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1. Présentation

Dès la fin des années 1950 [Luhn 1958], est apparu le premier besoin de vouloir
résumer automatiquement des documents. Malgré les obstacles techniques de l’époque,
l’idée d’affecter la tâche de résumer des documents à une machine plutôt qu’à des
humains est alors née en raison des économies que pourrait engendrer cette
automatisation. La quantité croissante de documents (textes techniques et scientifiques,
articles de presse, etc.) ajoutait à cela une demande encore plus forte de la part des
chercheurs, ingénieurs. Toutefois, les nombreux travaux des années 1960 jusqu’aux
années 1990 sont restés souvent cantonnés au domaine de la recherche et non de
l’entreprise avec de réelles applications concrètes. Après un détour du résumé
automatique à la fin des années 1970 vers l’emploi de techniques issues de l’intelligence
artificielle et de modèles issus de la psychologie cognitive, celui-ci s’est introduit dans
une forte complexité et l’espoir de produire des résumés authentiques, tel que l’homme
les faits, s’amenuisait. Avec l’apparition d’Internet et l’explosion de documents sous
formats numériques (en ligne et hors ligne), la montée en puissance de la recherche
d’informations depuis les années 1990 a également entraîné dans son sillage le résumé
automatique qui en est devenu une branche particulière. Le domaine du résumé
automatique s’est recentré alors sur une approche et des méthodes plus efficaces et
moins complexes dans le but de répondre activement à la demande grandissante. Malgré
9
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une certaine stagnation du domaine depuis certaines années, dans ses avancées
théoriques comme dans ses applications, l’enjeu de produire des résumés
automatiquement reste toujours aussi important et s’étend même à de nouvelles
applications.
Dans le domaine du résumé automatique, il existe deux grandes approches : les
approches par compréhension avec analyse en profondeur du contenu, et les approches
par extractions avec analyse de surface.
La première approche consiste en la production automatique de résumés par
compréhension, qui exploitent des techniques et des modèles provenant de l’intelligence
artificielle et de la psychologie cognitive, comme celui de Kintsch et Van Dijk qui reste
le plus connu [Kintsch et Van Dijk 1983]. Elle considère la tâche de résumé
automatique comme devant être calquée en partie sur l’activité résumante humaine. La
constitution d’un résumé par une application doit ainsi passer par une phase de
compréhension totale ou partielle, c’est-à-dire par une analyse en profondeur du texte.
L’application doit pouvoir construire une représentation du texte, qui éventuellement
peut être modifiée par la suite, afin de générer à partir de celle-ci un résumé textuel. Il
existe de nombreuses méthodes utilisant cette approche par compréhension
(essentiellement partielle dans l’état actuel). Le système SUSY [Fum et al. 1982] par
exemple s’inspire en grande partie du modèle de Kintsch et Van Dijk sur la
compréhension [Kintsch et Van Dijk 1983], notamment en élaborant une représentation
propositionnelle du texte. D’autres méthodes cherchent à construire, ou plutôt à
instancier, des structures schématiques préalablement définies du texte afin de générer à
partir de celles-ci un résumé (utilisation de scripts d’événements, proposés par Schank,
voir [Schank, 1977], dans [De Jong, 1982]).
La seconde approche est celle de la production de résumés par extraction avec
analyse de surface qui s’est inspirée par la suite des approches issues de la recherche
d’informations. Cette méthode a été la première à apparaître avec les travaux initiateurs
de Luhn [Luhn 1958] et Edmunson [Edmunson 1969]. L’objectif de cette approche est
de pouvoir fournir rapidement, sans analyse en profondeur du texte, un résumé à
l’utilisateur par l’utilisation unique des éléments à la surface du texte. Les méthodes les
plus courantes repèrent et extraient les segments textuels les plus pertinents du texte afin
de construire un sous-ensemble d’extraits textuels que l’on considère comme un
résumé. Au sein de cette approche, on peut dissocier deux grandes façons de traiter les
10
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éléments textuels de surface. Premièrement, les techniques statistiques, en adéquation
avec des modèles de recherche d’informations (pour les fondements voir [Salton et
McGill 1983]), qui prennent comme critère de pertinence la valeur numérique d’un
segment textuel calculée par une fonction de score portant sur plusieurs critères précis et
variables [Hatzivassiloglou et al. 2001] ; [Mitra et al. 1997] ; [Salton et al. 1997]. Un
segment textuel est alors extrait si cette valeur est suffisamment élevée par rapport à un
seuil et aussi par rapport à la valeur des autres segments. Les critères pris en compte
dans l’évaluation de la pertinence d’un segment sont relativement hétérogènes. Les
principaux sont la fréquence de termes pertinents ou bien représentatifs du texte, la
position dans le texte, la présence de termes contenus dans le titre ou encore la présence
de certaines marques linguistiques. Ce qui caractérise ces méthodes statistiques, c’est
qu’elles travaillent sur des valeurs entièrement numériques calculées pour certaines à
l’aide de poids et de valeurs arbitrairement données ou dépendants d’un apprentissage.
Signalons la présence importante désormais des approches par apprentissage dans le
cadre du résumé automatique, travaillant sur des corpus textes/résumés, et qui relèvent
globalement dans notre classification des méthodes statistiques. Deuxièmement, les
techniques plutôt linguistiques s’appuient quant à elles sur la présence de marques
linguistiques de surface, et sur des critères de nature discursive liés aux marques,
comme la position dans la structure discursive, etc. pour établir la pertinence ou non
d’une phrase dans le texte. L’objectif est dans ce cas de repérer les segments les plus
importants par des connaissances linguistiques sur le texte (marques, structures
discursives, etc.) sans faire appel à une forme d’évaluation quantitative de la pertinence
mélangeant des critères de natures diverses. Elle repose généralement sur l’idée que
certaines marques de surface dans un contexte textuel bien précis permettent d’attribuer
une valeur sémantique au segment qui les contient, et ainsi de connaître sa pertinence
dans le texte. L’avantage de la méthode par analyse de surface avec extraction est de ne
pas passer par une analyse en profondeur du texte, et de pouvoir fournir un résumé de
façon plus simple sans devoir générer du texte. Du point de vue cognitif, cette méthode
n’est pas incorrecte puisque les résumeurs professionnels tendent à résumer rapidement
les textes avec une analyse superficielle des textes, ceci en construisant les résumés
essentiellement par des opérations de « copier » et « coller » avec quelques
modifications ajoutées, mais les formulations propres aux résumeurs restent rares
[Endres-Niggemeyer, 1998].
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Désormais, le domaine se dirige de plus en plus vers la production de résumés
flexibles correspondant aux attentes de l’utilisateur. Quelles que soient les méthodes
utilisées, on propose différentes sortes de résumés, comme les résumés indicatifs,
descriptifs, techniques, etc. l’objectif étant de répondre à un type de recherche
d’informations.
De plus, l’extension du résumé automatique à de nouvelles applications conduit
maintenant à vouloir résumer plusieurs documents dans un même processus de
traitement : c’est le résumé multidocuments. Les procédés de construction restent
généralement les mêmes mais de nouvelles difficultés apparaissent, comme la gestion
de la redondance d’informations pouvant exister entre les différents documents et qui ne
doit pas apparaître dans le résumé final.

2. Contexte de travail et objectifs

Depuis le milieu des années 1990, différents travaux portant sur le résumé
automatique de textes ont été effectués au laboratoire LaLIC de l’université ParisSorbonne, notamment en collaboration avec des entreprises comme EDF ou France
Télécom. La réalisation successive de plusieurs projets, SERAPHIN 1 [Berri 1995],
SAFIR [Berri 1996], ContextO [Crispino 2004] et maintenant EXCOM2 [Djioua et al.
2006], a permis de développer une recherche sur ce sujet sur la base de techniques
propres au laboratoire.
Depuis l’origine, l’approche employée dans tous ces projets consiste en l’emploi
quasi-exclusif de techniques linguistiques, particulièrement à travers des annotations
discursives automatiques des textes. En effet, ces dernières, au centre de la construction
de résumés, sont effectuées par la méthode d’exploration contextuelle ([Desclés 2006],
[Desclés et Minel 2005], [Desclés et al. 1997] et [Desclés 1997]) qui opère à partir de
l’identification de marqueurs discursifs dans les textes pour pouvoir annoter des
segments textuels. L’idée centrale pour le résumé automatique est alors d’extraire les

1

Système Expert de Repérage Automatique des Phrases Importantes d’un texte et de leur Normalisation

2

EXploration COntextuelle Multilingue.
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segments textuels les plus pertinents en fonction de leur annotation, cette dernière
exprimant une catégorie discursive rattachée à une carte sémantique définie par des
analyses linguistiques de textes. Ainsi, une catégorisation discursive d’une partie des
segments textuels étant faite, cela ouvre aussi la possibilité à un ensemble plus large
d’applications grâce à l’exploitation de ces segments catégorisés. Certains outils de
fouille textuelle par catégorie ou les fiches de synthèse deviennent alors les principales
autres applications qui découlent de cette approche par annotation, en complément de la
tâche de résumé automatique.
Avec le système d’annotation EXCOM, les principaux points qui caractérisent
l’annotation discursive automatique sont :
•

l’indépendance par rapport aux domaines contenus dans les textes, cela en raison
de la nature des marques discursives, elles-mêmes détachées de ces domaines ;

•

aucun recours à des terminologies (entités nommées, dictionnaires, etc.) ;

•

aucune utilisation nécessaire et préalable d’analyseurs morphosyntaxiques ou
syntaxiques en raison de l’emploi de la méthode d’exploration contextuelle qui
opère directement sur les formes de surfaces reliées à des représentations
sémantiques.

•

aucune utilisation d’apprentissage pour la constitution des ressources
(marqueurs discursifs), ces dernières étant construites par le linguiste à partir
d’analyses de les textes.
Une orientation multilingue est développée par EXCOM, aussi bien pour

l’annotation discursive que pour les applications qui en résultent. Effectivement, si les
ressources (marqueurs et règles) exploitées lors des traitements varient d’une langue à
une autre, les catégories discursives dégagées, ainsi que la carte sémantique qui les
structure, traversent les différentes langues. Ainsi une fois que le travail a été effectué
dans une langue, il n’est pas nécessaire de refaire une analyse linguistique de textes
dans une autre langue pour dégager une carte sémantique et ses catégories constituantes,
seule l’écriture des nouvelles ressources est requise (inventaire des marqueurs).
Par rapport à d’autres approches antérieures, y compris celles menées dans le
laboratoire, nous distinguons nettement la phase d’annotation en fonction d’une carte
sémantique et les stratégies de résumé. La phase d’annotation repose sur l’identification
de plusieurs catégories discursives liées à des points de vue de fouille comme comme
les objectifs de l’auteur, les présentations thématiques, les hypothèses générales
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adoptées… Une stratégie de résumé consiste à trouver des critères pour retenir plus
particulièrement certains segments annotés et constitutifs d’un résumé. L’approche
employée n’est alors pas restreinte à la production d’un unique type de résumé et
s’inscrit totalement dans l’élaboration de résumés flexibles à partir de stratégie
totalement paramétrables.
Comme nous l’avons dit, l’annotation discursive de textes permet également de
répondre à d’autres applications que le résumé automatique, comme la fouille textuelle
à partir de catégorie discursive ou encore la construction de fiches de synthèse.
Effectivement, l’annotation de segments rattachés à certaines catégories discursives
permet de les fournir aisément dans le cadre de certaines recherches d’informations bien
ciblées. Par exemple, il devient alors tout à fait possible de répondre à des questions du
type : quelles sont les hypothèses posées dans ce texte ?, ou quelles sont les conclusions
de l’auteur dans le texte ?. L’une des applications actuelles qui en découlent est
l’élaboration d’un moteur de recherche MOCXE [Djioua et Desclés 2007] qui repose
sur l’indexation de toutes les annotations dans les textes afin de pouvoir exécuter un tel
type de recherche. Les fiches de synthèse constituent quant à elles une nouvelle
application, complémentaire au résumé automatique, qui permet la présentation sous
forme structurée et catégorisée d’un certain nombre d’informations discursives extraites
d’un ou plusieurs textes. L’idée est là aussi de faire varier le contenu des fiches d’après
certains modèles et d’après certaines conditions choisies par l’utilisateur.
Notre thèse vise ainsi à continuer ce travail sur l’annotation discursive en rapport
avec le résumé automatique, et aussi avec la fouille textuelle et les fiches de synthèse,
tout cela au sein du système actuel EXCOM, particulièrement dans le champ des textes
scientifiques. A partir d’une reprise des travaux antérieurs accompagnée d’une analyse
des marqueurs dans les textes scientifiques et des principales catégories discursives qui
les composent, nous allons tenter de construire l’ensemble des ressources linguistiques
nécessaires à l’annotation discursive de ces textes pour le résumé automatique, comme
pour la construction de fiches de synthèses. Pour cela, nous dégagerons un ensemble de
catégories discursives caractéristiques des textes scientifiques (déjà retenues en partie
dans les travaux précédents), et nous construirons pour chacune les marqueurs discursifs
qui les expriment à la surface du texte, et les règles d’exploration contextuelle qui les
annotent.
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Cela nous amènera alors dans la suite à travailler sur la première application
essentielle exploitant ici l’annotation discursive, c’est-à-dire celle du résumé
automatique. Nous continuerons dans la perspective adoptée au laboratoire qui consiste
en la construction automatique de résumés par extraction des phrases les plus
pertinentes en fonction principalement de la catégorie discursive à laquelle elles
appartiennent, plus d’éventuels autres critères. Nous essayerons aussi de voir l’intérêt
que peut offrir l’emploi de stratégie variable comme il est possible dans faire dans notre
approche. Une évaluation permettra alors d’estimer les performances notre travail dans
ce cadre, notamment par rapport à d’autres systèmes.
Nous étudierons également les perspectives qu’offrent les fiches de synthèse sur
le résultat de l’annotation discursive, en particulier dans la fouille textuelle, et aussi
comme complément du résumé automatique. Nous pensons effectivement que les fiches
de synthèse permettent des emplois différents et nouveaux par rapport aux autres
applications de résumé automatique, grâce à une présentation fortement structurée et
catégorisée de l’information extraite, cette dernière capacité étant dû exclusivement à
l’annotation discursive que nous réalisons sur les textes, à la différence d’autres
systèmes de résumé automatique qui n’en sont pas capables.
De manière générale dans notre thèse, nous chercherons donc à montrer quel est
l’intérêt d’exploiter dans un texte les marques de surface révélant des informations de
nature discursive, cela à partir d’une analyse de surface, sans traitement du texte en
profondeur et sans analyse morphosyntaxique ou syntaxique. Ces marques constituent
effectivement des indices efficaces pour le repérage de segments pertinents pour des
applications de recherche d’informations ou de résumé automatique. Une telle
approche, à la différence des plus courantes qui emploient des techniques fréquentielles,
permet une analyse plus fine et plus fiable des textes. Le contenu du texte devient ici
hiérarchisé et catégorisé en raison de l’annotation des segments qui les distingue entre
eux à partir de leur rôle discursif. Par conséquent, c’est l’exploitation de tout ceci qui
nous permettra de proposer d’autres applications plus étendues que celles offertes par
les systèmes de résumé automatique classiques dédiés à cette unique action, et qui ne
peuvent souvent pas aller plus loin, à cause des techniques employées (bien souvent
statistiques). Notre travail, qui part principalement de l’annotation discursive de textes à
partir d’une analyse de surface, s’étendra donc aussi bien au résumé automatique qu’à la
fouille textuelle par catégorie, ou encore aux fiches de synthèse.
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3. Description du plan de la thèse

Dans le premier chapitre, nous commencerons par présenter l’activité résumante
dans son contexte le plus courant, c’est-à-dire celui de son emploi chez homme.
Effectivement, l’activité résumante est avant tout une activité cognitive qui intervient au
quotidien dans de nombreuses tâches. Nous essayerons donc de voir ce qui caractérise
les résumés et nous tenterons également de décomposer le processus résumant en ses
principales étapes. Nous en viendrons alors plus précisément à l’activité résumante de
textes, notamment en présentant quelques modèles issus d’études psycholinguistiques :
modèle de Kintsch & Van Dijk, Schnotz puis Alterman. Nous verrons que la production
de résumés est fortement intégrée à la compréhension de texte. Nous terminerons enfin
ce chapitre en exposant la possibilité de résumer des textes hors de toute compréhension
totale de ces derniers, à l’aide d’une lecture superficielle et rapide comme le font les
résumeurs professionnels. Ce dernier constat nous permettra dans la suite de justifier
notre approche de résumé automatique par analyse de surface, qui repose sur des
principes semblables à ceux que peuvent faire les résumeurs professionnels.
Nous décrirons dans le second chapitre le domaine du résumé automatique en
commençant par une présentation historique qui expliquera le contexte de sa naissance,
son évolution, et ses objectifs passés et futurs. Nous discuterons ensuite de sa fonction
actuelle et de son domaine d’application. Les deux grandes approches qui constituent le
domaine du résumé automatique seront présentées, puis nous détaillerons ensuite les
différentes techniques qui y sont employées. Nous parlerons alors des applications qui
en dérivent, telles que le résumé multidocuments, le résumé multimédia… Enfin, les
différents travaux du laboratoire sur le domaine seront exposés, tout en précisant
l’orientation des recherches et des méthodes adoptées.
L’annotation discursive automatique de textes sera décrite en détails dans le
troisième chapitre avec une présentation préalable et rapide sur l’intérêt de l’annotation
dans les traitements automatiques sur les textes. Nous en viendrons alors à présenter le
système d’annotation automatique EXCOM qui repose essentiellement sur la méthode
d’exploration contextuelle. Nous en décrirons le fonctionnement. Ensuite, nous
tenterons d’argumenter l’avantage d’exploiter dans les textes des marqueurs de surface
16
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indiquant certaines informations discursives pouvant être très utiles dans le cadre du
résumé automatique et de fouilles textuelles. Ainsi, différentes catégories discursives
rencontrées dans les textes scientifiques, sur lesquels nous travaillerons principalement,
seront exposées avec l’ensemble des marqueurs et des règles d’exploration
contextuelles qui les repèrent. Quelques éléments seront fournis sur les réalisations
informatiques qui auront été faites. Nous terminerons en exposant une évaluation de ce
qui aura été proposé plus haut.
Après avoir donné des détails sur l’annotation de textes qui constitue la base
essentielle de notre travail, son insertion dans une application de résumé automatique
sera alors présentée dans le chapitre 4. Nous donnerons une description du processus
résumant qui sera employé, en décomposant les différentes étapes qui le forment. Nous
nous attarderons sur les plus importantes et les plus caractéristiques de notre travail. Des
descriptions plus techniques seront faites ensuite pour les différents traitements prenant
place dans le processus résumant général.
Deux évaluations portant sur la qualité des résumés que notre approche produira
seront présentées dans le chapitre 5. Ces deux évaluations consisteront, à partir de
protocoles stricts, à comparer nos résumés face à des résumés élaborés par d’autres
systèmes automatiques et aussi par des sujets humains. A la suite de l’évaluation et de
l’analyse des résultats obtenus, nous insisterons encore une fois sur les points les plus
importants de notre approche afin de justifier ses atouts particuliers et aussi
complémentaires par rapport à d’autres approches.
Dans le chapitre 6, nous en viendrons à discuter d’une autre application
fondamentale de notre travail qui repose aussi sur l’annotation discursive automatique,
comme pour le résumé automatique. Cette application correspond à la construction de
fiches de synthèse qui offrent, selon nous, une possibilité complémentaire dans la
recherche d’informations pertinentes parallèlement au résumé automatique. Nous
définirons la notion de fiche de synthèse, puis nous donnerons quelques exemples de
modèles de construction de fiches de synthèse qui permettent de satisfaire certaines
attentes d’utilisateurs dans des scénarios de recherche précis.
Les perspectives multilingues de nos travaux seront discutées dans le chapitre 7.
Nous montrerons la possibilité de notre approche à s’étendre à d’autres langues. Pour
cela, nous montrerons brièvement quelques travaux autour de l’annotation discursive et
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du résumé automatique qui s’appliquent à d’autres langues comme l’anglais, l’arabe, le
bulgare et le coréen.
Enfin, nous conclurons cette thèse en réaffirmant l’intérêt de notre approche et de
nos applications dans le cadre général de la fouille textuelle. Nous ferons la synthèse
des principaux points qui caractérisent notre travail. Nous exposerons alors les
perspectives qui pourront augmenter et affiner les réflexions et les applications autour
de notre travail mais aussi dans le cadre plus large du domaine sur lequel il porte.
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Dans ce chapitre, nous allons tenter de décomposer l’activité résumante humaine
et de décrire ses propriétés essentielles. Sa compréhension permettra de mieux saisir le
processus résumant et les traits propres au résumé afin d’aborder dans le chapitre
suivant le domaine du résumé automatique.
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1. L’activité résumante humaine

