

0RWHXU�

5(9(/�

Phase d’indexation 

Question 
Recherche 

d’information 

5pSRQVHV�



12 
 
 

la carte sémantique. Cela permet d’effectuer des requêtes en croisant une recherche sur les 
points de vue annotés, avec une recherche par mots clés. Nous pouvons distinguer deux prin-
cipaux niveaux de l’index : index des annotations des segments textuels par des points de vue 
des cartes sémantiques, et index des termes contenus dans les segments textuels annotés.  

Du point de vue informatique, nous avons implémenté l’indexation en s’appuyant sur une 
base de données MySQL, où le premier niveau de l’index est exprimé par des champs indexés 
dans la basse de données. Le deuxième niveau de l’index est assuré par les fonctionnalités 
standards d’indexation plein texte de MySQL 5.0. 

Les unités de base sur lesquelles nous travaillons sont les segments textuels, le plus sou-
vent des phrases, obtenues après la segmentation automatique par EXCOM-2. La segmenta-
tion en phrases, paragraphes, … nous permet d’un côté de limiter l’espace de recherche des 
termes de la requête ; si la requête contient plusieurs termes, ils seront recherchés toujours 
dans le même segment, ce qui permet de mesurer la distance entre les termes non pas en nom-
bre de mots ou d’autres mesures statistiques, mais en tenant compte de la structure discursive 
du texte. D’un autre côté, le système de recherche que nous proposons permet de présenter les 
résultats sous la forme d’une liste de phrases pertinentes pour une plus grande flexibilité de 
l’utilisation. Ainsi la phrase contenant la relation sémantique visée est directement localisée 
dans le document et affichée avec son contexte. Après avoir parcouru ces résultats, 
l’utilisateur a la possibilité de remonter aux documents sources. Cette approche permet plus 
de souplesse dans la recherche d’information et la présentation des résultats. 

Dans notre approche, les requêtes sont composées de deux éléments : un point de vue lié à 
une carte sémantique et un ou plusieurs mots clés qui seront associés au point de vue pendant 
la recherche. Cela permet de poser des requêtes plus précises, où l’utilisateur n’est pas 
contrait par l’utilisation uniquement de mots clés. Ainsi, si l’utilisateur souhaite retrouver par 
exemple les rencontres de Nicolas Sarkozy, il suffit de formuler la requête avec le point de 
vue « rencontre » et les mots clés « 1LFRODV�6DUNR]\ ». Les résultats sont présentés sous forme 
de segments extraits des corpus avec leurs annotations, tout en préservant le lien avec le do-
cument initial. Un segment textuel (par exemple une phrase) est considéré comme pertinent 
pour la requête, s’il est annoté avec le point de vue recherché et s’il contient les termes entrés 
par l’utilisateur.  

 
Figure 6 : Interface de recherche d'informations sémantiques 
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L’interface de recherche que nous avons développé (fig. 6), propose à l’utilisateur la pos-
sibilité de choisir le point de vue de fouille selon une carte sémantique et d’entrer les mots 
clés. La carte sémantique est visualisée comme une arborescence de points de vue. Elle est 
liée à une tâche de fouille et se trouve au cœur de notre moteur de recherche et toute recher-
che fait appel à cette organisation sémantique des informations.  

���� 2UGRQQDQFHPHQW�GHV�UpSRQVHV�

Le Web contenant de vastes quantités d’informations et des pages de types très divers, 
chaque requête renvoie à des milliers, voire des millions de sites web. Le bon ordonnance-
ment de ces sites est important pour la performance d’un moteur de recherche, car un utilisa-
teur humain consultera rarement plus que les dix premiers résultats proposés (Silverstein et 
al., 1999, Zhang J., 2008). 

Pour pouvoir proposer un algorithme d’ordonnancement adéquat, nous devons nous poser 
la question comment définir une réponse pertinente et sur quels critères nous pouvons consi-
dérer qu’une réponse est plus pertinente qu’une autre pour une requête donnée. Pour définir la 
notion de pertinence nous nous appuierons sur l’organisation de la carte sémantique qui dé-
termine une structure hiérarchique selon laquelle l’information est recherchée. Le fait que la 
recherche s’effectue par rapport à des points de vue de fouille permet de définir des stratégies 
de recherche qui ne reposent pas sur les critères statistiques, mais sur une hiérarchisation des 
informations sémantiques issues de la carte sémantique. 

D’une manière générale, nous considérons que la position de l’annotation dans la carte 
sémantique est un critère important pour déterminer la pertinence d’une réponse. Les seg-
ments annotés avec les points de vue les plus fins sont porteurs de plus d’informations spéci-
fiques et ils sont donc plus intéressants pour l’utilisateur. En fait, ces segments contiennent 
plus de marqueurs linguistiques qui correspondent au point de vue, notamment des indices qui 
spécifient le type de la relation sémantique. Les segments qui ne sont annotés qu’avec des 
catégories plus générales (plus haut dans la carte sémantique) contiennent des indicateurs et 
assez d’indices pour leur attribuer la relation sémantique, mais ils ne contiennent pas 
d’indices qui permettraient de spécifier plus le type de cette relation. Ces segments apparais-
sent plus bas dans l’ordonnancement des résultats de la requête.  