1.1. Les activités résumantes
1.1.1. Présentation
Parmi les nombreuses activités cognitives qui se produisent dans l’esprit humain,
celle de résumer est particulièrement utilisée dans les fonctions supérieures de
communications. La notion de résumé, produit de l’activité résumante (résumer),
apparaît dans de très nombreuses situations de communications 3 comme une entité
informationnelle entre un émetteur qui conçoit le résumé et le transmet, et un récepteur
qui l’utilise (figure 1 ci-dessous). En effet, dans une telle situation, le résumé est le
résultat du traitement d’une source d’information (quelconque) par un sujet-résumeur
qui possède la capacité de résumer des informations qu’il réceptionne. Le sujetrésumeur peut correspondre donc soit à un humain soit à un logiciel de résumé
automatique qui reçoivent tous deux un ensemble d’informations à leur entrée. Le
résumé produit devient ainsi une information distincte (extraite de la source) qui peut
être insérée dans une nouvelle situation de communication avec une entité qui la
réceptionne puis la traite. L’activité résumante apparaît bien comme le traitement d’une
information par un sujet intermédiaire dans l’émission d’une source d’information à
différentes entités réceptrices.
Situation de communication

Information

Sujet

source

résumeur

Emetteur

Entité

Résumé

utilisatrice
Information

Récepteur

Figure 1 : Le résumé comme entité de communication

3

Une situation de communication renvoie à une relation d’échange d’informations entre deux partenaires,

l’un émetteur, l’autre récepteur, sur la base d’une compétence commune.
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D’une façon générale, résumer quelque chose de la part d’un sujet, c’est en
donner une représentation plus réduite et condensée, tout en en conservant l’essentiel.
Les éléments les plus importants de l’objet traité (la source d’information initiale)
doivent être présents dans le résumé qui doit globalement rester fidèle à l’objet initial
sans l’altérer de manière radicale du fait de la réduction. La construction du résumé
nécessite pour cela l’élimination de toutes les informations superficielles et non
pertinentes contenues dans la source d’information. Du point de vue qualitatif, le
résumé est alors une entité distincte de sa source puisqu’il est plus dense en
informations par le retrait des informations secondaires et redondantes. Du fait de sa
composition proportionnellement plus riche en information, le résumé devient pour un
sujet humain un outil efficace pour transmettre des informations à propos de quelque
chose. Dans le but de connaître une description superficielle d’un livre ou d’un film
(dont la lecture ou le visionnage nécessiterait un temps considérable) afin d’effectuer
par la suite une tâche (la lecture du livre, le visionnage du film, le classement dans une
bibliothèque, etc.), un résumé apparaît tout à fait approprié pour répondre à cet objectif.
Il permet de fournir suffisamment d’informations à un humain pour qu’il puisse agir
comme il le souhaite à la consultation de ce résumé. C’est pour ces caractéristiques
(densité informationnelle, taille, etc.) que le résumé est une entité couramment
construite et échangée dans les situations de communication. Par conséquent, l’étude
approfondie de l’activité résumante humaine qui le génère devient fondamentale pour
comprendre comment il est produit.
Résumer, de la part d’un résumeur, c’est aussi favoriser la compréhension que
peut avoir un autre individu de l’objet résumé. En plus de fournir l’information
essentielle de l’objet, le processus résumant a la possibilité de choisir le passage d’un
système sémiotique à un autre pour exprimer plus convenablement le contenu du
résumé (voir 1.1.3). Le processus résumant peut sélectionner celui qui convient le
mieux pour comprendre l’objet décrit au travers du résumé. Cette capacité n’est pas
propre à l’activité résumante : un grand nombre de processus de pensées utilise cette
fonction de transformation sémiotique, généralement dans le but de meilleures
communication et compréhension. Ainsi, si cela ne semble pas être sa tâche première, le
résumé peut-être vu aussi comme un objet aidant et améliorant la compréhension d’une
chose, avant comme après la connaissance de cette dernière. La présence d’un schéma
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résumant (ou récapitulatif) à la fin d’un texte a pour rôle d’être lu en dernier pour mieux
comprendre celui-ci à travers l’aperçu général qu’il fournit sur le contenu qui le
précède. Il permet de faire dégager plus clairement des choses que le lecteur n’a peutêtre pas perçues durant sa lecture. Dans cet exemple, on voit bien que le résumé n’est
pas fait pour être autonome de l’objet qu’il résume, il l’assiste pour une meilleure
compréhension. En effet, le résumé ne se substitue pas à l’objet source, il l’accompagne
pour mieux guider le lecteur soit vers l’objet source (comme pour le résumé indicatif
que l’on consulte avant) soit dans sa compréhension (comme pour le résumé
récapitulatif que l’on consulte après pour mieux appréhender le contenu qui précède).
L’activité résumante se pratique dans tous les domaines, toutefois son étude
n’apparaît que dans quelques champs particuliers de recherches et d’applications. Dans
les travaux de psychologie cognitive et de psycholinguistique, l’activité résumante est
étudiée essentiellement sur des données verbales afin de pouvoir comprendre chez un
sujet : les processus de compréhension de textes ; les processus de sélection des
informations pertinentes dans les textes ; les opérations de mises en mémoire
d’informations lors de la lecture, notamment avec l’analyse des traces restées en
mémoires à partir d’épreuve de rappel, etc. Dans le milieu des sciences de l’éducation,
la construction de résumés dits scolaires à partir de textes a pour objectif de connaître
les capacités des enfants et des étudiants à élaborer des abstractions à partir de la
compréhension de ces textes. Enfin dans l’informatique, l’analyse des résultats à propos
des études sur l’activité résumante permet d’orienter et de mieux concevoir les systèmes
de résumé automatique.

1.1.2. Nature des objets résumés
L’étude de l’activité résumante porte en grande partie sur son application aux
textes écrits et dans une moindre mesure aux textes oraux. La raison principale est que
les textes écrits sont des objets empiriques où l’on peut délimiter et décrire plus
facilement les informations qui sont manipulées dans le processus résumant. Dans le cas
d’une activité résumante portant sur un événement visuel, la nature de l’objet résumé est
beaucoup plus floue, dans le sens où il est plus difficile de le délimiter formellement
avec les outils conceptuels actuels.
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La nature des objets sur lesquelles l’activité résumante humaine peut s’appliquer
est très diverse. Donnons les principaux objets qui sont régulièrement résumés par les
humains dans la vie courante :
-

les

phénomènes

évènementiels.

phénomènes (évènementiels)

Nous

sociaux,

considérons

historiques,

ici

sportifs,

tous

les

culturels,

climatiques, scientifiques, etc.
-

les discours oraux.

-

les textes écrits,… c’est-à-dire les livres, les articles de presse, etc.

-

les dessins, peintures, sculptures, films, musiques… c’est-à-dire tout objet
artistique.

-

les schémas, figures, tableaux de données… c’est-à-dire tout objet contenant
ou décrivant des données.
Si nous listions tous les objets où l’activité résumante pourrait s’exécuter, nous

aurions tous les types d’objet possibles dans la mesure où ils répondent à certaines
conditions. En effet, pour des objets résumables, en plus des conditions initiales portant
sur le fait qu’ils doivent être perceptibles et compréhensibles, ceux-ci doivent être
réductibles, et décomposables en éléments plus ou moins pertinents.
L’étude de l’activité résumante, en dehors de certains cadres précis, doit être
étudiée indépendamment de la nature des objets résumables. Elle travaille sur les
représentations des objets qu’elle traite, ces représentations étant construites
préalablement par le système cognitif humain par d’autres processus qui ne sont pas
propres à la tâche résumante. Comme nous le verrons, ce sont les représentations des
objets que les humains se font, et non les objets eux-mêmes, qui déterminent en partie le
traitement. Enfin, on peut se poser la question fondamentale : quels sont les traitements
communs qui interviennent dans chacune des différentes activités résumantes portant
sur des objets aussi divers ? De tels traitements sont ainsi les éléments qui caractérisent
le processus résumant.

1.1.3. Décomposition sommaire du processus résumant
Résumer est une activité complexe qui englobe et fait appel à de nombreuses
capacités cognitives plus élémentaires comme la perception, la lecture, l’écriture, etc.
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Nous allons exposer ci-dessous les trois phases qui décomposent le processus résumant
(figure 2) et qui sont plus ou moins dégagées dans les modèles et travaux
psycholinguistiques sur le résumé. Ces trois phases se distinguent temporellement dans
l’exécution du processus résumant en se déroulant l’une après l’autre. Elles emploient
chacune des processus particuliers mais qui ne sont pas en soi spécifiques à l’activité
résumante, car ces processus interviennent également dans d’autres activités cognitives.
Une phase peut ainsi déployer une série de processus spécialisés dans le traitement de
certaines tâches soit de manière parallèle pour certains ou soit de manière séquentielle
pour d’autres4.

Représentation
sémiotique de type A.

Information
source

1ièrephase : Analyse
de l’information
source

Représentation
sémantique totale

Information
traitée

2ième phase :
Application des
processus de
réduction et de
transformation
Représentation
sémantique réduite

3ième phase : Mise
en présentation du
résumé

Information
condensée
& abstraite

Représentation
sémiotique de type B ;
B = A ou B ≠ A.

Résumé
final

Figure 2 : Décomposition du processus résumant

4

Nous ne détaillerons pas ici les différents sous-processus qui sont sous-jacents au processus résumant.

Nous les mentionnons uniquement et nous renvoyons aux travaux de psycholinguistique et de
psychologie cognitive pour de plus amples détails sur la décomposition fonctionnelle du processus
résumant.
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1ière phase : l’analyse de l’information source
Cette phase correspond à l’acquisition de l’information source par les moyens de
perceptions du système cognitif jusqu’à sa mise en forme au travers d’une
représentation finalisée sur laquelle le sujet va pouvoir établir une interprétation. Dans
le cadre où la source serait une donnée textuelle (un texte), cela correspondrait à sa
lecture5, accompagnée de sa compréhension et de son interprétation.

2ième phase : l’applications des processus centraux de l’activité résumante
Lors de cette 2ième phase, des processus propres à l’activité résumante effectuent
des réductions et des transformations sur les représentations construites précédemment
(par exemple dans le modèle de Kintsch et Van Dijk, ceci correspond à l’application de
macrorègles qui ont été définies dans ce modèle, nous le verrons dans la suite) : il s’agit
d’une condensation et d’une abstraction du contenu informatif présent de la source.
Dans le cadre de l’étude psychologique de l’activité résumante humaine, ces capacités
de réduction et d’abstraction de l’information contenue dans la source sont considérées
comme étant au cœur de cette tâche.

3ième phase : la mise en présentation du résumé
Enfin, à partir de la nouvelle représentation obtenue par diverses réductions et
transformations, une dernière phase a pour but de la présenter sous la forme d’une entité
informative traitable (par la lecture d’un humain par exemple), c’est-à-dire le résumé
finalisé. Le type de présentation du résumé qui est choisi par le sujet-résumeur peut
prendre divers aspects : forme de discours oral,

forme de discours écrit, forme

figurative, image, tableau, etc. Le sujet résumeur fait ainsi appel à ses connaissances de
mises en présentation nécessaires pour parfaire l’apparence du résumé afin qu’il soit
parfaitement communicable. Dans le cadre du résumé textuel (oral ou écrit), cela
correspond donc à la mise en présentation verbale (orale ou écrite) de la représentation
associée au résumé.

5

La lecture s’identifierait à l’élaboration des représentations de chaque niveau de la langue pour

déboucher sur la représentation sémantique finalisée du texte.
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1.2. L’activité résumante de texte

1.2.1. Le résumé textuel et ses différents types
Le rôle principal d’un résumé textuel est de fournir au travers de sa lecture une
information (indicative, descriptive, critique, etc.) à propos de quelque chose. L’objectif
étant qu’il agisse correctement sur le lecteur en le satisfaisant sur ses attentes initiales.
En effet, le lecteur peut vouloir lire un résumé pour s’informer sur quelque chose avant
d’exécuter une action. Le résumé peut avoir ainsi différentes visées suivant l’utilisation
que l’on veut en faire. Les résumés de films dans les magazines de cinéma sont assez
souvent des résumés indicatifs. Ceux-ci ont pour but d’apporter une information sur le
contenu thématique du film normalement suffisante pour décider de le voir ou non. Il en
est de même des résumés que l’on trouve au dos des romans. Pour des articles
scientifiques, comportant notamment des expérimentations, les résumés ont plus
souvent pour but de livrer une synthèse des résultats et conclusions obtenues. Dans ce
dernier cas on ne cherche pas à informer sur le contenu thématique mais sur les apports
que fournissent les textes. Les résumés possèdent ainsi une ou plusieurs fonctions qui
correspondent à ce que l’on attend d’eux. Il n’existe pas pour cela de résumé typique ou
générique à propos d’un objet, mais des résumés spécifiques qui sont produits en
rapport avec la ou les fonctions auxquelles ils doivent répondre. Les résumés construits
résultent en cela d’un besoin préalable auquel on cherche à répondre.
Ces différents usages du résumé répondent ainsi à différentes fonctions. Il est
alors possible de catégoriser les principaux types de résumés à partir de la fonction
qu’ils jouent. Dans le cadre du résumé d’un texte, cette fonction de nature
communicative a pour objectif de fournir certaines informations particulières à propos
de ce texte afin que le lecteur puisse agir convenablement à partir de la lecture du
résumé. Par exemple, le résumé indicatif d’un document a pour fonction d’aider un
lecteur à agir sur sa décision à consulter ou non ce document.
Décrivons maintenant les différents types de résumés que nous distinguons à
partir de leur fonction. On précise toutefois que ces types de résumés ne sont pas
indépendants les uns des autres, ils possèdent des propriétés communes comme la
concentration importante d’informations proportionnellement à un texte de même taille.
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En effet, les différents types de résumés se caractérisent par une très faible redondance
d’information, et par l’élimination dans ceux-ci de toute information secondaire
initialement présente dans le texte source.
La catégorisation des résumés qui suit n’impose pas à un résumé d’appartenir à un
seul et unique type. Un résumé textuel qui est rattaché à un type particulier peut aussi
être rattaché à un autre, dans la mesure où il répond à toutes les conditions assurant les
fonctions de cet autre type.
Décrivons désormais les différents types :

•

Résumé informatif : Le résumé informatif fournit un ensemble informations
permettant de donner un large panorama du contenu d’un texte. Pour cela,
l’ensemble des principaux sujets doit être rapporté. De plus, le résumé informatif
tend à conserver l’organisation générale du texte source. Ainsi les sujets
principaux qui sont rappelés dans le résumé sont répartis de manière fidèle par
rapport à l’organisation initiale afin de donner un juste aperçu du texte source.

•

Résumé indicatif : Le résumé indicatif a pour fonction de fournir au lecteur
suffisamment d’informations pour qu’il puisse juger s’il doit consulter ou non le
texte source. Pour un document correspondant à ce que recherche un lecteur, le
résumé indicatif doit pouvoir acheminer correctement ce lecteur vers celui-ci à
travers la lecture de son contenu qui doit pouvoir le faire décider ou non de la
consultation du document. Ce type de résumé contient seulement des éléments
partiels par rapport au résumé informatif, mais surtout des éléments pertinents
en vue de répondre à sa fonction. De ce fait, s’il consiste à diriger le lecteur vers
le document initial, il ne se substitue pas à la lecture de ce dernier.

•

Résumé auteur : Comme son nom le laisse indiquer, ce type de résumé est
orienté auteur par rapport aux résumés informatifs et indicatifs qui sont plutôt
orientés utilisateur. En effet, le but de ce type de résumé est de servir l’auteur
notamment pour introduire son texte ou encore pour donner quelques éléments
préalables à la lecture. Le contenu d’un résumé auteur peut-être très différents
des deux premiers résumés. Il peut contenir très peu d’informations, fournir des
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éléments qui ne seront pas dans le texte ou encore contenir des éléments
d’argumentations. Il pose avant la lecture des éléments selon l’auteur qui
justifient en quelque sorte le texte à suivre (ceci est d’autant plus marqué dans le
cas des articles scientifiques et de textes où l’argumentation tient une place
importante).

•

Résumé scolaire : Le résumé scolaire a été conçu dans un objectif pédagogique
afin d’évaluer les capacités d’analyse et de compréhension d’un texte et aussi de
rédaction. Le résumé scolaire incite son auteur à mettre en œuvre ces trois
capacités à la fois. Dans l’évaluation de ces résumés, leur contenu permet de
révéler si les rédacteurs ont bien intégré les éléments principaux et les ont bien
arrangés dans le résumé construit. Ces résumés doivent être ainsi fidèles aux
textes originaux, en conservant les grandes lignes et la structure générale des
sujets traités. Nous renvoyons à [Charolles 1991] pour une présentation plus
détaillée de ce type de résumé.

•

Résumé critique : Ces résumés sont extrêmement variables dans la forme
comme dans le contenu, mais ils se caractérisent toutefois par une forte
composante critique de l’auteur envers la source. Sa fonction est de donner un
bref aperçu d’un document à travers l’opinion de l’auteur du résumé. On trouve
ce type de résumés (pas nécessairement d’ailleurs avec la dénomination de
résumé) sous la forme de brèves critiques dans les magazines ou les journaux à
propos d’ouvrages, mais aussi de films, d’albums de musique, de pièces de
théâtre, etc.

•

Résumé récapitulatif : Le résumé récapitulatif se trouve généralement en fin
d’un document et porte sur le contenu qui le précède. Sa fonction est de fournir
un aperçu rétrospectif sur le contenu principal d’un document à travers le rappel
des principaux éléments. Ce type de résumé est rédigé par l’auteur dans
l’objectif d’aider le lecteur du document à mieux en comprendre le contenu ou la
finalité.
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En complément de cette brève présentation, le lecteur peut consulter les deux
références suivantes [Charolles et Petitjean 1992a] [Charolles et Petitjean 1992b] qui
contiennent de nombreuses autres informations à propos du résumé de textes, et de ses
aspects didactique, sémiotique, linguistique, psycholinguistique et documentaire.

1.2.2. Résumer par compréhension
Comme nous l’avons dit plus haut, l’activité résumante s’accompagne d’une
phase de compréhension de l’objet traité. Dans le cas des textes que l’on résume, les
caractéristiques qui se dégagent des résumés, comme leur composition dense en
informations pertinentes à propos du texte source et la très faible redondance
d’informations (ce qui n’est pas forcément le cas dans le texte source), montrent bien
qu’une analyse en profondeur du contenu textuel a été effectuée pour parvenir à les
produire. La construction d’un résumé découle effectivement d’une sélection précise
d’informations du texte source sur des critères particuliers (suite à sa compréhension), et
elle ne procède pas par la sélection de certains éléments du texte source sur des critères
purement esthétiques, mathématiques (statistiques), ou encore aléatoires. Toutefois,
nous montrerons également qu’il existe des méthodes permettant de résumer sans
analyse en profondeur du contenu, c’est-à-dire sans compréhension totale du texte
source. Ces méthodes qu’emploient les résumeurs professionnels ont aussi influencé
certaines approches dans le domaine du résumé automatique6. Ces cas particuliers sont
motivés par des raisons de vitesse, de productivité, et de souplesse des traitements qui
sont engagées dans la construction de résumés. Néanmoins, dans l’activité résumante
que l’homme effectue très régulièrement sur tout type d’objet (textes, films,
évènements…), la compréhension est nécessaire et est partie intégrante de l’élaboration
d’un résumé (elle s’inscrit dans la première phase du processus résumant qui correspond
à l’analyse de la source, voir 1.1.3)

6

Cf. chapitre suivant
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1.2.3. Le modèle de Kintsch et Van Dijk
Nous allons exposer d’une manière générale le modèle de compréhension de texte
proposé par Kintsch et Van Dijk [Kintsch et Van Dijk 1983] [Kintsch et Van Dijk 1978]
car il constitue l’un des premiers modèles complets cherchant à décrire la
compréhension de texte d’une façon rigoureuse dans le cadre de la psychologie
cognitive.
Avec l’évolution des travaux sur la compréhension de texte, ce modèle a su
évoluer parallèlement aux nouveaux avancements, et il reste encore au sein de la
psychologie un

modèle de référence

7

grâce aux

nombreux

faits

validés

expérimentalement qui en ont été dégagés et aux autres théories qui en ont dérivées.
Nous notons que ce modèle, malgré ses évolutions, possède des limites reconnues et des
critiques fondamentales à son encontre, toutefois le détail de celles-ci ne sera pas notre
objectif.
Premièrement, en dehors des descriptions qu’il fournit sur la compréhension, ce
modèle est particulièrement intéressant car il donne des explications pertinentes sur
l’élaboration de la représentation du texte et du résumé qui en résulte. Si l’étude du
résumé n’est pas au cœur de ces travaux, il est tout à fait intégré dans le modèle et s’y
explique sans difficulté, comme nous le verrons.
Deuxièmement, il nous semble utile, particulièrement dans le cadre de l’étude du
résumé automatique, d’analyser brièvement ce modèle car il fournit une explication sur
la construction du résumé d’un texte à partir de l’application d’opérations définies par
des règles, celles-ci étant décrites d’une façon relativement formelle. Ainsi, si l’on peut
distinguer un ensemble restreint de règles nécessaires pour construire des résumés et
que si on connaît leurs fonctionnements, alors il deviendrait possible d’automatiser ces
règles sur des textes pour le résumé automatique, dans la mesure où elles sont
suffisamment formalisables. Nous verrons alors que si le modèle est assez détaillé et
explicatif du point de vue psychologique, il n’est cependant pas facilement
automatisable avec les outils conceptuels et pratiques actuels du TAL (Traitement
Automatique des Langues).

7

Il suffit de voir sa présence dans les ouvrages universitaires actuels de psychologie cognitive et de

psycholinguistique, plus de 25 ans après son élaboration.
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Décrivons à présent les concepts essentiels et les explications que fournit ce
modèle.
Selon Kintsch et Van Djik [Kintsch et Van Dijk 1983] la compréhension d’un
texte par un sujet humain s’accompagne de l’élaboration d’une représentation
sémantique de celui-ci. Elle se compose dans un premier temps d’un ensemble de
propositions liées entre elles par des liaisons sémantiques exprimant la cohérence du
texte. Ces propositions correspondent aux représentations sémantiques des informations
qui se dégagent à la surface du texte (dans les phrases) mais aussi à celles qui s’infèrent
pour construire une représentation générale cohérente de tout le texte. Toutes ces
propositions, que l’on nomme micropropositions, avec leurs liaisons forment ce que
l’on appelle la microstructure. La microstructure correspond alors à une représentation
sémantique détaillée du texte puisqu’elle contient plus d’informations (de propositions)
que le texte initial. Pour cela, elle reste trop complexe pour être manipulée et
mémorisée. Ainsi, il intervient sur la microstructure du texte un ensemble de stratégies
qui a pour but de construire une structure sémantique d’ordre supérieure, la
macrostructure, composée de macropropositions. La macrostructure correspond à une
représentation plus abstraite qui contient l’essentiel du texte, exprimé par les
macropropositions. De par sa taille plus réduite et sa composition plus abstraite, la
macrostructure convient mieux pour la mémorisation ou pour des manipulations qui
opèrent dessus du fait de contraintes cognitives (taille de la mémoire, complexité des
représentations, etc.).
L’idée générale qui est particulièrement intéressante dans ce modèle est que la
présence de macrostratégies permet de construire la macrostructure à partir de sa
microstructure. Pour cela, Kintsch propose trois macrorègles qui, en s’appliquant sur un
groupe de propositions permettent de construire une nouvelle proposition. Leur
particularité est qu’elles peuvent s’appliquer sur les micropropositions (dans un premier
temps), et également, sur les macropropositions. En plus de s’appliquer sur les
propositions issues de la représentation sémantique du texte, les macrorègles
s’appliquent aussi sur les représentations des différentes connaissances que possèdent le
lecteur et qui sont activées lors de la compréhension. Voici une description des règles
que posa Kintsch :
-

La règle d’élimination : Soit un ensemble de propositions, on efface toute
proposition qui n’est pas une condition d’interprétation des autres.
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-

La règle de généralisation : Soit un ensemble de propositions, on remplace
cet ensemble par une proposition qui est impliquée par chaque proposition de
l’ensemble.

-

La règle de construction : Soit un ensemble de propositions, on substitue cet
ensemble par une proposition qui est entraînée par l’ensemble joint des
propositions.
A la suite de l’exécution successive des règles sur les micropropositions et

macropropositions obtenues, les macropropositions qui sont les plus hautes dans l’arbre
des dérivations (les plus abstraites et qui subsument un maximum de propositions) sont
ainsi celles qui forment la macrostructure. Les macrorègles peuvent s’exécuter
continuellement de manière récursive jusqu’à la construction de la macrostructure soit
aboutie. La macroproposition la plus haute (celle qui subsume toutes les autres)
représente le thème général du texte, elle correspond souvent à la signification du titre.
Comme le résumé, par définition, contient l’essentiel d’un texte, celui-ci est donc
composé par les macropropositions les plus hautes de la macrostructure (figure 3). Un
résumé oral ou écrit est donc la verbalisation de ces propositions. Nous voyons bien
dans ce modèle que les processus amenant à l’élaboration d’un résumé à partir d’un
texte sont fortement associés au processus intervenant dans la compréhension de texte.
Pour un résumé, une explication peut être fournie sur sa construction et sur sa
composition à partir de l’emploi successif des différentes règles que le modèle propose.
Dans ce sens, certains travaux, [Mandin et al. 2005] et [Lemaire al. 2005], consistent à
utiliser ces règles pour assister notamment la construction de résumés par des étudiants,
en leur indiquant quelles règles ils utilisent pour les produire.
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Résumé

Macrorègle
Lien sémantique

MP

MP

MP

MP

MP

MP

P

Microproposition
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Macroproposition

MP

Connaissances
P

P

P

P

P

P

externes

TEXTE

Microstructure

Figure 3 : Le résumé dans le modèle de compréhension de Kintsch et Van Dijk

Enfin, comme cette présentation du modèle a pu le suggérer, il est difficile de le
mettre en place d’une manière automatisée. La seule construction de la microstructure
n’est déjà pas concevable automatiquement. En se limitant à l’implémentation des
macrorègles et à leur bonne exécution sur des propositions déjà construites, la tâche
resterait encore extrêmement ardue et devrait faire appel à de nombreuses connaissances
externes. Le projet SUSY [Fum et al. 1982] de plate-forme de résumé automatique par
compréhension s’est inspiré pour l’essentiel de ce modèle, mais il n’a jamais abouti en
raison du décalage entre ce modèle et la faisabilité de son implémentation
informatique8. Ainsi, si le modèle de Kintsch et Van Dijk offre une explication détaillée
sur l’élaboration et la composition du résumé en rapport avec la compréhension du
texte, il ne peut être implémenter informatiquement en raison que de nombreux autres
traitements ne sont pas expliqués avec précision, aussi bien dans le modèle qu’en dehors
dans d’autres travaux (construction des propositions à partir des phrases, construction

8

Cf. aussi le prochain chapitre
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des liaisons sémantiques entre propositions, génération de texte à partir des
macropropositions pour produire le résumé, etc.).

1.2.4. Autres modèles : Schnotz et Alterman
Nous allons parler brièvement de deux autres modèles de compréhension où
l’élaboration du résumé est partie intégrante du processus de compréhension de la
même manière que le modèle précédent.
Le premier modèle, celui de W. Schnotz [Schnotz et al. 81], a été proposé plus
particulièrement pour décrire la manière dont sont produits les résumés. Ce modèle fut
présenté en Allemagne dans la même période que celui de Kintsch et Van Dijk (début
des années 80), et il lui ressemble, tout en différant. W. Schnotz, qui relie aussi
l’activité résumante à la compréhension, regroupe les différents processus intervenant
dans cette activité en deux catégories. La première correspond aux processus
horizontaux qui travaillent sur l’ensemble des unités sémantiques (les propositions entre
autres) en y ajoutant par inférence des informations nouvelles issues des connaissances
du lecteur. La deuxième catégorie correspond aux processus verticaux qui transforment
les unités précédentes pour en construire de nouvelles d’un ordre plus élevé dans la
hiérarchie des traitements. Dans les processus verticaux, Schnotz propose quatre macroopérations : effacement, généralisation, concentration et sélection. Elles opèrent de la
même façon que les macrorègles, avec toutefois des différences 9 . Ainsi, seules les
structures contenant les unités sémantiques d’ordre élevé sont conservées, puis ensuite
travaillées par des opérations inverses (macro-opérations inverses) afin de produire le
résumé (ou encore pour faire un rappel verbal sur un texte qui a été lu).
Le deuxième modèle est celui de R. Alterman [Alterman 1985] [Alterman 1991]
[Alterman et Bookman 1992] qui lui encore a été proposé pour décrire la production de
résumés et cela essentiellement dans le cadre restreint des textes narratifs. Alterman a
construit son modèle à partir des principes du domaine de la représentation des
connaissances (entre la psychologie cognitive et l’intelligence artificielle). L’idée de ce
modèle est d’ériger une représentation conceptuelle cohérente d’une narration sous

9

Nous renvoyons à [Endres-Niggemeyer 1998] pour une présentation plus complète en anglais du modèle

et des différences avec celui de Kintsch et Van Dijk.
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forme d’un graphe contenant les événements (les noeuds) de celle-ci en les reliant à
partir de relations temporelles, causales, d’appartenance, d’inclusion, d’héritage… (les
arcs), c’est ce qu’on a appelé alors le graphe de connectivité des événements (event
connectivity graphe). L’élaboration du résumé se fait alors par la sélection des nœuds
racines, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas pointés par des relations provenant d’autres
nœuds. Pour appliquer son modèle à des textes, Alterman a créé le système NEXUS,
toutefois l’intérêt de ses travaux est resté plutôt théorique.
Comme pour le modèle de Kintsch et Van Dijk, ces deux autres modèles restent
toujours très difficiles à implémenter informatiquement. Ils continuent à faire appel à de
nombreux traitements dont on ne connaît pas assez le fonctionnement pour pouvoir les
simuler par des programmes. Malgré quelques applications informatiques qui s’en sont
inspirées (SUSY, NEXUS, etc.), ces modèles demeurent restreints à donner des
explications théoriques et générales sur les phénomènes de compréhension de textes et
de construction de résumés.

1.3. L’information pertinente dans les textes
La pertinence, qui caractérise les informations composant le résumé par rapport
aux autres du texte source, peut être attribuée à partir de deux critères. En effet, une
information dans un texte est jugée pertinente soit en fonction de la nature même du
texte qui fait que cette information par son emplacement dans la structure discursive, sa
fonction textuelle, etc. devient importante, soit en fonction du résumeur humain qui
estime qu’elle est importante en tenant compte de ses propres intérêts et de la situation
dans laquelle il travaille. En d’autres termes, le premier jugement de pertinence d’une
information est donc plutôt interne (intrinsèque) au texte (une information est estimée
par rapport au contenu textuel général) tandis que la seconde est essentiellement
subjective puisqu’elle est estimée par rapport aux besoins du résumeur, et externe
puisqu’elle prend en compte la situation où le résumé se produit. Dans la construction
de résumés à partir de textes, c’est globalement pour le résumeur la nature du texte et
ses propriétés qui contribuent à déterminer l’importance des informations qui y sont
contenues, l’évaluation subjective ou en situation de l’information intervient plus
rarement et n’y participe que faiblement.
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Dans le cas de la pertinence liée à la nature du texte, donnons des exemples
courants d’informations généralement jugées pertinentes dans les textes et que l’on
retient dans les résumés :
-

les événements importants dans un texte narratif. Ils correspondent souvent à
des événements qui appartiennent à la chaîne causale principale du texte10, à
des événements qui engendrent beaucoup d’autres événements, ou encore
des événements qui mènent vers un but majeur dans la narration (pour une
présentation plus large voir [Denhière et Baudet 1991], [Endres-Niggemeyer
1998]). A l’opposé, les événements conduisant vers des échecs (buts non
atteint), c’est-à-dire n’appartenant pas à la chaîne causale principale du texte,
ne sont pas jugés comme pertinents que ce soit dans les épreuves de résumés
ou les épreuves de rappels.

-

les objectifs de l’auteur, notamment dans le cas d’articles scientifiques et de
textes où l’argumentation tient une place essentielle dans la structuration de
celui-ci. Ce sont des informations fondamentales qui indiquent vers quoi
s’oriente le discours.

-

des informations permettant au lecteur de mieux situer le contenu textuel,
comme des dates ou des lieux si le texte correspond à un récit historique, ou
encore les hypothèses adoptées dans un article scientifique.

Dans le cas de la pertinence de l’information liée aux intérêts du résumeur et à la
situation de sa production, les exemples sont très variables et moins bien discernables
que dans le cas précédent.
Les intérêts du résumeur peuvent s’identifier, par exemple, à ce qu’il juge
personnellement intéressant dans un texte, ainsi des informations pertinentes d’un point
de vue interne au texte peuvent ne pas être insérées dans un résumé si son élaborateur
ne les a pas estimées intéressantes.
La situation peut conditionner aussi le contenu d’un résumé, c’est-à-dire les
informations qui y sont mises. Le type de lecteur qui est attendu pour lire le ou les
résumés influe sur la pertinence des informations du texte d’origine. Par exemple, si le
10

La chaîne causale principale d’un texte est constituée par une suite d’événements qui s’enchaînent dans

un lien de cause à effet jusqu’à l’atteinte de l’objectif final de l’histoire qui est décrite dans le texte.
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résumé d’un article scientifique en biologie moléculaire ou en pharmacologie s’adresse
à des investisseurs financiers potentiels alors il doit contenir des informations sur les
innovations proposées plutôt que les hypothèses de bases, les méthodes retenues ou
encore les résultats quantitatifs que ces investisseurs n’ont pas besoin de comprendre
pour prendre des décisions.
A partir de tout ce que nous avons précédemment exposé, nous faisons apparaître
une certaine opposition entre résumé statique et résumé dynamique. Indépendamment
des types de résumés que nous avons présenté plus haut, cette opposition montre bien la
distinction qui s’effectue entre les informations pertinentes selon la nature du texte et les
informations pertinentes selon des éléments externes comme l’auteur ou la situation. Le
résumé statique renvoie à un résumé construit en fonction du texte et de ses propriétés
internes. De tels résumés produits par différents sujets humains pour un même texte
varient moins les uns des autres du fait de l’accord commun des sujets à propos des
informations pertinentes. Le résumé dynamique renvoie plutôt à un résumé élaboré en
fonction des intérêts du résumeur et de la situation dans laquelle il est engendré. La
composition de tels résumés pour un même texte change de façon beaucoup plus
importante, ils varient de manière proportionnelle aux contraintes qui leur sont
appliqués par les résumeurs et la situation où ils se produisent.
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2. Résumer par compréhension partielle : les résumeurs
professionnels

2.1. Observations psycholinguistiques
La lecture complète d’un ensemble de textes avec une bonne compréhension
s’avère extrêmement compliquée pour un être humain ne maîtrisant pas tous les
domaines de connaissances sur lesquels ces textes peuvent porter. Malgré cela, les
résumeurs professionnels se doivent de pouvoir résumer n’importe quels textes, quels
que soient les domaines sur lesquels ils portent, et ceci d’une manière efficace et rapide.
Différentes expériences sur les résumeurs professionnels ont pu montrer que ceux-ci ne
parcourent pas la totalité du texte dans leur lecture, ils s’attardent plutôt sur certaines
parties (début et fin en générale), et leur lecture du texte n’est pas toujours linéaire. Les
résumeurs professionnels possèdent des connaissances de nature linguistique sur la
structure générale d’un texte et la répartition de l’information dans celui-ci. Grâce à ces
connaissances, ils savent distinguer les éléments informatifs les plus importants qui
constitueront le résumé. Dans [Endres-Niggemeyer 1998], on peut voir que les
résumeurs professionnels possèdent un ensemble commun de stratégies de recherche de
l’information pertinente mais que leur traitement du texte est pour chacun différent.
Chaque résumeur semble procéder de façon différente sur un texte et n’applique pas au
même moment de leur recherche les mêmes méthodes. Néanmoins, les critères de
pertinence et la reconnaissance des éléments importants semblent être proches. On
notera les travaux initiaux de Cremins [Cremins 1996] dans ce domaine qui se chargea
de décrire les principales procédures qui interviennent dans l’activité résumante
professionnelle et que doit adopter tout résumeur.
Dans les études sur le traitement d’articles scientifiques, les résumeurs
professionnels parcourent prioritairement le début puis la fin du texte. En effet, ils
recherchent les éléments les plus pertinents pour le résumé à construire, tels que
l’objectif de l’auteur, la présentation du thème ou la conclusion générale (mais aussi
l’hypothèse générale, la méthode principale, la problématique, etc.), que l’on retrouve
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très fréquemment en début et fin de document. La localisation précise des ces éléments
pertinents dans la structure textuelle correspond à leur emplacement dans la disposition
argumentative sous-jacente à l’article scientifique qui se reflète ainsi (l’objectif de
l’auteur et la présentation du thème général sont en début d’argumentation, tandis que la
conclusion la parachève). Nous soulignons, et ceci aura une importance dans
l’explication et la justification de notre travail, que l’étude de résumés issus de corpus
d’articles scientifiques et produits par des résumeurs professionnels a montré que ce
sont généralement les mêmes éléments discursifs des articles qui tendent à constituer les
résumés. Liddy [Liddy 1991] a observé que les résumés d’un corpus d’articles
comprennent la présence principale des composants suivants : objectifs, hypothèses,
méthodes, sujets, résultats, conclusions, et références. Dans la reconnaissance d’un
segment textuel comme étant un objectif ou une conclusion, le résumeur s’aide de
différents indices comme les titres et sous-titres qui sont présents dans le contexte du
segment textuel, et aussi d’autres indices comme la présence de marques linguistiques
(mots ou expressions), notamment celles appartenant au métadiscours. Le repérage de
ces marques linguistiques permet d’extraire rapidement les éléments pertinents que le
résumeur cherche en priorité, et ce repérage se fait généralement à la suite de la
sélection initiale d’une zone de lecture par le résumeur. On observe que ces marques ne
sont souvent pas liées à un domaine particulier, et se retrouvent dans tous les articles
scientifiques de différents domaines 11 . Aussi ces marques sont-elles relativement
indépendantes du style qu’adoptent les auteurs d’articles.
Ces différents observations linguistiques et psycholinguistiques que nous venons
de présenter brièvement montrent que, pour localiser l’information pertinente d’un texte
(étape fondamentale dans l’activité résumante), les résumeurs professionnels utilisent
pour l’essentiel des connaissances linguistiques et des méthodes heuristiques sans faire
appel à des connaissances de domaines, et ils sont donc capables de résumer rapidement
un texte avec une compréhension tout à fait partielle, et sans en lire la totalité du
contenu.