Ainsi, pour la carte sémantique de la « connexion », nous pouvons considérer 
l’ordonnancement des réponses qui se base sur la hiérarchie définie dans la carte sémantique, 
notamment en commençant pas les points de vue les plus fins : ,QGLYLGXHOOH���FROOHFWLYH��pYp�
QHPHQWLHOOH���SK\VLTXH��UHQFRQWUH��SUR[LPLWp��FRPPXQLFDWLRQ��FRQQH[LRQ��

�� $SSOLFDWLRQV��

���� 5HFKHUFKH�G¶LQIRUPDWLRQV�VHORQ�OD�FDUWH�VpPDQWLTXH�©�FRQQH[LRQ�ª�

A titre d’exemple, nous discuterons la recherche d’informations selon la carte sémantique 
de la « FRQQH[LRQ ». Les ressources linguistiques ont été développées par l’étude d’un corpus 
de 50 articles de presse (Franchi, 2008), à l’aide du système EXCOM-2. Pour la recherche 
d’information nous utiliserons 5 corpus d’environ 600 articles de presse en total, issues des 
journaux français, que nous avons annotés et indexés automatiquement. 

Ainsi pour retrouver les rencontres de Nicolas Sarkozy dans le corpus, il suffit d’utiliser 
comme mot clé pour la requête « 6DUNR]\ », selon le point de vue « UHQFRQWUH » (fig. 7). Nous 
voyons que parmi les réponses proposées par le moteur de recherche il y a des exemples 
comme : 

��� /HV�GHX[�KRPPHV�V
pWDLHQW�UHQFRQWUpV�HQ�VHSWHPEUH������ORUVTXH�1LFRODV�6DUNR]\�DYDLW�pWp�UH�

oX�SDU�OH�FRQVHLOOHU�j�OD�VpFXULWp�QDWLRQDOH�GH�*HRUJH�%XVK��6WHYH�+DGOH\���5HQFRQWUH��(Yp�

QHPHQWLHOOH��,QGLYLGXHOOH��5pDOLVpH��
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2. 6HORQ�SOXVLHXUV�VRXUFHV��OHV�GHX[�SDWURQV�RQW�pYRTXp�OH�VXMHW�ORUV�G
XQ�GvQHU�RUJDQLVp�j�1HZ�
<RUN�� OH����VHSWHPEUH�� ORUV�GX�YR\DJH�GH�1LFRODV�6DUNR]\�j�1HZ�<RUN�� �5HQFRQWUH��(YpQH�

PHQWLHOOH��5pDOLVpH� 
Dans ces exemples, la relation de la rencontre est exprimée. Ces phrases ont été retrouvées 

grâce à l’annotation sémantique préalable. Un moteur de recherche traditionnel ne serait pas 
en mesure de retrouver ces résultats car, comme le montrent les deux exemples, ce n’est pas 
forcément le mot « UHQFRQWUH » qui est présent dans les documents en question. 

 

 
Figure 7: Résultats de la requête « 6DUNR]\ » selon le point de vue « UHQFRQWUH » 

La recherche d’information par ce moteur de recherche permet également de retrouver et 
distinguer entre les différents types de connexions, définis dans la carte sémantique. Ainsi, 
pour retrouver toutes les connexions concernant une personne, il suffit de poser la requête 
selon le point de vue plus générale « FRQQH[LRQ », ce qui donnera comme résultat les phrases 
pertinentes avec leurs annotations (fig. 8). 
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Figure 8 : Résultats de la requête « 6pJROqQH�5R\DO » selon le point de vue « FRQQH[LRQ » 

���� )LFKHV�GH�V\QWKqVH�FDWpJRULVpHV�

Une fiche de synthèse (fig. 9) présente des extraits d’un ou plusieurs documents dans des 
rubriques catégorisées, selon les points de vue correspondants à un besoin de l’utilisateur. 
Cette présentation des informations est utile lorsque l’utilisateur doit parcourir un grand nom-
bre de documents pour retrouver des informations précises. La fiche de synthèse donne des 
réponses à des questions comme : ©�4XHOOHV� VRQW� OHV� K\SRWKqVHV� GH� O¶DXWHXU� GDQV� FHW� DUWL�
FOH�"�ª��©�4XHOV�VRQW�OHV�RSLQLRQV�H[SULPpHV�GDQV�OH�GRFXPHQW�"�ª, etc.  

 
Figure 9 : Fiche de synthèse 

Une fiche de synthèse organise le contenu du document, de façon à aider l’utilisateur de 
naviguer dans le texte et retrouver plus efficacement le contenu qui l’intéresse. Le contenu du 
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document est présenté sous forme compressée, semblable à résumé automatique. Mais à la 
différence d’un résumé automatique, la fiche de synthèse présente les informations catégori-
sées selon des points de vue spécifiques, qui peuvent être définis selon les besoins de 
l’utilisateur. 

 
De nombreuses autres applications basées sur l’annotation sémantique et automatique ont 

été développées dans le laboratoire LaLIC, comme par exemple : 
� Bibliosémantique (Bertin, 2008) : identification des relations entre auteurs au sein 

des articles scientifiques ; 
� Résumé automatique (Berri et al., 1996, Blais, 2008) : construction des résumé au-

tomatique en utilisant les annotations sémantiques pour déterminer la pertinence 
des segments ; 

� Citations (Mourad, 2001, Alrahabi et Desclés, 2007 et 2008) : annotation de dis-
cours rapporté, selon des modalités énonciatives ; 

� BioExcom (Desclés, J., 2008, travail en cours) : identification des hypothèses dans 
des articles scientifiques en biologie. 
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