11

Nous montrerons dans le chapitre 3 en quoi ces marques, à partir desquelles nous travaillerons dans

notre approche, sont indépendantes des domaines présents au sein des articles scientifiques.
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2.2. Fondements cognitifs d’une approche automatique
Nous avons vu dans ce chapitre que l’activité résumante s’accompagne d’une
étape de compréhension de l’objet source. La construction d’une représentation de cet
objet permet de composer le résumé par la sélection des éléments les plus pertinents de
celui-ci. Cependant, les résumeurs professionnels emploient des méthodes pour résumer
les textes qui utilisent de nombreuses stratégies plus ou moins heuristiques. Elles leur
permettent d’éviter des traitements lourds, tel qu’une lecture complète du texte, ou
l’appel à des nombreuses connaissances spécifiques à des domaines à partir de leur
mémoire ou encore de dictionnaires. Ainsi, si l’activité résumante avec ses trois phases
(voir 1.1.3) fait bien appel à la compréhension dans le cas, par exemple, d’un texte
l’obtention plus ou moins proche d’un même résultat (le résumé) semble pouvoir se
faire sans adopter ce schéma classique en trois étapes qui intègre la compréhension
entière de l’objet source. Nous distinguons alors l’activité résumante des résumeurs
professionnels de la précédente et nous la présentons plutôt dans un autre schéma
décomposé aussi en trois phases plus ou moins similaires mais où les traitements
diffèrent12 :

1ière phase : l’analyse de l’information source
Cette première phase correspond à l’acquisition du texte et à la construction d’une
représentation partielle à partir de connaissances essentiellement linguistiques portant
sur les textes. Le résumeur professionnel ne construit pas une représentation du texte
issue de sa compréhension, mais uniquement une représentation partielle qui décompose
les éléments potentiellement pertinents délimités par les approches heuristiques utilisant
des connaissances linguistiques.

12

Cette décomposition reflète dans ses grands traits la façon dont procèdent la plupart des résumeurs

professionnels.
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2ième phase : Sélection des éléments pertinents
Le résumeur sélectionne les éléments les plus pertinents qu’il a pu repérer. Ces
critères d’évaluation de la pertinence repose sur des connaissances linguistiques portant
sur les textes (pertinence de l’objectif de l’auteur, de la conclusion finale, etc.). La
sélection d’un élément pertinent du texte source n’est donc pas le résultat de sa
compréhension en rapport avec le reste du texte, il est sélectionné « localement » tel
quel par des techniques heuristiques.

3ième phase : la mise en présentation du résumé
Dans le cadre de résumés produits par des résumeurs professionnels, ceux-ci sont
souvent construits par de simples copier/coller sur les textes sources des segments
textuels jugés les plus pertinents. Pour le parachever, les résumeurs procèdent à
quelques modifications des segments juxtaposés pour améliorer sa lisibilité. Les
résumeurs professionnels font ainsi peu appel à leurs connaissances de mises en
présentation pour élaborer le résumé puisqu’il ne résulte pas d’une représentation
sémantique mémorisée à partir de laquelle ils doivent générer le résumé.

Nous verrons dans le deuxième chapitre que, comme le font les résumeurs
professionnels, c’est à partir d’une méthode de production de résumés par analyse
superficielle des textes avec l’application de règles heuristiques que nous situerons notre
approche. Comme nous l’avons observé, ce type d’approche dans le résumé
automatique peut reposer sur des faits empiriques et des bases psychologiques établies
tout autant que les approches par compréhension.
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Dans ce chapitre, nous allons tenter de faire un panorama du domaine du résumé
automatique. En tenant compte des évolutions historiques en matière d’approches
adoptées et de techniques employées, nous essayerons de montrer les buts et les
obstacles, passés comme futurs, de ce domaine riche et difficile, aussi bien
techniquement que conceptuellement. Nous ferons également pour terminer une
description des différents travaux précédents au nôtre sur ce sujet dans le laboratoire
LaLIC.

1. Présentation du domaine

1.1. Historique
La construction automatique de résumés est apparue assez tôt comme un champ
de recherche originale au sein de l’informatique, même si son ampleur n’a jamais été
aussi importante que (par exemple) la traduction automatique ou l’analyse syntaxique
automatique de phrases. H.P. Luhn [Luhn 1958] a proposé dès 1958 un premier système
permettant l’élaboration automatique de résumés à partir de l’extraction de phrases.
Luhn avait déjà pressenti à son époque le besoin d’un outil pour réduire à son essentiel
la quantité d’informations d’un document. Il faut noter que ceci était d’autant plus
remarquable qu’à cette époque les moyens informatiques étaient très restreints : pas
d’écrans, pas de disquettes, etc. Les documents étaient totalement nettoyés de tous
éléments non textuels ; et seul le texte restant était alors encodé sur des fiches de
lecture. Malgré tout, l’intérêt du résumé automatique apparaissait et allait continuer à se
développer.
Dès le début des années 1960, H.P. Edmundson et les autres participant du projet
TRW (Thompson Ramo Woolridge Inc.) [Edmundson 1963] ont proposé un nouveau
système de résumé automatique où celui-ci combinait plusieurs critères pour évaluer la
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pertinence des phrases à extraire. Il préfigurait alors de nombreux systèmes à venir qui
reprendraient par la suite le même principe général. De plus, les études autour de ce
projet se sont également intéressées à l’évaluation de résumés et aux aspects relevant
des compétences humaines pour résumer des textes. Ce projet était remarquable en cela
puisqu’il engageait certaines réflexions sur les capacités résumantes alors qu’à la même
époque aucun modèle psychologique n’était encore proposé pour expliquer les
différents processus qui intervenaient dans l’activité résumante. Enfin, tout ces travaux
ont fait se dégager les idées les plus fondamentales autour du résumé automatique,
comme les problèmes causés par l’extraction pour construire les résumés (problèmes de
redondance, d’incomplétude, de rupture, etc.), l’insuffisance théorique de l’emploi des
statistiques, ou encore les difficultés pour comprendre un texte (à partir d’analyse
sémantique) afin de le résumer.
D’autres projets ont suivi alors le même cadre technique pour construire le
résumé, c’est-à-dire celui de l’extraction de phrases à partir de l’évaluation de la
pertinence de chacune de ces phrases. Toutefois, la prise en considération de
l’évaluation d’une phrase en la mettant également en rapport avec le reste du texte s’est
développée progressivement, et si on l’extrayait on vérifiait son lien aux phrases
précédentes avec par exemple la présence de connecteurs en début de phrases.
A partir des années 1980 sont apparues des théories qui décrivaient les différents
traitements intervenant dans le système cognitif humain dans les activités de lecture et
de la compréhension de textes, en particulier le modèle de Kintsch et Van Dijk qui
expliquait en plus la construction d’un résumé

13

. Ces théories ont alors

considérablement inspiré l’architecture des systèmes de résumé automatique de
l’époque. L’influence de théories psychologiques a constitué une rupture par rapport
aux techniques précédentes qui analysaient seulement la surface des textes, puisque
désormais on cherchait à « comprendre » le texte, notamment avec l’utilisation de
connaissances issues de structures cognitives plus profondes comme les scritps, les
schema, les frames… L’un de ces premiers travaux s’inspirant des recherches en
psychologie a été celui de G. DeJong avec le système FRUMP (voir [DeJong 1982]). Il
était réellement nouveau dans le domaine car il proposait un principe calqué sur
l’activité résumante humaine, et de plus, il déterminait les informations pertinentes sans

13

Cf. chapitre précédent.
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l’aide directe des formes de surface mais plutôt grâce à la structure des scripts que le
système remplissait 14 . D’autres travaux importants ont continué à apparaître à cette
époque tels que SUSY, TOPIC, SCISOR et PAULINE15.
Globalement, les systèmes de résumé automatique par compréhension de cette
époque étaient fortement influencés par tous les travaux se faisant sur la compréhension
de textes et sur la représentation des connaissances en psychologie cognitive et en
intelligence artificielle. La demande en résumé automatique n’était pas réellement forte,
et cela ne fournissait aucune contrainte sur le choix des méthodes dans ce domaine.
Ainsi, les chercheurs pouvaient tenter, comme ils le souhaitaient, de copier l’activité
résumante humaine pour leur système même si cela était difficile et concrètement peu
applicable. En effet, tous ces systèmes étaient bien souvent dépendants des domaines
sur lesquels portaient les textes. Certains travaux, comme SUSY [Fum et al. 1982],
étaient même très ambitieux, ils envisageaient de nombreux traitements (syntaxiques,
sémantiques, etc.) qui, même encore aujourd’hui, n’ont jamais pu être entièrement
faits comme, par exemple, la réalisation de la représentation propositionnelle d’un texte.
On envisageait donc des systèmes théoriquement intéressants et reposant sur des
fondements cognitifs solides 16 , mais en réalité on avait des systèmes lourds, limités
techniquement, et restreints à des domaines bien précis.
Les années 1990 ont vu arriver l’insertion massive de l’informatique dans le
travail et dans les entreprises en raison de l’amélioration de la productivité qu’elle
permettait. Les entreprises commençaient ainsi à devoir gérer une masse grandissante
de documents de travail sous format électronique. La recherche d’informations
commençait alors à ce développer considérablement, surtout à la fin des années 90 avec
l’apparition d’Internet et des moteurs de recherche. La quantité d’informations à traiter
est devenue tellement importante et hétérogène que les besoins en recherche
d’informations ont explosé, notamment pour le résumé automatique. Les besoins se sont
alors orientés vers des méthodes rapides et s’appliquant de façon large, c’est-à-dire
indépendante des domaines. A partir de cela, le résumé automatique est revenu en

14

Pour un script décrivant un meurtre par exemple, on sait que l’information correspondant dans celui-ci

à l’auteur du meurtre est plus pertinente que d’autres.
15

On renvoie à [Endres-Niggemeyer 1998] et [Mani 2000] pour les détails relatifs à ces systèmes.

16

En tout cas, plus que les systèmes par extraction des débuts (années 1950-70).
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grande partie vers l’élaboration de systèmes par extraction qui, de fait, étaient moins
lourds, et généralement indépendants des domaines. L’utilisation massive de méthodes
statistiques et numériques, comme il y en avait en recherche d’informations classique,
s’est insérée tout naturellement dans le résumé automatique puisqu’elle convenait tout à
fait aux besoins exprimés, voir par exemple [Salton et al. 1997] ou [Mitra et al. 1997].
L’objectif était, et depuis il n’a pas vraiment changé, de développer des systèmes
efficaces pour construire automatiquement des résumés suffisamment corrects, et ceci
en fonction de certaines contraintes : indépendance par rapport aux domaines, rapidité
d’exécution, etc. Le premier objectif de construire des résumés authentiques par
compréhension et par génération automatique est depuis révolu, ou plutôt mis de côté.
Répondre aux besoins pressants en recherche d’informations (et en résumé
automatique) force à élaborer des systèmes moins élaborés, et peu importe que les
traitements effectués soient proches ou non de ceux de l’activité résumante humaine.
Parallèlement à ce changement d’orientation, l’évaluation dans le résumé
automatique a pris une place de plus en plus importante17. En effet, l’évaluation joue un
rôle primordial pour estimer l’efficacité des systèmes de construction de résumés mais
surtout pour permettre de les ajuster à des sorties de références (comme des résumés
produits par des humains). On évalue dans certains cas un même système plusieurs fois
avec des combinaisons différentes de critères d’évaluations [Teufel et Moens 1999], des
variations de coefficients d’importance, des changements de coefficients pour
l’apprentissage, etc. L’évaluation participe alors pleinement à la construction du
système et n’intervient plus uniquement à la fin de celle-ci. Les systèmes de résumé
automatique s’assimilent dans certains cas à de véritables boîtes noires où seules des
évaluations permettent d’orienter ceux-ci dans une configuration correcte. Ce ne sont
plus toujours des considérations théoriques ou cognitives qui guident les choix dans la
bonne combinaison des critères de pertinences, des valeurs des coefficients
d’importances, etc. mais bien souvent des évaluations purement numériques. Ce
phénomène est encore plus marqué dans les techniques par apprentissage.
Un événement important durant les années 90 a été le programme TIPSTER,
dirigé principalement par la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency),

17

On renvoie au chapitre 4 partie 3.1. pour une présentation plus précise de l’évaluation dans le résumé

automatique.
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qui commença en 1991 par étudier les différentes techniques de recherche
d’informations (algorithmes, architecture des logiciels, etc.). Dans sa troisième et
dernière phase, de 1996 à 1998, le programme TIPSTER s’est intéressé au résumé
automatique et a permis une évaluation « officielle » des solutions proposées à l’époque
dans le domaine. En 1998, la première grande évaluation SUMMAC (TIPSTER Text
Summarization Evaluation) a été faite sur différents systèmes en définissant deux cadres
d’évaluations. Le premier cadre consistait en l’évaluation classique de résumés
indicatifs produits automatiquement tandis que le deuxième consistait en l’évaluation de
résumés qui, à la suite de leur lecture, doivent permettre au lecteur de bien pouvoir
catégoriser le document d’origine. Les résultats ont alors montré que la lecture de
résumés avec un ratio assez bas (10 et 17% dans ce cas) était globalement aussi efficace
que la lecture des textes originaux pour rechercher des indications portant sur le
contenu, et que, de plus, ces résumés offraient un gain de temps considérable (>40%)
dans les prises de décision telle que la catégorisation d’un document par un humain.
Enfin, depuis les années 2003 et 2004, il semble y avoir un net ralentissement
dans le domaine du résumé automatique18 aussi bien dans le milieu universitaire où les
travaux sont plus rares que dans les entreprises qui n’innovent plus dans ce domaine
(voir stoppent le développement de leur produit). Ce fait s’observe également dans la
diminution des colloques ou des conférences portant sur ce domaine. Depuis 2001, à la
suite de l’ouvrage de Inderjeet Mani [Mani 2001a], aucun ouvrage de référence sur le
résumé automatique n’a vu le jour en langue anglaise. En 2004, un numéro de la revue
française TAL [Minel 2004] est paru sur le résumé automatique mais l’ouvrage ne fait
que rassembler quelques articles portant sur certains travaux bien particuliers, et n’offre
pas en français un panorama suffisant du domaine. Ainsi, il n’existe encore à l’heure
actuelle aucun livre de référence en langue française sur le sujet. En ce qui concerne les
entreprises, seul quelques logiciels sont disponibles pour le français parmi lesquels
Pertinence Mining, Copernic Summarizer, et Subject Search Summarizer. De manière
générale, ce phénomène de ralentissement du résumé automatique s’accompagne
parallèlement de nouvelles approches en recherche d’informations, en fouille textuelle

18

Ce constat que nous faisons porte sur le monde anglo-saxon (qui reste prédominant) et la France mais

non sur le monde germanique, scandinave ou japonais dont il est plus difficile pour nous de connaître
l’état actuel. On note par ailleurs l’apparition progressive et récente de travaux en provenance
d’universités indiennes et chinoises, toutefois pas encore réellement novateurs.
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et en navigation intra et inter-textuelle. Malgré les développements technologiques des
dix dernières années en informatique, cela ne semble pas avoir été profitable pour
l’élaboration automatique de meilleurs résumés. De nombreuses barrières conceptuelles
et techniques n’ont toujours pas été levées (comme la compréhension et la génération
automatique de textes) et pourtant leur franchissement semble désormais nécessaire
pour rompre réellement avec le passé. Effectivement, nombreux sont les travaux qui,
n’osant s’attaquer à ces barrières, s’emploient à améliorer ou compléter des méthodes
déjà existantes, comme nous l’avons dit avec le retour de l’approche par extraction et
avec l’utilisation de techniques hybrides (statistiques, linguistiques, etc.). De plus,
l’offre actuelle en résumé automatique ne correspond pas forcément à la demande. Les
besoins s’orientent plus vers des outils ergonomiques et flexibles selon les attentes des
utilisateurs. C’est en partie pour cela que d’autres perspectives en recherche
d’informations et en fouille textuelle se sont accrues et ont plus intéressé les utilisateurs
comme les concepteurs.
Afin de répondre ainsi à un besoin en résumé automatique qui existe bel et bien
mais qui a du mal à être satisfait, il faut s’orienter vers une voie médiane qui satisfasse
ces besoins tout en ne s’éloignant pas des difficultés à franchir pour l’avenir de ce
domaine (compréhension et génération de textes). Les travaux qui cherchent à éviter ces
difficultés continueront à butter sur ces obstacles à franchir et resteront pour cela
limités. Ainsi, selon nous, les techniques entièrement statistiques et numériques ne
permettront jamais de construire des résumés tels que les humains le font. Il ne faut
donc pas s’écarter des modèles cognitifs et des stratégies qu’emploient les humains
quand ils résument pour faire évoluer concrètement à moyen et long terme le résumé
automatique. Selon nous, l’emploi accru de techniques linguistiques, surtout de niveau
discursif, et complété par l’adjonction d’ontologies dans le traitement, offre une réelle
perspective d’avenir pour le domaine du résumé automatique. Au contraire, l’utilisation
de statistiques et plus généralement de techniques numériques risque de cloisonner
encore pour un certain temps le résumé automatique dans le domaine de la recherche
d’informations extrêmement quantitative de notre époque, et cela en nous faisant
oublier que résumer un texte fait appel à des traitements bien plus élaborés
qualitativement. Nous présenterons dans la suite de ce chapitre les différentes approches
et techniques dans le résumé automatique et nous tenterons de justifier cette orientation
que nous venons d’énoncer et qui nous semble la meilleure (mais pas forcément celle
qui sera suivie par la communauté des informaticiens).
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1.2. La fonction du résumé automatique

1.2.1. Les besoins et les textes traités
Dans le domaine du résumé automatique, deux principaux types de textes sont
plus particulièrement traités : les textes scientifiques et techniques, et les textes narratifs
qui sont essentiellement des articles de presse décrivant des événements économiques,
financiers, politiques, sportifs, etc. Le choix de prendre en compte ces deux types de
textes n’est pas né du fait d’une quelconque facilité à traiter ceux-ci plus que d’autres,
notamment du fait de leur structuration, mais plutôt d’un intérêt économique et
pratique19. En effet, dès les années 1970 avec les projets TRW, ADAM…, la quantité de
textes scientifiques et techniques, mais aussi d’articles de presse, devenaient tellement
importante qu’il était nécessaire de réaliser des outils permettant de les résumer, afin
que les utilisateurs puissent continuer à chercher des informations parmi cette masse de
données nouvelles que tout cela représentait et qui commençaient à être
progressivement numérisée. Le résumé automatique de textes scientifiques et
techniques était vu comme un outil potentiellement efficace permettant une
amélioration de la productivité des chercheurs grâce au gain de temps assuré par la
lecture des résumés. Il en était de même pour les textes narratifs dont l’intérêt était plus
large et dont l’accessibilité était proposée à un plus grand nombre de personnes (pas
uniquement les chercheurs). De nos jours, les besoins n’ont pas vraiment changé, les
textes scientifiques/techniques et les textes narratifs restent toujours les plus traités en
vue du résumé. Toutefois, c’est désormais la quantité de ces documents qui a
énormément augmenté, et aussi la prise en compte de leurs composants non textuels
(graphiques, tableaux, etc.) dans le traitement qui a changé. Par ailleurs, le public
intéressé est devenu aussi plus large : médecins, analystes financier, etc.

19

Effectivement, on pourrait croire que les premiers travaux ont choisi des textes simples pour

commencer, avant d’entreprendre des textes plus « difficiles », or ceci n’a pas été le cas. La nature des
type de textes (structuration, marqueurs linguistiques employés, etc.) ne semble pas avoir été vraiment
prise en considération. La prise de conscience de la difficulté à traiter certains types de textes est apparue
plus tard, parallèlement à des travaux linguistiques et psycholinguistiques sur ceux-ci.
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Des origines du résumé automatique jusqu’à nos jours, l’homme reste toujours
nettement meilleur que la machine pour faire des résumés. Il maîtrise des tâches comme
la compréhension, la génération de texte, etc. que les techniques actuelles les plus
avancées en informatique ne réussissent pas à effectuer, ou que très partiellement.
Malgré cela, le résumé automatique a toutefois un intérêt considérable dans des cas où
l’humain n’est plus capable de traiter convenablement des documents pour les résumer.
Ce fait est particulièrement vrai lorsque l’humain fait face à une quantité considérable
de documents et qu’il lui est impossible d’analyser dans un temps bref tous ceux-ci.
Avec la multitude de documents désormais accessibles par Internet, par exemple, cela
devient nettement perceptible et l’homme se doit de posséder un outil adéquat. Ainsi, le
résumé automatique semble maintenant plus évident et utile, même si ses performances
sont moindres que l’homme, car la taille des données à traiter le fait apparaître cette fois
en meilleure situation pour cette tâche. Par conséquent, l’objectif d’autrefois qui était
d’obtenir à terme des résumés identiques à ceux produits par les humains a été remplacé
par le souhait de produire désormais des résumés qui sont tout simplement exploitables
par les utilisateurs humains. Si un résumé produit automatiquement permet à un
utilisateur de répondre à ses besoins, notamment en l’aidant à se décider pour certaines
actions, alors celui-ci répond correctement à ce à quoi il a été conçu, et ainsi il peut se
substituer à un résumé humain. C’est dans cette optique pratique (et économique) que le
résumé automatique se dirige plutôt depuis certaines années, tandis que l’objectif de
construire des résumés semblables à ceux produits par des humains (dans la forme
comme dans le contenu) est devenu largement secondaire et d’un intérêt différent
(moins économique et plus scientifique).
Les besoins en résumé automatique apparaissent désormais dans de nombreux
domaines d’activité. La quantité importante d’informations et le besoin d’y accéder
rapidement, même partiellement, jouent en faveur du développement d’applications
dans le domaine de la recherche d’informations, de la fouille textuelle, et donc aussi du
résumé automatique. La popularisation du Web qui a permis un foisonnement de
nouvelles informations, et la complexité des domaines techniques et scientifiques avec
une profusion de travaux et de techniques constamment nouvelles sont également en
cause dans le développement actuel de nouvelles méthodes pour l’accès à l’information.
Nous allons donner quelques exemples où les besoins de résumé automatique
apparaissent. Le résumé automatique est utile dans des cas où :
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–

des chercheurs ou des ingénieurs doivent consulter des grandes
quantités de travaux sous la forme d’articles scientifiques, de thèses, de
rapports… et où la lecture préalable d’un résumé indicatif permet de
décider de la lecture du document entier suivant les besoins du
chercheur ou de l’ingénieur.

–

des médecins ou des biologistes ont affaire à de très nombreuses
revues, de grandes bases de données, etc. Les applications de résumé
automatique sont particulièrement nombreuses dans le domaine
médical, voir [Endres-Niggemeyer 2000], [Afantenos et al. 2002].

–

des juristes veulent trouver des jurisprudences par la consultation des
éléments principaux d’une décision juridique contenus dans un
résumé, voir [Farzindar et al. 2004].

–

des analystes financiers ont besoin en temps réel de nombreuses
données financières, économiques, politiques et veulent être tenus au
courant même à travers leur téléphone portable ou leur agenda
électronique. Résumer ces informations pour les réduire afin qu’elles
soient consultables sur ces supports est donc d’une utilité réelle, voir
les travaux dans ce domaine de [Yang et Wang 2003].

–

…

Le rapport entre tous ces exemples se révèle essentiellement dans le gain de temps
que peut procurer la lecture d’un résumé. D’un point de vue économique dans un cadre
d’entreprises, cela se traduit par une productivité et une efficacité accrue du travailleur
employant ce type d’applications comme dans les cas présentés plus haut. De manière
plus générale, cela reflète l’importance considérable de la recherche d’informations
dans l’économie moderne puisque de nombreuses études ont montré que le temps
occupé par certains employés (ingénieurs, informaticiens, analystes financiers,
économistes, etc.) dans la consultation de documents pour trouver des informations est
très élevés20. Ainsi, l’amélioration des techniques de recherche d’informations, comme
de résumé automatique, ne peuvent aller que dans le sens d’un progrès économique

20

Voir l’importance par exemple des études sur la GED (Gestion Electronique des Documents) dans les

entreprises.
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pour les entreprises et d’un progrès pratique pour les employés qui pourront utiliser le
temps gagné à d’autres tâches mieux rapportées à leurs compétences.

1.2.2. Résumé automatique et indexation
En raison de la difficulté à construire des résumés de manière automatique,
comme nous l’avons vu, l’indexation a maintenant pris une place prépondérante dans
les outils de consultation de bases de documents. Effectivement, il est beaucoup plus
facile de fournir à un utilisateur une description d’un document à l’aide d’une liste de
mots-clés représentatifs de son contenu qu’à l’aide de son résumé élaboré
automatiquement. Malgré tout, leur exploitation n’est pas du tout comparable, car une
liste de mots-clés ne fournit pas de détails sur la structure d’un document et qu’elle
contient bien moins d’informations qu’un résumé indicatif ou informatif. Un résumé
peut être considéré comme la description structurée d’une liste de mots-clés résultant
d’une indexation, et le fait d’être un texte (contrairement à une liste) lui permet une bien
meilleure lisibilité. Mais pour des raisons essentiellement de simplicité et de rapidité,
l’indexation reste très largement préférée au résumé automatique dans les bases de
documents.
Comme le précise K. Sparck-Jones [Sparck-Jones 1993], le rapport entre une liste
de mots-clés et le texte qu’elle représente est beaucoup plus simple à évaluer que celui
d’un résumé avec son texte source. En effet, l’évaluation de résumés est une tâche
difficile à cause de la grande variabilité de ceux-ci dans leur forme comme dans leur
contenu et à cause des différentes façons dont ils peuvent renvoyer différemment aux
textes sources21.

1.2.3. Les apports scientifiques
En dehors du point de vue technologique, le domaine du résumé automatique a
également contribué à certains apports scientifiques avec la recherche de connaissances
liées à la construction des résumés. Effectivement, le résumé automatique a fait avancer
certaines études sur des champs particuliers de l’activité résumante. La psychologie
21

Cf. chapitre 4, partie 3.1. pour une présentation de l’évaluation dans le résumé automatique.
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s’est intéressée plus tardivement à cette activité (fin des années 1970), et pas comme
objet principal d’étude. L’étude de l’activité résumante et des résumés produits était, et
reste toujours, intéressante dans le cadre des travaux sur la compréhension ou la
mémorisation22. Quant aux travaux sur les résumeurs professionnels, c’est à partir du
milieu des années 1960 que des méthodes et des techniques ont commencé à se dégager
formellement, notamment avec les propositions de E.T. Cremmins [Cremmins 1966]. Si
l’on remonte ainsi aux années 1950 avec H.P. Luhn [Luhn 1958] et surtout au début des
années 1960 avec les travaux de H.P. Edmundson [Edmundson 61], on peut se rendre
compte que le contexte et les connaissances autour de l’activité résumante humaine et
sur la nature des résumés étaient très réduits. Dans les années 1960, les chercheurs de
l’époque travaillant sur le résumé automatique (Edmundson, Wyllys, etc.) se sont
intéressés pour la première fois dans certains cas à de nouveaux champs essentiels tels
que l’évaluation de la pertinence de manière générale dans un texte, l’utilisation de
plusieurs critères pour évaluer la pertinence, l’évaluation des résumés produits
automatiquement par rapport à des résumés types, l’étude des problèmes causés par
l’extraction… Tous ces travaux s’intégraient dans l’objectif de construire des résumés
« parfaits » tout en comprenant parallèlement autant que possible l’activité résumante
humaine.
De nos jours, le résumé automatique n’apporte plus réellement de nouvelles
connaissances sur l’activité résumante humaine, qui est maintenant l’objet unique de la
psycholinguistique et de la psychologie cognitive plus généralement. Le pragmatisme et
l’utilitarisme dominants de l’informatique contemporaine ont fait (ré)apparaître des
méthodes fortement éloignées de la réalité cognitive, avec l’utilisation massive de
techniques statistiques ou hybrides (mélangeant statistiques, linguistique, etc.), mais
aussi plus rarement avec l’emploi de systèmes multi-agents [Becher et al. 2002], de
réseaux de neurones [Kaikhah 2004], et même de… fractals [Yang et Wang 2003],
objets géométriques découverts par Mandelbrot ! Ce phénomène largement répandu
dans toutes les branches de l’informatique est plus fort que jamais dans le domaine du
résumé automatique, notamment parce qu’il est désormais rattaché à la recherche
d’informations plutôt qu’à l’intelligence artificielle, comme cela avait pu être le cas
auparavant. L’ancrage total ou partiel des travaux actuels sur l’activité résumante

22

Cf. chapitre 1.
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humaine et sur les stratégies des résumeurs professionnels est devenu rare, voir
inexistant dans certains travaux. Ainsi, l’apport que le résumé automatique pouvait
encore fournir à une meilleure compréhension de l’activité résumante (conjointement à
la psychologie) est maintenant très faible, peut-être nul.

2. Description des deux grandes approches : compréhension vs
extraction

2.1. Remarques préalables
Au sein du résumé automatique, il existe deux principales approches : les
approches par compréhension (ou abstraction) qui passent par une analyse en
profondeur du texte et par l’utilisation de structures organisant les informations
extraites, et les approches par extraction qui n’emploient aucune analyse en profondeur
mais seulement une analyse en surface du texte23. Nous présenterons en premier les
approches par compréhension-abstraction, puis en second les approches par extraction.
Ceci va à l’opposé de leur apparition chronologique, mais à la suite de l’historique que
nous avons fait et qui rappelle bien cet ordre, nous pensons qu’il est préférable de
présenter les approches par compréhension en premier du fait qu’elles sont plus proches
de la manière dont l’homme construit lui-même les résumés. Comme nous le verrons,
les approches par extraction peuvent, sous cet aspect, apparaître alors comme une
alternative aux approches par compréhension, puisque ces dernières n’ont jamais
réellement apporté satisfaction à cause de la complexité de la tâche recherchée comme
c’est le cas de l’intelligence artificielle. Si les approches par extraction sont apparues
avant celles par compréhension, l’idée de résumer un texte comme le fait l’homme était
déjà considérée comme un but en soi. La réapparition des approches par extraction dans
les années 1990, avec la montée en puissance de la recherche d’informations, a montré
l’échec partiel de cet objectif. Avant les années 1990, le but ultime du résumé

23

On peut toutefois rencontrer des analyses morphosyntaxiques ou syntaxiques d’éléments textuels, mais

ce n’est pas dans le but d’une quelconque compréhension, même partielle.
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automatique avait toujours été de produire des résumés identiques aux humains par la
compréhension de son activité résumante. Cette remarque claire de R.E. Wyllys du
groupe TRW montre bien cet objectif à terme, malgré l’emploi des approches par
extraction de l’époque dont il connaissait déjà les limites :

The ultime goal of research in automatic abstracting is to enable a
computer program to “read” a document and to “write” an abstract of it in
conventional prose style, but the path to this goal is full of unconquered
obstacles. [Wyllys 1968] rapporté dans [Endres-Niggemeyer 1998]

De nos jours, le but est de produire des résumés suffisamment utiles pour les
utilisateurs humains dans leurs prises d’actions ultérieures à partir de leur lecture. Ainsi,
le fait de présenter les approches par extraction après celles par compréhension reflète
ce retour à des objectifs plus modestes avec l’utilisation de méthodes plus pratiques et
efficaces, mais aussi cette prise en considération de la difficulté des barrières à franchir
pour calquer l’activité résumante humaine (comme cela l’a été pour l’IA avec le
comportement intelligent, notamment avec le fameux test de Turing).

2.2. L’approche par compréhension avec analyse en profondeur
Le premier type d’approche correspond à la production automatique de résumés
par compréhension qui s’inspire du domaine de l’intelligence artificielle et de la
psychologie cognitive. Comme nous l’avons dit plus haut, ce type d’approche est
apparu vers la fin des années 1970, parallèlement aux premiers travaux proposant des
modèles cognitifs de la compréhension de textes. Les approches par compréhension
considèrent la tâche de résumé automatique comme devant être calquée sur l’activité
résumante humaine tel que la fait l’homme 24 . C’est-à-dire que globalement la
construction d’un résumé doit s’assimiler dans une certaine mesure à la compréhension
du texte source. La constitution d’un résumé par une application doit ainsi passer par la
compréhension totale ou partielle du texte. L’application doit pouvoir construire une

24

Cf. chapitre 1 pour plus de détails.
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représentation du texte, qui éventuellement peut être modifiée par la suite, afin de
pouvoir générer automatiquement un résumé textuel à partir de celle-ci.
Cependant, ce procédé de production reste ardu. Il n’existe pas encore à l’heure
actuelle d’outils conceptuels et techniques pour pouvoir automatiser la compréhension
d’un texte avec la construction parallèle de sa représentation. Il en est exactement de
même avec la génération de textes qui reste également très imparfaite et sommaire. De
plus, cette approche est généralement dépendante des domaines traités dans les textes,
notamment du fait de l’emploi de connaissances et de structures qui doivent être
définies ou connues préalablement et qui dépendent bien souvent de ces domaines.
Toutefois de nombreux systèmes utilisant cette approche par compréhension, partielle
dans l’essentielle, ont vu le jour.
Il existe certaines méthodes qui cherchent à instancier des structures schématiques
préalablement définies afin de générer un résumé à partir de celles-ci. La plate-forme
FRUMP proposée par G. DeJong [DeJong 1982] avait pour objectif de résumer des
articles de presse d’une façon similaire à ce que l’homme pouvait faire, c’est-à-dire en
discernant les principaux événements et acteurs décrits dans le texte pour choisir les
plus pertinents. Le système utilisait pour cela des scripts vides qui correspondaient à des
événements couramment décrits dans les articles de presse et que l’on remplissait par
les informations dégagées du texte. Les scripts correspondent à un certain type de
représentation qu’a proposé R.C. Schank [Schank et Abelson 1977] et qui permettent
d’organiser et de structurer les informations acquises dans la mémoire. FRUMP a été
ainsi l’un des premiers systèmes qui a proposé une telle démarche par l’utilisation de
représentations dans le domaine du résumé automatique.
Le système SUSY [Fum et al. 1982] est particulièrement intéressant et
représentatif des ambitions de l’approche par compréhension. Il reposait sur les travaux
de l’époque de W. Kintsch et T.A. Van Dijk à propos de la compréhension de textes25.
SUSY proposait une chaîne de traitements qui passait par la construction de différentes
représentations jusqu’à la génération finale du résumé. Dans un premier temps,
l’analyse du texte en entrée permettait de construire la représentation propositionnelle
du texte. Ensuite, l’objectif était de construire une représentation qui permettait de
refléter la structure rhétorique se dégageant du texte. A la suite, on ordonnait les

25

Cf. chapitre 1.
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éléments de cette représentation à partir d’une certaine hiérarchie d’importance qui
tenait compte également des besoins de l’utilisateur. Enfin, on générait le résumé
textuel à partir des propositions les plus pertinentes. Ce système était conçu pour
résumer des textes scientifiques. Toutefois, il ne fut jamais complet et beaucoup de
traitements n’ont jamais pu réellement se faire automatiquement par le système. Son
ambition fut plus grande que la capacité réelle des moyens conceptuels (à travers le
modèle de Kintsch et Van Dijk principalement) et techniques (issues de l’intelligence
artificielle), qui, croyait-on à l’époque, aurait pu résoudre cette activité résumante
automatiquement.

2.3. L’approche par extraction avec analyse de surface
Le second type d’approche est celui qui consiste en la production de résumés par
extraction et qui s’inspire en partie des approches issues de la recherche d’informations.
Ce rapprochement avec la recherche d’informations26 fait que, de nos jours, le résumé
automatique en devient une branche spécifique au sein de ses applications sur des
données textuelles (fouilles textuelles, etc.). L’objectif de cette approche est de pouvoir
fournir rapidement et sans analyse en profondeur du texte un résumé à l’utilisateur. On
repère et extrait les segments textuels (phrases ou paragraphes) les plus pertinents du
texte afin de construire un sous-ensemble d’extraits textuels que l’on considère comme
un résumé. Le travail principal se situe alors dans l’évaluation de la pertinence des
segments textuels suivant un ou plusieurs critères. On peut dissocier deux principales
façons de faire : soit par l’emploi de techniques numériques/statistiques (c’est-à-dire
essentiellement quantitatives), soit par l’emploi de techniques linguistiques (plutôt
qualitatives).
Les techniques statistiques, en adéquation avec des modèles de recherche
d’informations (vectoriels par exemple, voir [Salton 1982]), prennent comme critère de
pertinence une valeur numérique associée à un segment textuel et qui est calculée par
une fonction de score portant sur un ou plusieurs critères variables. Un segment textuel
est alors extrait si sa valeur est suffisamment élevée par rapport à un seuil et aussi par

26

Au sens actuel de recherche d’informations, c’est-à-dire essentiellement quantitative, numérique et ne
portant pas forcément uniquement sur du texte.
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rapport à la valeur des autres segments. Les critères pris en compte dans l’évaluation
d’un segment jugé pertinent sont relativement hétérogènes. Les principaux sont la
fréquence de termes représentatifs du texte, la position dans le texte, la présence de
termes contenus dans le titre, la présence de certaines marques linguistiques (comme les
cue phrases), etc. Ce qui caractérise ces méthodes numériques/statistiques, c’est
qu’elles travaillent sur des valeurs entièrement numériques calculées pour certaines à
l’aide de poids et de valeurs arbitrairement données ou dépendantes d’un apprentissage.
Nous soulignons la présence forte aujourd’hui des techniques par apprentissage dans le
cadre du résumé automatique, travaillant sur des corpus textes/résumés, et qui
s’intègrent généralement dans notre classification parmi les méthodes statistiques. Il
existe beaucoup de travaux utilisant des techniques statistiques et numériques, toutefois
nous n’en citerons que deux pour illustration, et qui nous semblent caractéristiques pour
comprendre l’approche par extraction. Les travaux de M. Mitra [Mitra et al. 1997] et de
G. Salton [Salton et al. 1997] sont représentatifs de ce courant statistique avec
l’exploitation d’outils issus de la recherche d’informations. Effectivement, ils proposent
l’extraction de segments textuels (paragraphes ou phrases) à partir de calculs de
similarité entre chaque segment représenté chacun par un vecteur. Les coordonnées des
vecteurs correspondent à des valeurs numériques telles que la fréquence de termes
(mots-pleins), etc. Les segments textuels les plus pertinents pour le résumé sont ainsi
ceux qui sont les plus liées au reste du texte (c’est-à-dire par rapport aux autres
paragraphes). Pour un autre exemple de travail à partir de techniques statistiques, on
renvoie à ceux de S. Teufel et M. Moens [Teufel et Moens 99] qui proposent une
méthode par apprentissage statistique permettant d’ajuster les différentes heuristiques
évaluant la pertinence des phrases. Ces heuristiques correspondent à la présence de cue
phrases, à la position textuelle, à la présence de termes thématiques, etc.
L’apprentissage s’effectue sur un corpus d’articles scientifiques avec leur résumé
construit par les auteurs.
Le deuxième groupe de techniques dans les approches par extraction, regroupent
celles de nature linguistiques qui s’appuient, pour évaluer la pertinence des segments
textuels, sur la présence de marques linguistiques de surface auxquelles on associe un
certain rôle (discursif, sémantique…) et non une simple valeur numérique. Elles
s’appuient aussi sur d’autres critères liés au texte et à sa structure, comme la position de
la phrase. L’objectif est de repérer les segments textuels les plus importants par des
connaissances linguistiques sur le texte (ensemble de marques, structuration discursive,
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etc.) sans faire appel à une quelconque forme d’évaluation numérique de la pertinence
en mélangeant des critères de natures diverses. Elles reposent généralement sur l’idée
que certaines marques dans un contexte discursif bien précis permettent d’attribuer un
certain jugement sur le segment qui la contient, et ainsi de connaître sa pertinence dans
le texte en fonction des connaissances linguistiques dont l’on dispose.
Parmi les exemples de travaux utilisant ces techniques, il n’est pas évident d’en
trouver qui emploient uniquement celles-ci. En effet, les systèmes exploitant ces
techniques linguistiques utilisent souvent conjointement des techniques statistiques, ils
forment ainsi ce qu’on appelle des méthodes hybrides. Les travaux de D. Marcu [Marcu
1998] [Marcu 2000] consistent en la construction d’une configuration rhétorique du
texte d’après le modèle de la RST (Rhetorical Structure Théorie, [Mann et Thompson
1988]). Marcu utilise pour cela un parser qui permet de trouver les différentes relations
rhétoriques entre les éléments du texte. La méthode retenue prend pour hypothèse que
les nuclei (à l’opposé des satellites) de la structure rhétorique du texte construite d’après
la RST correspondent aux éléments les plus pertinents du texte.
Dans le laboratoire LaLIC, les projets SERAPHIN, SAPHIR, CONTEXTO et la
fonctionnalité de résumé automatique d’EXCOM (que nous présenterons à la suite de ce
chapitre) sont totalement intégrés dans ce courant s’appuyant sur la linguistique.
L’objectif depuis SERAPHIN est d’analyser la surface du texte en repérant des
marqueurs dont on connaît la pertinence en raison du rôle discursif qu’ils peuvent faire
jouer aux segments les contenant par rapport au restant du texte. La connaissance de ces
marqueurs et leur catégorisation résultent pour l’essentiel d’un travail empirique sur les
textes de la part des linguistes et non d’une quelconque forme d’apprentissage.
Le principal avantage de l’approche par extraction est de ne pas passer par une
analyse en profondeur du texte, et ainsi de pouvoir fournir un résumé de façon plus
simple sans également devoir générer du texte automatiquement. Les inconvénients
portent souvent sur le manque de cohérence des résumés, et sur les mauvaises liaisons
entre les différents segments textuels extraits juxtaposés qui peuvent modifier
l’interprétation. Néanmoins, cette approche reste actuellement la plus adéquate dans un
cadre pratique et applicatif. Les logiciels professionnels de résumé automatique utilisent
quasiment tous l’approche par extraction pour construire des résumés. Cependant, il ne
faut pas en déduire automatiquement que du point de vue cognitif cette approche n’est
pas du tout en accord avec ce qui se déroule dans l’activité résumante humaine. En
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effet, l’approche par extraction avec analyse de surface n’est pas totalement incorrecte
psychologiquement, car les résumeurs professionnels s’emploient effectivement à
résumer rapidement les textes par une analyse superficielle de ceux-ci, sans réellement
les comprendre et sans en connaître préalablement les connaissances de domaines y
étant contenues. Ils construisent alors les résumés essentiellement par des opérations de
« copier » et « coller » avec quelques altérations finales, mais toutes formulations ou
organisations propres aux résumeurs dans les résumés sont assez rares (voir [EndresNiggemeyer 1998] pour de nombreux détails sur les stratégies employées par les
résumeurs professionnels).
Désormais, le domaine du résumé automatique se dirige de plus en plus vers la
production de résumés flexibles correspondant aux attentes des utilisateurs, et non plus
sur des résumés fixés à l’avance par l’emploi d’une stratégie résumante invariable,
l’objectif étant de répondre au mieux à la recherche d’informations des utilisateurs
suivant ces besoins. Dans le cas des résumés indicatifs, on fait plutôt apparaître le sujet
ou les objectifs qui portent sur le document, tandis que pour un résumé décrivant les
principaux éléments techniques d’un article scientifique, on insérera des informations
plus précises portant par exemple sur les méthodes, les résultats et les évaluations. Les
stratégies résumantes doivent donc être capables de construire différents résumés pour
un même texte suivant les besoins, ceci nécessitant de bien catégoriser les différentes
informations contenues dans le texte afin de les redistribuer suivant ce qui attendu. La
tâche de résumé automatique tend par cela à être de plus en plus intégrée à d’autres
tâches par l’utilisation de traitements communs sur le texte, et aussi par les fonctions
assez similaires qu’elles fournissent.

3. Les techniques utilisées dans le résumé automatique

3.1. Présentation
Les remarques que nous ferons dans cette partie porteront dans certains cas
seulement sur le domaine du résumé automatique et à d’autres endroits plus
généralement sur les domaines du traitement automatique des langues, de la recherche
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d’informations et de l’intelligence artificielle. En effet, de nombreuses techniques qui
s’insèrent dans le résumé automatique ne sont pas propres à ce domaine et résultent
souvent de travaux provenant d’autres domaines. Toutefois, les critiques que nous
ferons sur ces procédés seront mises principalement dans le cadre du résumé
automatique, notamment en montrant les effets positifs ou négatifs qu’ils apportent.
Nous ne tenterons pas d’analyser et de critiquer ces techniques en elles-mêmes,
indépendamment de leurs applications au résumé automatique. Nous présenterons tout
d’abord les techniques issues de l’intelligence artificielle classique et que l’on retrouve
particulièrement dans l’approche par compréhension. Ensuite, nous décrirons les
techniques numériques, statistiques et par apprentissage. Et enfin, les techniques que
l’on désignera comme linguistiques et qui effectivement emploient la connaissance de la
langue pour traiter le texte à résumer. Ces deux derniers ensembles de techniques sont
globalement plus présents au sein de l’approche par extraction avec analyse de surface.

3.2. Les techniques issues de l’intelligence artificielle
Le domaine du résumé automatique a reçu une influence majeure de la part de
l’intelligence artificielle, notamment à travers les travaux sur la représentation des
connaissances. Par ailleurs, ces travaux ont eux-mêmes été fortement influencés par la
psychologie cognitive des années 1970-1980, ainsi que par le courant cognitiviste (dit
classique) de l’époque qui dominait la description des activités cognitives. On peut
considérer qu’à cette époque le résumé automatique était un champ d’investigation de
l’intelligence artificielle appliqué à une tâche particulière : l’activité résumante. Comme
nous avons pu le dire plus haut, l’approche par compréhension qui s’inspire de l’activité
cognitive humaine nécessite l’élaboration durant le processus résumant d’une
représentation du texte source. Effectivement, la compréhension d’un texte et
l’élaboration de son résumé s’effectuent en grande partie lors d’un traitement général
commun : pour comprendre il faut construire dans sa tête une représentation où le
résumé correspond à sa partie la plus pertinente27. L’édification d’une représentation du
texte est donc une étape fondamentale dans le résumé. L’idée est qu’il faut pour cela
dégager les informations du texte pour pouvoir construire une ou plusieurs
27

Cf. chapitre 1.
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représentations. A partir de ces représentations dont on connaît l’organisation et les
composants, on peut retrouver les éléments les plus importants et ensuite produire le
résumé.
Toutefois quand l’on traite de représentations en sciences cognitives
généralement, de sérieux problèmes apparaissent. Quelle forme peut prendre la
représentation du texte à la fin de la compréhension ? Correspond-elle à une
représentation constituée d’un ensemble de concepts contenus dans le texte, à une
représentation propositionnelle, schématique, analogique, etc. du texte ? Et en dehors de
la réalité psychologique, quel peut être le meilleur système de représentation pour un
texte d’un point de vue informatique, en prenant en compte toutes les contraintes
conceptuelles et techniques de ce domaine (organisation en mémoire, langages de
programmation, etc.) ?
Tous ces problèmes font comprendre pourquoi dans le résumé automatique (c’est
valable en partie aussi pour l’intelligence artificielle) il existe presque autant de façons
de représenter un texte ou des informations de celui-ci que de systèmes par
compréhension. Ceci provient du fait que les travaux en psychologie cognitive ou en
psycholinguistique n’ont jamais pu définir ou se mettre en accord sur la forme et
l’organisation que pourrait prendre la représentation d’un texte et de ses informations en
mémoire. Par conséquent, les travaux de l’intelligence artificielle et du résumé par
compréhension se sont souvent orientés, à défaut d’en avoir des cognitivement
adéquates, vers des représentations plus pratiques à manipuler et portant parfois
seulement sur certaines informations du textes. Effectivement, la nature des textes que
les systèmes par compréhension traitent influence grandement le choix du système de
représentations à retenir. Donnons comme exemple quelques systèmes qui illustreront
les choix différents de leurs concepteurs à propos du système de représentations à
adopter.
Le système de représentation par scripts est utilisé par G. DeJong [DeJong1982]
dans le système FRUMP28. Les scripts ont été initialement proposés par R.C. Schank
[Schank 1977], et ils permettent de stocker des informations dans des structures
« incomplètes » décrivant des événements de la vie courante (faire ses courses, aller au
restaurant, etc.). Le système FRUMP extrait les informations du texte pour compléter

28

Cf. aussi la partie 2.2 de ce chapitre.
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les scripts préalablement vides qui décrivent les événements présents dans le texte. La
connaissance de ces scripts permet ensuite au système de dégager les informations
pertinentes et de pouvoir construire le résumé.
Le système SUSY [Fum et al. 1982] (voir également la partie 2.2 plus haut) qui
résume des textes scientifiques utilise quant à lui un système de représentation
propositionnelle du texte. Effectivement, il s’inspire du modèle de W. Kintsch et T.A.
Van Djik qui lui-même emploie ce type de représentation. Une première représentation
propositionnelle du texte est travaillée pour produire ensuite un réseau propositionnel
hiérarchique qui représente le résultat de la compréhension et qui permet donc de
produire le résumé (à partir des éléments les plus haut de la hiérarchie) [EndresNiggemeyer 1998].
Parmi les systèmes employant un système de représentation conceptuelle, on note
SCISOR [Jacob et Rau 1990] qui permet de résumer des textes narratifs mais aussi
d’effectuer de la recherche d’informations à partir de questions. Ils utilisent une base de
connaissances qui correspond à un ensemble de différents concepts renvoyant à des
événements. SCISOR construit lors du traitement une organisation des différents
concepts présents dans le texte. Il produit ensuite le résumé en regroupant certains
concepts (par exemple par généralisation) et en éliminant d’autres moins pertinents.
Nous avons dit plus haut29 que la construction d’une représentation du texte ou de
représentations de certaines informations du texte pour construire le résumé est devenu
plus rare au profit des systèmes employant l’extraction par analyse de surface.
Cependant, pour certains types de textes, comme les textes narratifs, le passage par une
représentation nous semble réellement nécessaire. Si une analyse de surface peut
trouver des informations importantes dans des articles scientifiques comme des
hypothèses, des objectifs… il n’en est pas tout à fait de même dans ce type de textes
puisque souvent les informations les plus pertinentes doivent être inférées ou mises en
relation avec d’autres de manière sous-jacente. Par exemple, pour désigner un
événement important dans une narration, il faut souvent prendre en compte la dimension
aspecto-temporelle du texte, ainsi que sa dimension causale. C’est à cause de ces
contraintes que les représentations du texte ou les représentations de certaines

29

Cf. partie 1.1 et 2.2 de ce chapitre
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informations du texte continueront à être encore utilisées à côté de l’approche par
extraction [Mani 2004].
Plus récemment, on voit l’apparition d’ontologies (qu’on peut classer comme des
systèmes de représentations conceptuelles) dans certains travaux de résumé
automatique. En effet, le domaine assez large des ontologies informatiques remplace, si
l’on peut dire, la représentation des connaissances des décennies précédentes.
L’engouement pour les ontologies est d’autant plus accentué avec la mise en place du
Web 3.0, c’est-à-dire principalement du Web Semantic. L’ingénierie des connaissances
aide aussi à mettre en place au sein des entreprises, des administrations, ou encore des
universités des ontologies leur permettant de décrire formellement les concepts qu’ils
manipulent au quotidien dans leur métier. Cela notamment dans le but de stocker ces
connaissances et aussi de pouvoir travailler avec elles. Aujourd’hui, il existe des
ontologies relativement détaillées dans des domaines précis comme la médecine, ou la
biologie. Les besoins sont de plus en plus importants pour la conception d’ontologies de
domaines. Ainsi, l’utilisation des ontologies dans le résumé automatique, qui existait
déjà avant cet engouement récent, semble revenir dans certaines applications propres à
des domaines précis, comme dans le domaine médical où les connaissances sont très
pointues et peuvent être utiles dans le processus résumant. Une ontologie correspond à
une représentation conceptuelle de connaissances qui peuvent apparaître dans les textes
traités par le système. Elles aident à classifier d’une certaines manières les informations
contenues dans le texte mais les ontologies ne peuvent représenter en aucune manière le
texte. Par conséquent, les ontologies peuvent aussi bien être utilisées dans des
approches par compréhension que par extraction. Par exemple, le travail de [Becher et
al. 2002] [Endres-Niggemeyer et Wansorra 2004] sur un système de résumé
automatique et de recherche d’informations pour des textes de médecine, SummITBMT, utilise une ontologie de domaine au cours du traitement. Une ontologie portant
sur la transplantation de moelle épinière a été conçue pour aider à résumer
adéquatement des textes de médecine portant sur ce champ bien précis. Elle contient
environ 4500 concepts. Le système procède par le déclenchement d’agents sur le texte
qui exécutent certaines actions, tout ceci en concertation avec l’ontologie. Le
comportement des agents correspond à un ensemble de stratégies humaines qui ont été
cernées lors d’analyses psycholinguistiques de l’activité résumante.
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Comme on peut le voir, l’inconvénient essentiel dans l’utilisation des ontologies
est lié à leurs dépendances vis-à-vis des domaines qu’elles décrivent. Les systèmes ne
sont ainsi efficaces que pour résumer certains types de textes. De plus, toutes les
difficultés entourant les ontologies (normalisation d’un domaine, utilisation d’experts
pour les construire, etc.) s’insèrent dans les systèmes qui les emploient. Malgré tout, le
développement de systèmes de résumé automatique dont l’architecture est prévue pour
travailler avec n’importe quelle ontologie d’un domaine qu’on lui associe nous semble
très intéressant pour l’avenir. Il faut pouvoir rendre indépendante l’exploitation des
connaissances de domaines. Nous verrons par la suite que le système que nous
proposons peut parfaitement fonctionner en complémentarité avec une ontologie de
domaine.

3.3. Les techniques numériques, statistiques et par apprentissage
Nous englobons dans le champ des techniques numériques et statistiques tout ce
qui renvoie à des techniques calculatoires sur des valeurs numériques, fréquentielles et
probabilistes. Elles se caractérisent toutes par leur aspect numérique et quantitatif face
aux techniques d’intelligence artificielle présentées précédemment, qui sont plutôt
symboliques et qualitatives

30

. Les techniques numériques et statistiques sont

essentiellement présentes dans les approches par extraction avec analyse de surface.
Effectivement, les manipulations numériques qui sont effectuées portent sur des
éléments de surface (« mots pleins », etc.) ou des propriétés rapportées à des éléments
de surface (fréquences des termes dans le texte, etc.). L’un des avantages de ces
techniques est que la manipulation de valeurs numériques offre de meilleures
possibilités pour effectuer des comparaisons, des discriminations, des probabilités, etc.
sur des critères retenus lors de l’estimation de la pertinence des phrases d’un texte. En
fonction d’un critère (présence de cue phrases, de termes thématiques, etc.), on affecte
pour toutes les phrases une valeur numérique qui est calculée à partir d’une méthode
déterminée par le concepteur du système (moyenne, somme, etc.). La comparaison entre
chaque phrase sur la base d’un critère s’effectue alors tout simplement sur la

30

Dans le sens qu’elles manipulent des entités inspirées de réalités concrètes et non pas des quantités
abstraites.
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comparaison entre leur valeur numérique. Dans un traitement automatisable, on
comprend clairement l’avantage de telles techniques. De plus, il devient plus aisé de
combiner un ensemble de critères de nature différentes pour exprimer la valeur de
pertinence globale d’une phrase (mais aussi d’un paragraphe, etc.) puisqu’on affecte à
partir de chaque critère une valeur numérique sur la phrase. Il suffit seulement de
combiner toutes ces valeurs ensemble, classiquement par une fonction linéaire
employant des coefficients pour différencier l’importance de certains critères par
rapport à d’autres. Pour formaliser cela, on dit que pour un segment textuel S (phrase,
groupe de phrases, paragraphe…) d’un texte T, on a un score de pertinence qui peut lui
être calculé de la sorte :

Score ( S ) = α1 . c1( S ) + α2 . c2( S ) + ... + αk-1 . ck-1( S ) + αk . ck( S )

Où :
•

c1, c2,… ck-1, ck sont des fonctions calculant la valeur numérique d’un critère
appliqué à un segment textuel ;

•

k étant le nombre total de critères retenus pour calculer le score de pertinence
des segments du texte ;

•

α1, α2,..., αk-1, αk sont des coefficients associés à chaque critère suivant si
certains doivent peser plus dans le score que d’autres.
Ainsi, les segments qui ont les scores de pertinence les plus élevés sont ceux qui

seront extraits les premiers pour construire le résumé.
Evidemment ces techniques ont de nombreux désavantages qu’on peut leur
attribuer. Comment bien choisir les valeurs numériques à affecter à un segment à partir
d’un critère non numérique (linguistique, etc.) qui s’y applique ? Par exemple, si l’on
prend la position de la phrase comme critère, doit-on mettre 1 si elle est en début de
document ou en fin, et 0 pour le reste ? La combinaison numérique de critères si
différents dans leur nature a-t-elle réellement un sens ? Peut on associer la position
d’une phrase avec le nombre de termes thématiques dans celle-ci, la présence de cue
phrases, sa longueur ou encore la présence ou pas dans celle-ci d’anaphore en début ?
Comment choisir le bon ensemble de critères ? Effectivement certaines combinaisons de
critères peuvent être meilleures que d’autres, voir l’article [Teufel et Moens 1999] par
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exemple qui montre une non-monotonie dans l’arrangement de critères pour le résumé
d’articles scientifiques. Comment attribuer les bonnes valeurs pour les coefficients α1,

α2,..., αk-1 et αk appliquées aux k critères c1, c2,… ck-1, ck retenus ? Si c’est le concepteur
qui peut le faire, dans ce cas les valeurs deviennent totalement arbitraires, ou bien si
cela se fait à la suite d’un apprentissage statistique, alors cela devient dépendant du
corpus d’apprentissage.
Présentons maintenant quelques autres techniques toujours de type numérique.
Certains travaux comme ceux de M. Mitra [Mitra 1997] et G. Salton [Salton
1997] s’inspirent totalement des méthodes employées dans la recherche d’informations
classique. Ils emploient des techniques issues du modèle vectoriel, voir [Salton 1982].
Le texte et les segments délimités qui le composent (les paragraphes dans les travaux de
Mitra) sont considérés comme des vecteurs dans un espace à n dimension, où n étant le
nombre de mots représentant le texte31. Dans ce modèle, le sens du texte est associé à
l’ensemble des termes qui le compose. Les coordonnées des vecteurs de chaque
segment textuel correspondent aux valeurs déterminées à partir de la fréquence de
chaque mot dans le texte. On peut par la suite alors effectuer des calculs de similarité
entre chaque vecteur. Les vecteurs qui sont les plus reliées aux autres correspondent aux
segments les plus pertinents puisque on prend pour hypothèse que les segments
importants englobent thématiquement les autres. Il existe de nombreux autres travaux
qui s’inspirent de ce même modèle ou qui en sont proches techniquement (pas
forcément conceptuellement). Notamment, on peut citer le travail de Goldstein
[Goldstein 2000] pour le résumé multidocument qui calcule la similarité entre les
phrases dans le cadre de la sémantique latente (latent semantic).
Certains autres travaux utilisent un modèle probabiliste provenant toujours de ce
qui se fait en recherche d’informations, voir [Ribeiro et al. 1998]. L’idée est de calculer
pour chaque phrase la probabilité conditionnelle qu’elle a d’être dans le résumé par
rapport à tous les critères qui sont retenues. Plus la probabilité est élevée, plus la phrase
a de chance d’apparaître dans le résumé. La probabilité pour un segment S d’être dans le
résumé R à partir de k critères prend alors la forme suivante :

31

C’est-à-dire tous les différents mots « pleins » du texte. Les mots « vides » correspondent aux articles,

déterminants et autres termes grammaticaux aucunement représentatifs du texte.
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Prob(S) = [Prob(S∈R). [Prob(c1| S∈R)…( Prob(ck| S∈R)]] / [Prob(c1)…Prob(ck)]

Où :
•

Prob(S∈R) est le taux de compression du résumé (0,1 par exemple).

•

Prob(ci| S∈R) est la probabilité que ce critère soit présent pour un segment du
résumé.

•

Prob(ci) est la probabilité que ce critère soit présent.
Ici, l’apprentissage prend une place importante, notamment pour calculer les

probabilités conditionnelles Prob(ci| S∈R) et sans conditions Prob(ci) pour chaque
critère. On donnera l’exemple les travaux de S. Teufel [Teufel 1997] qui suivent ceux
de J. Kupiec [Kupiec et al. 1995] et qui emploient cette approche probabiliste avec
apprentissage. L’apprentissage s’effectue sur un corpus d’articles scientifiques auxquels
sont joints leur résumé fait par les auteurs. Teufel retient cinq critères : la présence de
cue phrases, la position dans le texte, la longueur de la phrase, le présence de termes
thématiques et la présence de termes du titre. Pour un texte qui est soumis au système,
l’idée est de juger la pertinence des phrases de celui-ci à travers la probabilité qu’elles
ont d’appartenir au résumé, et ceci en fonction des valeurs qui ont été calculées lors de
l’apprentissage préalable pour tous les critères. Grâce à cette méthode on peut
sélectionner les combinaisons les plus adéquates pour construire le résumé. Toutefois
Teufel admet que l’amélioration du système ne peut passer que par l’ajout de nouveaux
critères positifs et non par plus d’apprentissages.
Pour les techniques utilisant l’apprentissage, elles sont généralement assez
variables et s’utilisent de nombreuses façons. Leurs inconvénients portent cependant sur
leur dépendance aux corpus, et aussi sur l’incapacité, qui résulte de leur utilisation, à
maîtriser le processus résumant. Nous entendons par cette dernière remarque le fait que
toute action effectuée, telle que l’estimation de la pertinence, à la suite et sous la
condition d’un apprentissage, ne peut pas être totalement explicable comme cela peut
l’être pour un système à base de règles ou de connaissances bien définies.
L’apprentissage est conditionné par l’objectif d’obtenir les sorties qui sont espérées, et
peu importe les traitements effectués de manière interne au système, le travail étant
alors uniquement de paramétrer le système convenablement (les coefficients, les
probabilités conditionnelles, etc.) et de ne retenir que la combinaison de critères la plus
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optimale. De plus, on peut noter que l’on s’éloigne ici toujours plus de la réalité
cognitive correspondant à l’activité résumante humaine, et que les informaticiens
semblent totalement l’oublier. L’apprentissage, ainsi que les méthodes numériques et
statistiques, resteront toujours limités et confrontés aux barrières de la langue puisqu’ils
ne peuvent rester qu’à la manipulation de valeurs reliées à des propriétés d’objets à la
surface des textes. Ils ne peuvent envisager à eux seuls la manipulation de structures
plus profondes, telles que les scripts, et la reconnaissance du rôle sémantique et
discursif sous-jacent des éléments de surface. Pourtant ces deux actions paraissent
désormais nécessaires pour faire évoluer qualitativement le domaine du résumé
automatique.
Pour terminer cette description des techniques numériques et statistiques, il faut
malgré tout reconnaître qu’elles sont bien plus généralisables aux diverses langues que
les autres techniques. En effet, il est bien moins coûteux d’entraîner un système par
apprentissage sur un corpus d’une nouvelle langue que de construire de nouvelles règles
linguistiques ou d’ajouter de nouvelles connaissances linguistiques dépendantes que
d’une seule langue. Pour des systèmes utilisant des vecteurs de fréquences par exemple,
l’application à différentes langues ne pose pas plus de problème car les fréquences sont
calculées à partir des formes graphiques (mots, N-gram, etc.). Dans la perspective
multilingue du résumé automatique 32 , les techniques statistiques sont clairement
avantageuses et c’est ce qui explique leur utilisation dans presque tous les systèmes
multilingues.

3.4. Les techniques linguistiques
Pour estimer la pertinence des informations dans un texte afin de construire le
résumé, les techniques linguistiques s’appuient quant à elles sur la présence des
marques linguistiques de surface (mots, groupe de mots, etc.), et particulièrement sur
certaines de leurs propriétés syntaxiques, sémantiques, discursives, etc.
Au sein des applications, l’utilisation de techniques linguistes se fait plutôt de
manière hybride conjointement avec l’emploi de techniques quantitatives et statistiques.

32

Description dans le chapitre 5 partie 2.
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Des systèmes employant uniquement ou quasi-uniquement des techniques linguistiques
sont rares. Par exemple, des systèmes par extraction multicritères comme ceux proposés
par H.P. Edmundson [Edmundson 1969], J. Kupiec [Kupiec et al. 1995] ou encore S.
Teufel [Teufel 1997] utilisent des connaissances linguistiques sous la forme
d’heuristiques. Effectivement, la présence dans une phrase de cue phrases, de termes
provenant du titre, et la localisation de la phrase dans le texte sont des critères
initialement linguistiques qui sont intégrés dans ces systèmes pour évaluer la pertinence
des phrases. Si ces systèmes par extraction exploitent des valeurs numériques issues de
manipulations quantitatives, ils intègrent bien toutefois des connaissances sur les textes
n’ayant à la base aucune valeur quantitative. Finalement, au sein des systèmes où il
existe cet aspect multicritère dans l’évaluation de la pertinence, des critères d’origine
linguistique sont très souvent utilisés. Malgré tout, il reste difficile de les considérer
comme des techniques réellement linguistiques.
Dans d’autres travaux, on trouve un emploi plus direct et plus important de
techniques et de connaissances linguistiques, mais toujours de manière complémentaire.
Ainsi, il existe de nombreux systèmes de résumé automatique qui emploient
conjointement au traitement principal des dictionnaires sémantiques lexicaux comme
WordNet pour effectuer des identifications de thèmes [Barsilay et Elhdad 1997], des
méthodes de parsing pour trouver notamment les groupes nominaux, [Barsilay et
Elhdad 1997] et pour reconstituer des structures discursives, des analyseurs
morphosyntaxiques et syntaxiques, des segmenteurs linguistiques, etc.
Par ailleurs d’autres travaux intègrent des techniques et des analyses linguistiques
comme éléments principaux du traitement, et cela notamment avec une plus grande
prise en compte de la structuration du texte. On peut faire référence par exemple aux
travaux de D. Marcu [Marcu 1997] qui exploitent la structure rhétorique du texte selon
la RST (Rhetorical Structure Theory, [Mann et Thompson 1988]). L’hypothèse
linguistique (de niveau rhétorique) étant que les nuclei de la RST semblent correspondre
aux éléments les plus pertinents du texte du fait d’une forte corrélation (empirique)
entre eux. Il utilise entre autres la présence de marqueurs à la surface du texte pour
reconstruire automatiquement les relations rhétoriques à l’intérieur du texte. On peut
également donner l’exemple des travaux de Ono [Ono et al. 1994] qui s’appliquent à
résumer des articles techniques et des éditoriaux en japonais. L’idée ici est que la
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connaissance de la structure rhétorique du texte peut fournir directement l’ordre
d’importance des phrases du texte.
Pour les travaux employant principalement des techniques linguistiques dans le
traitement principal, l’objectif est de repérer les segments les plus importants à partir de
connaissances linguistiques sur les textes (marques linguistiques, structures discursives,
etc.) sans essayer de faire appel à une quelconque forme d’évaluation quantitative de la
pertinence, où l’on mélange des critères de nature(s) diverse(s). Ce type de méthode qui
repose donc essentiellement sur des techniques linguistiques admettent souvent
l’hypothèse que certaines marques de surface (marqueurs) dans un contexte textuel bien
précis permettent d’affecter une valeur au segment (sémantique, rhétorique, etc.) qui les
contient (la phrase ou la proposition en général), et ainsi de connaître sa pertinence dans
le texte afin de l’extraire pour construire le résumé. Ces méthodes sont généralement
bien moins utilisées que les autres, surtout celles avec un emploi exclusif de techniques
linguistiques et non quantitatives. L’inconvénient majeur pour les informaticiens est la
difficulté de réaliser un traitement automatique du texte à partir des concepts
linguistiques qui doivent être employés, ainsi que la contrainte de devoir constituer des
connaissances et ressources linguistiques qui seront utilisées par le système.
L’avenir des techniques positionnant leurs principaux traitements au niveau
discursif semble prometteur pour faire avancer qualitativement les systèmes, que ceuxci soient par extraction ou par compréhension. Effectivement, les opérations de mise en
texte dirigées par une stratégie discursive laissent des traces particulières dans les textes
qui peuvent être exploitées automatiquement. Ces traces sont des marques qui indiquent
aux lecteurs le rôle textuel joué par certains segments textuels, et de plus elles aident
aussi celui-ci à reconstruire convenablement la représentation discursive, action
fondamentale dans la compréhension. Par les informations discursives qu’elles
fournissent à propos de certains segments ou structures qui les contiennent, ces marques
sont ainsi de très bons indicateurs pour déterminer la pertinence de ceux-ci. Ces
marques sont relativement fiables malgré des phénomènes de polysémie qu’il faut
parfois traiter localement, mais surtout elles peuvent apparaître, pour certaines, comme
étant indépendantes des domaines traitées dans les textes, ce qui est un atout
considérable par rapport à d’autres méthodes (comme celles employant des ontologies,
ou des scripts tous rattachés à des domaines particuliers). Pour ce qui est des approches
par compréhension, elles sont d’une aide considérable pour la construction de la
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représentation du texte, ce qui justifie encore leur utilisation. L’exploitation de marques
discursives et de la structuration discursive engage au préalable un travail d’analyse
linguistique des textes. Nous parlerons beaucoup plus en détails dans le prochain
chapitre de l’intérêt de l’approche discursive dans le résumé automatique (mais aussi
plus généralement dans la fouille textuelle et la recherche d’information), car c’est
celle-ci que nous adoptons dans ce présent travail.

3.5. Quelques applications logicielles pour le français
Nous allons décrire ici brièvement les principales applications logicielles actuelles
offrant une fonctionnalité de résumé automatique sur les textes en français, et qui nous
paraissent aussi les plus opérationnelles d’un point de vue informatique puisqu’elles
proviennent de produits commerciaux. Nous les énumérons également dans le tableau 1
ci-dessous avec d’autres travaux, plutôt universitaires, portant sur le résumé
automatique en français, dont nous avons déjà dit quelques mots plus haut dans ce
chapitre. Cela permettra de donner une idée de l’offre actuelle de la part des logiciels
professionnels. Nous pouvons déjà remarquer dans le tableau 1 une très nette
dominance des approches par extraction dans les applications actuelles, et plus
particulièrement pour les applications professionnelles, qui n’emploient que cette
approche. L’utilisation de statistiques avec apprentissage sur corpus est également très
élevée dans les techniques employées. Cela reflète ce que nous avons précédemment dit
sur la plus grande souplesse des systèmes par extraction, notamment avec l’emploi de
techniques numériques et statistiques plus faciles à élaborer concrètement, et
fonctionnant sur un large type de textes. Le lecteur peut par ailleurs consulter l’annexe 3
afin de comparer des résumés produits par certaines des applications présentées
(AutoSummarize, Copernic Summarizer, SubjectSearchSummarizer).
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Nom
AutoSummarize
(Office)

Entreprise /
Université
Microsoft
(USA)

Approche

Technique(s)
principale(s)
Fréquences des
termes
essentiellement

Langue(s)

Extraction de
phrases

Copernic
Summarizer

Copernic
(Canada)

Extraction de
phrases

Statistiques avec
apprentissage +
mots et
expressions
saillantes

Français,
anglais,
allemand

Tous

Pertinence
Summarizer
[Lehmam et
Bouvet 2003]

Pertinence
(France)

Extraction de
phrases

Fréquences des
termes + mots et
expressions
saillantes
(apprentissage ?)

Français,
anglais,
coréen, etc.

Tous

SSSummarizer

Kryloff
technologies
(USA)

Extraction de
phrases

Statistiques avec
apprentissage

Français avec
30 langues au
total

Tous

SweSum

(Suède)

Extraction de
phrases

Statistiques avec
apprentissage

Français,
anglais,
suédois, etc.

Pages
html

LIA [Boudin et
al. 2007]

Université
d’Avignon

Extraction de
phrases

Optimisation de
la fusion de
différentes
techniques
d’extraction

Anglais,
français ?

Tous

NEO-CORTEX
[Boudin et
Torres-Moreno
2007]

Université
d’Avignon

Extraction de
phrases ;
multidocuments

-

Français,
espagnol

Tous

[Yousfi-Monod
et Prince 2006]

Université de
Montpellier 2

Compression de
textes

Règles pour
l’élagage de
l’arbre
syntaxique des
phrases

Français

Textes
narratifs

Français,
anglais, etc.

Type de
textes
Tous

Tableau 1 : Liste des applications de résumé automatique pour le français

3.5.1. Autosummarize
La fonctionnalité AutoSummarize est proposée dans le logiciel de traitement de
textes Word de la suite Office conçue par l’entreprise Microsoft. Cette fonctionnalité
permet pour un document Word, soit de le résumer en générant son résumé dans un
document à part ou en l’intégrant au début du document d’origine, soit de surligner les
phrases considérées comme pertinente dans le document même. L’utilisateur peut
paramétrer le taux de compression ou de phrases à surligner relativement à la taille du
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document. Il semble qu’AutoSummarize emploie essentiellement des méthodes
statistiques pour évaluer la pertinence des phrases à extraire ou à surligner. La présence
de termes fréquents dans une phrase paraît être le critère principal d’estimation de sa
pertinence. AutoSummarize fournit à l’utilisateur une application simple d’emploi et
intégrée dans un logiciel très utilisé. Cependant la qualité de ses résultats est
globalement pas très bonne, comme le montrera notre évaluation dans le chapitre 5, ce
qui rend cette fonctionnalité par conséquent peu utile pour les utilisateurs. Enfin,
AutoSummarize s’exécute sur un très grand nombre de langues (toutes celles que Word
semble pouvoir traiter).
D’un point de vue technique, la dernière version d’AutoSummarize (2007)
correspond à une méthode de la classe document (dont le document courant est un
objet) qui est rattachée au Framework .NET 3.5. (la précédente 2005 était rattachée au
Framework .NET 2.0). Toutefois il ne semble pas y avoir eu de modifications
essentielles mais seulement une intégration au nouveau Framework. Nous donnons la
syntaxe

décrivant

cette

méthode

dans

le

langage

C# (extrait

de

http://msdn2.microsoft.com):

public Range AutoSummarize(
ref Object Length,
ref Object Mode,
ref Object UpdateProperties
)

Le paramètre Length correspond au taux de compression en pourcentage. Le
paramètre Mode décrit le mode d’affichage du résumé (document externe, surlignement,
etc.). Enfin le paramètre UpdateProperties, s’il est mis à la valeur true, met à jour les
zones Mot-clé et Commentaires décrivant le contenu du texte dans la boîte de dialogue
Properties. Illustrons cela en donnant un exemple pratique de code C# employant cette
méthode (extrait de http://msdn2.microsoft.com) :

74

Chapitre 2 : Le résumé automatique de textes

private Word.Range DocumentAddSummary()
{
object length = 30;
object mode = Word.WdSummaryMode.wdSummaryModeCreateNew;
object updateProperties = true;
return this.AutoSummarize(ref length, ref mode, ref
updateProperties);
}

Cet exemple produit dans un nouveau document le résumé du document d’origine à un
taux de compression de 30%, et en mettant à jour les zones Mot-clé et Commentaires.

3.5.2. Copernic Summarizer
Le logiciel de résumé automatique Copernic Summarizer a été développé par
l’entreprise canadienne Copernic Inc., connue avant pour son célèbre méta-moteur de
recherche sur le Web (http://find.copernic.com/copernic.html), et maintenant pour la
qualité de son moteur de recherche sur les données d’une machine Copernic Desktop
Search. La dernière version 2.1 (disponible depuis 2005) traite le français, l’anglais et
l’allemand, et fonctionne sur tous les systèmes Windows (excepté Vista pour le
moment). Il peut s’employer dans une interface simple d’utilisation où l’on place le
texte à traiter (image 1 ci-dessous), mais il peut aussi s’intégrer dans le logiciel Word et
donc s’exécuter à la place d’AutoSummarize.
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Image 1 : Interface de Copernic Summarizer, ©Copernic

D’après l’éditeur de Copernic Summarizer, les techniques utilisées sont de nature
statistique et linguistique. L’extraction des concepts clés d’un document, ceux-ci étant
fournis par l’application en complément du résumé, semble se faire avec l’emploi de
méthodes fréquentielles, tandis que la construction du résumé avec l’estimation de la
pertinence des phrases utilise, en plus des concepts clés, des marques de surface,
comme des cues phrases, ainsi que la position textuelle très certainement33.

3.5.3. Pertinence Summarizer
Le logiciel Pertinence Summarizer a été développé par l’entreprise Pertinence,
fondée par A. Lehmam à la suite de ces premiers travaux dans le domaine du résumé
automatique [Lehmam 1995]. Il fonctionne sur quatorze langues dont dix européennes
(français, anglais, allemand, etc.), trois asiatiques (coréen, chinois et japonais), ainsi que

33

Cela ressort également de ce que nous avons pu observer dans la première évaluation faite dans le

chapitre 5.
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l’arabe. Pertinence Summarizer a été conçu avec la technologie JAVA, ce qui rend
facile sa portabilité, et il peut être installé sur des machines fonctionnant à partir de
Windows (exceptée Vista), Unix et Linux. Deux versions sont proposées : l’une monoposte, l’autre serveur. Enfin une API JAVA et une API Web Service sont disponibles
également pour intégrer ces fonctionnalités de résumé automatique dans une
application.
Techniquement et selon les concepteurs de l’application (voir aussi la figure 4), la
pertinence des phrases pour la construction d’un résumé est estimée principalement à
travers une analyse du texte qui consiste à repérer des marqueurs linguistiques à la
surface indiquant l’importance des phrases. Les marqueurs sont soit généraux, soit
spécialisés (c’est-à-dire rattachés à des domaines). L’estimation de la pertinence des
phrases peut aussi être complétée par des mots-clés rentrés par l’utilisateur ou encore
par des termes provenant de bases terminologiques intégrées à l’application de résumé
automatique (médecine, chimie, télécom, finance, presse et droit). Enfin, l’application
intègre des fonctionnalités permettant certains traitements liés à l’amélioration de la
cohérence et à la traduction automatique.

Figure 4 : Pertinence Summarizer, ©Pertinence
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Pertinence Summarizer offre actuellement, selon nous, une des meilleures offres
commerciales de logiciels de résumé automatique sur le français, avec le logiciel
Copernic Summarizer. Toutefois, s’il peut traiter un nombre de langues assez large, ses
qualités multilingues sont dans certains cas assez mauvaises (voir les travaux de [Kang
2004] sur une évaluation de Pertinence Summarizer pour le coréen). De plus, il semble
mélanger aussi différentes heuristiques (statistiques ?) qui fournissent, certaines fois,
des sorties difficilement lisibles. Ses principaux avantages résident dans l’affichage de
la graduation de la pertinence des phrases (qui n’est évidemment intéressante que si elle
est bien faite), et dans l’utilisation de bases terminologiques rattachées à des domaines
particuliers.

3.5.4. SubjectSearchSummarizer
L’application de résumé automatique SubjetSearchSummarizer (version 4.0 pour
la dernière) a été développée par l’entreprise américaine Kryloff technologies. Elle
fonctionne sur toutes les plates-formes Windows (jusqu’à Vista), et propose la
production de trois types de résumés possibles. SubjectSearchSummarizer offre une
interface simple et légère (image 2), qui peut sélectionner par défaut tous les documents
textuels ouverts les plus courants (.doc, .txt, etc.) afin de les traiter. L’application peut
traiter un grand nombre de langues (plus de 30 langues), et elle donne aussi une
traduction automatique directe des résumés dans une autre langue, avec 18 paires de
traduction possibles (grâce à l’utilisation de composants de traduction automatique en
ligne comme ceux de Google).
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Image 2 : SubjectSearchSummarizer, ©Kryloff technologies

Aucune description des techniques employées par SubjectSearchSummarizer n’est
disponible, toutefois de nombreux indices nous font dire que l’approche adoptée repose
en grande partie sur l’extraction, à partir de techniques statistiques, des principaux
concepts contenus dans le document pour s’en servir ensuite comme critère de
pertinence pour évaluer les phrases 34 . Dans le cadre du français et des outils
commerciaux disponibles, SubjectSearchSummarizer nous semble enfin globalement
moins performant que Copernic Summarizer ou Pertinence Summarizer35. Il ne dispose
pas, selon nous, de critères d’évaluation et de stratégie résumante assez fins, et malgré
le nombre de langues qu’il peut traiter ses capacités multilingues sont relativement
médiocres.

34

Ce constat ressort de l’utilisation de SubjectSearchSummarizer lors de notre première évaluation

effectuée dans le chapitre 5.
35

Cf. la première évaluation du chapitre 5 pour des textes scientifiques.
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4. Applications dérivées ou complémentaires

4.1. Présentation
A la suite du résumé automatique classique, qui s’applique sur un seul document
en n’en considérant que le contenu textuel, deux nouvelles branches d’applications sont
apparues depuis plusieurs années et correspondent au résumé automatique
multidocument et au résumé automatique multimédia. La prise en compte dans le
traitement de plusieurs documents et aussi d’autres types de données que le texte est
devenue capitale. Cette évolution vers ces deux types d’application va tout à fait dans le
courant actuel de la recherche d’informations, qui a à faire face avec le Web à une
profusion de documents en tout genre et dont le contenu est très hétérogène (texte,
images, diagrammes, vidéo, etc.). Comme nous le verrons pour le résumé multimédia,
ceci va aussi dans le sens d’un développement de l’ergonomie des applications, où
effectivement elles s’orientent de plus en plus vers l’utilisateur, en traitant tous les
média possibles pour lui fournir de l’information. Dans le cas du résumé automatique
multimédia, le texte n’est ainsi plus l’unique contenu traité et constituant le résumé, il
n’est qu’un format d’informations parmi d’autres aussi important comme les
diagrammes, images, etc. Nous donnerons en premier un bref aperçu du résumé
automatique multidocument puis en second du résumé automatique multimédia et de
l’interfaçage entre le résumé et l’utilisateur. Enfin, nous traiterons en dernier de la
compression de textes, domaine un peu à part, et qui selon nous s’éloigne plutôt du
résumé automatique, mais qui peut tout de même être complémentaire.

4.2. Le résumé automatique multidocument
L’évolution du résumé automatique à des applications plus larges conduit
maintenant à vouloir résumer plusieurs documents dans un même processus de
traitement : c’est ce qu’on appelle le résumé multidocument. Certains traitements dans
la construction du résumé restent les mêmes que dans le cas du résumé automatique sur
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un simple document, toutefois de nouveaux traitements deviennent nécessaires en raison
de nouvelles difficultés à gérer.
Le résumé automatique multidocument a pour objectif de s’appliquer sur un
ensemble de documents reliés les uns aux autres, par exemple par un même sujet. Le
résumé à construire doit pouvoir contenir les informations les plus pertinentes contenues
parmi tous les textes. Si les textes sont liés par un sujet commun, il risque d’y avoir
alors de nombreuses informations communes, et le résumé construit doit alors éviter
toutes formes de redondance d’informations. Ceci est déjà un premier obstacle
technique considérable puisque une même information pertinente dans plusieurs textes
peut prendre des formes d’expression très différentes. De plus, dans le cas d’un
ensemble d’articles de presse portant sur un même évènement, une information
pertinente renvoyant à cet événement dans chaque texte peut varier considérablement
par rapport au temps. Par exemple, dans le cas d’une élection, les informations
contenues dans les articles les plus distants temporellement de l’événement principal qui
est décrit sont les plus fiables par rapport aux résultats qui y sont donnés puisque
effectivement les informations deviennent de mieux en mieux déterminées. Quand le
résumé multidocument porte sur différentes interprétations se déroulant dans le temps à
propos d’un même événement, cette prise en compte de la temporalité devient
nécessaire. Dans d’autres cas, différents paramètres doivent être retenus, comme par
exemple la fiabilité plus importante des informations provenant de certaines sources de
textes par rapport à d’autres. Des informations pertinentes peuvent être redondantes
dans l’ensemble des textes à traiter, mais elles peuvent également varier quant à leur
fiabilité d’un texte à un autre et cela suivant différents critères à retenir, notamment par
rapport au type de texte ou au domaine traité à l’intérieur.
Une méthode de résumé automatique multidocument performante doit aussi être
capable de fonctionner quel que soit le nombre de documents qu’on lui soumet. Ce
point n’est pas évident puisqu’il n’est pas toujours facile de vérifier qu’une méthode
s’exécutant correctement sur deux ou trois documents fonctionne encore bien sur 10, 20
ou même 100 documents. Dans le cas d’un ensemble important de documents à
résumer, le taux de compression devient alors très faible avec des valeurs pouvant être
très facilement inférieur à 1% tandis que pour un seul document les taux varient
généralement entre 5 et 25%. Cela montre bien qu’il faut disposer de méthode capable
de discriminer de manière très efficace les informations les plus pertinentes des autres
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dans un ensemble de textes, et bien plus que dans le résumé automatique d’un seul
document.
Finalement, quand l’utilisateur obtient le résumé d’un ensemble de textes, il n’est
pas toujours facile pour lui de retourner aux textes originaux, notamment s’il y en a
beaucoup. Les interfaces sont pour cela très importantes dans l’affichage d’un résumé
mutidocument puisqu’elles doivent aider le lecteur à gérer convenablement la
navigation entre les différents documents et le résumé si cela lui est nécessaire.
Pour ce qui est des différentes approches dans le résumé automatique
multidocument, on retrouve la répartition entre approches par analyse de surface et
approches par analyse en profondeur. Les approches par analyse de surface traitent
généralement la redondance d’informations à partir du recouvrement de vocabulaires et
de concepts. Les approches par analyse en profondeur gèrent quant à elle la redondance
d’informations avec l’aide d’analyses syntaxiques [McKeown et al. 2001] ou
sémantiques, ou bien encore par la comparaison de templates instanciés à partir du
contenu des textes et pouvant contenir les mêmes informations issues de différents
documents [McKeown et Radev 1995].

4.3. L’interfaçage résumé / utilisateur et le résumé automatique
multimédia
Désormais, les moyens informatiques mis à disposition du résumé automatique se
sont considérablement développés et ne sont plus soumis aux contraintes de temps de
calculs, d’espace mémoire, d’affichage graphique, etc. comme cela pouvait l’être jusque
dans les années 1980. L’interface graphique et l’ergonomie des applications
informatiques sont devenues très importantes, en particulier dans le résumé
automatique. En effet, ces deux éléments contribuent considérablement à un meilleur
accès à l’information pertinente ressortant d’un ou plusieurs documents pour un
utilisateur du système, qui pourra alors l’exploiter de manière optimisée.
En complément du résumé automatique, on s’oriente, selon certains travaux, vers
le développement d’une navigation textuelle à l’intérieur d’un ou plusieurs documents,
où l’on fait parcourir à l’utilisateur les informations les plus pertinentes dans ceux-ci
(voir [Minel 2007]). Le lecteur peut alors à tout moment situer l’information dans le
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contexte textuel alentour qui est à sa disposition dans l’interface, ce qui n’est pas
facilement le cas dans le résumé. Cette approche est en somme une sorte d’alternative
au résumé automatique, puisque son objectif est de pouvoir répondre au même besoin
mais d’une manière différente, et, semble-t-il, plus simple. Toutefois, même si cette
approche semble très intéressante, elle ne remplace pas vraiment selon nous le résumé,
qui doit posséder un rôle plus synthétique et plus autonome vis-à-vis du contenu du
texte source.
Nous verrons également plus loin que nous proposons la construction de ce que
nous appelons des fiches de synthèse (voir image 3 ci-dessous et aussi le chapitre 6) qui
permettent de parcourir des segments textuels appartenant à des catégories discursives
précises d’un ou plusieurs textes, et qui peuvent guider le lecteur vers ses besoins
particuliers. Le lecteur peut parcourir dans plusieurs textes scientifiques les hypothèses
qui y sont émises ou rapportées, et ainsi les mettre lui-même toutes en relation, à travers
ce qui lui est donné dans la fiche de synthèse (auteur, date, etc.).

Image 3 : Exemple de fiche de synthèse multidocument

La diversité des modes de présentation des informations (textes, diagrammes,
images, vidéos, sons, etc.) et des supports où elles apparaissent (écrans d’ordinateur,
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PDA, téléphones portables, etc.) implique l’étude et la conception de nouveaux
systèmes de résumé pouvant traiter cette variété d’informations hétérogènes, et surtout
pouvant présenter de manière adéquate celles-ci en sortie. L’interactivité des systèmes
est également de plus en plus étudiée entre l’interface et l’utilisateur. Effectivement, les
moyens modernes de l’informatique permettent de traiter plus aisément les données
multimédia des documents, et aussi de plus se concentrer sur les aspects ergonomiques
pour présenter les résultats, ce qui était moins le cas autrefois, où seules des données
textuelles étaient traitées et présentées.
On trouve en conséquence des applications de résumé automatique qui
s’appliquent maintenant à d’autres médias tels que les vidéos ou le son. Evidemment,
les traitements sont très différents mais l’objectif reste le même : fournir des
informations suffisantes à propos d’une vidéo ou d’une musique pour savoir si l’on doit
consulter ou non l’original. Dans le cas d’une vidéo, l’idée est de ne retenir que les
scènes les plus importantes, ceci pouvant être déterminé par rapport à des besoins
préalables. Oh et Hua [Oh et Hua 2000] proposent un telle méthode pour le résumé de
vidéos à partir de l’analyse du contenu visuel de celles-ci, voir également [Gong et Liu
2003], [Bin Yu et al. 2003] et [He et al. 1999]. Pour le résumé de bandes sonores non
verbales, les techniques de résumé automatique s’inspirent essentiellement de celles
issues du traitement du signal. L’idée est de trouver un ou des moments qui reflètent le
mieux la structure générale de la bande sonore (ce peut être un opéra, un morceau de
musique classique, etc.), voir [Peeters et al. 2002] et [Logan et Chu 2000]. Un autre
champ d’application nouveau porte sur le résumé de contenu audio du type dialogue.
Effectivement, il existe maintenant des bases qui contiennent de très grandes quantités
de contenus audio provenant des radios, de discours politiques enregistrés, etc. Le
principe est ici de réduire le temps d’écoute de ces dialogues en ne retenant que
l’essentiel, voir pour un exemple de travaux sur ce sujet [Fabre et al. 2006]. Enfin, on
trouve également des systèmes qui permettent de résumer dans un processus commun
des documents contenant plusieurs formats d’informations (textes, vidéos, sons, etc.).
Globalement, le principe n’est pas de résumer séparément chaque format d’informations
avec les méthodes qui conviennent mais plutôt de prendre en compte tous les formats
dans un même traitement. Ce sont donc des traitements plus génériques qui ne rentrent
pas réellement dans le contenu informatif décrit par chaque format. Dans [Laborie et al.
2007], le principe est de construire un graphe qui mette en relation tous les objets
multimédias contenus dans le document (vidéos, textes et images), en considérant en
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particulier une dimension temporelle entre eux (ils utilisent l’algèbre d’Allen qui
travaille sur les relations entre intervalles temporelles, [Allen 1983]). A chaque objet
multimédia du document est affectée une valeur correspondant à son degré de
pertinence dans le document, ce qui permet ensuite de désigner à partir d’un algorithme
les meilleurs objets pour la construction du résumé.

4.4. La compression de textes
Le domaine de recherche portant sur la compression de textes consiste en
l’élagage dans les phrases de certaines parties auxiliaires qui, par leur effacement,
n’enlèvent pas l’information première véhiculée par la phrase et n’altèrent pas la
cohérence grammaticale. Appliqué sur un texte, ce traitement effectue bien une
compression, en réduisant la taille de celui-ci. Toutefois, ceci ne s’apparente pas tout à
fait au résumé automatique puisque la compression ne retient que les éléments qui sont
pertinents au sein de la phrase et non au sein du texte. La pertinence des éléments dans
une phrase s’évalue alors suivant de nombreux critères comme la fonction syntaxique
qu’ils effectuent, le rôle rhétorique qu’ils jouent selon la RST (nucleï ou satellites), etc.
Parmi ces différents critères de pertinence, il n’y a pas réellement de prise en compte du
texte lui-même : on cherche une pertinence locale et non pas globale comme dans le
résumé automatique. Toutefois, l’intérêt de la compression de textes est apparu comme
un post-traitement à la suite de la construction automatique de résumés. Effectivement,
il peut devenir intéressant de vouloir encore réduire la taille d’un résumé obtenu,
d’autant plus que la compression n’altèrera pas par son traitement les informations
pertinentes qui ont été retenues par le processus résumant. Ceci peut paraître encore
plus profitable dans le cadre des résumés produits par extraction, puisque ceux-ci
peuvent contenir des phrases qui ne sont pertinentes que sur l’une de leur partie. La
compression ajoute une analyse de la pertinence interne à la phrase que l’extraction
n’effectuait pas. Dans le cas des résumés qui sont produits par génération, ceux-ci sont
moins affectés par ce type de traitement intra-phrastique. Ainsi, dans ce rôle de posttraitement à la suite du processus résumant mais aussi d’autres traitements, la
compression de textes offre des perspectives utiles. La compression de textes a
également l’avantage d’être relativement autonome du résumé automatique du point de
vue des techniques employées, car elles sont plutôt ancrées dans l’analyse
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morphosyntaxique et syntaxique. Ceci permet alors à ce domaine d’avancer
distinctement et aussi d’exploiter de nouveaux champs potentiellement intéressants au
delà de la compression de textes.
Donnons en exemple les travaux de K. Knight et D. Marcu dans [Knight et Marcu
2002] qui ont pour objectif de répondre à deux tâches différentes : produire par
compression des résumés grammaticalement cohérents, et devant contenir les
informations les plus pertinentes. Pour cela, ils proposent un modèle probabiliste
reposant sur la notion de canal bruiteur et un modèle de décision travaillant à partir de
règles. Dans les deux cas, ils emploient l’analyseur Collins [Collins 1997] pour
construire les arbres syntaxiques de chaque phrase. Le premier modèle consiste à
éliminer le bruit des phrases, c’est-à-dire des informations supplémentaires qui se sont
ajoutées au « noyau » de la phrase contenant l’information pertinente que l’auteur a
voulu initialement exprimer. Des probabilités sont ainsi affectées à chaque phrase
suivant la qualité de leur compression. Le système a pour cela été préalablement
entraîné sur un corpus textes/résumés. Pour le modèle de décision, celui-ci consiste en
la réduction des arbres syntaxiques fournis par l’analyseur Collins à partir de règles de
manipulation d’arbres créés par apprentissage. L’idée est de garder les meilleurs
constituants d’une phrase à partir de leur nature et de leur position syntaxique.
En France, regardons les travaux récents de M. Yousfi-Monod et V. Prince
[Yousfi-Monod et Prince 2006] du LIRMM à Montpellier. Ceux-ci résident en
l’élimination des composants peu pertinents de la phrase en fonction de leur rôle
syntaxique, celui-ci étant déterminé par l’analyseur SYGFRAN [Chauché 1984] retenu
dans leur travail. L’hypothèse adoptée est que la fonction syntaxique et la position dans
l’arbre syntaxique d’un constituant de la phrase sont révélatrices de sa pertinence au
sein de celle-ci. Ce travail repose sur un ensemble de règles construites manuellement à
partir d’un modèle linguistique, à la différence de travaux où les règles sont générées
par apprentissage.
Pour terminer, nous remarquons que l’inconvénient majeur de ce domaine reste
qu’une très grande partie des travaux reposent sur une analyse syntaxique, or il n’existe
pas encore de nos jours d’analyseurs syntaxiques assez fiables malgré les nombreux
travaux portant sur ce sujet.
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5. Historique des recherches au laboratoire LaLIC

5.1. Travaux précédents : SERAPHIN, SAPHIR et CONTEXTO
5.1.1. Le système SERAPHIN (1994)
Le laboratoire LaLIC de l’université ParisIV-Sorbonne a acquis depuis plus d’une
dizaine d’années une expérience dans le domaine du résumé automatique de textes. La
réalisation de plusieurs projets, tels que SERAPHIN, SAFIR et ContextO, a participé en
France et dans le monde francophone36 à la réflexion et à la mise en place d’applications
concrètes dans ce domaine depuis les années 90. Par ailleurs, ces projets se sont
également développés à la suite d’une demande provenant de l’entreprise EDF qui fut
par conséquent partenaire de ceux-ci.
Le système SERAPHIN (Système Expert de Repérage Automatique des Phrases
Importantes d’un texte et de leur Normalisation) [Leroux 1994] [Berri, 1995] était la
première application de résumé automatique du laboratoire, et il s’insérait dans le cadre
de l’approche par extraction avec analyse de surface. SERAPHIN consistait en
l’extraction des phrases les plus importantes à partir de la méthode d’exploration
contextuelle ([Desclés 2006], [Desclés et Minel 2005], [Desclés et al. 1997] et [Desclés
1997]). Il a été élaboré pour réponde à un besoin de la compagnie énergétique française
EDF dans le cadre du traitement de documents textuels. SERAPHIN permettait de
fournir au département GRETS 37 d’EDF, composé entre autres de sociologues, des
résumés produits automatiquement afin de donner un aperçu du contenu des textes que
ces personnes du département devaient consulter dans le cadre de la veille
technologique. Dès SERAPHIN, les principaux points qui caractérisent l’approche
adoptée par le laboratoire LaLIC en terme de résumé automatique étaient retenus dans
le système :

36

Conjointement à d’autres travaux comme ceux de [Lehmann 1995] au LORIA de Nancy avec le projet

RAFI, de [Masson 1998] au LIMSI de l’université d’Orsay ou de [Saggion 2000] au Canada à l’université
de Montréal.
37

Département d’enquêtes d’opinions sur des domaines d’intérêts de l’entreprise

(nucléaires,

environnement, etc.).
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•

indépendance par rapport aux domaines ;

•

indépendance par rapport aux genres et aux styles ;

•

pas d’utilisation de terminologies (entités nommées, dictionnaires, etc.) ;

•

estimation de la pertinence des phrases sur le principal critère de présence de
certains marqueurs linguistiques que l’on décompose en indicateurs et en indices
(selon la méthode d’exploration contextuelle) ;

•

utilisation de certaines catégories pour désigner les phrases contenant les
marqueurs

(thématique,

soulignement,

récapitulation,

argumentation,

questionnement, hypothèse, objectif, etc.) ;
•

prise en compte également dans l’estimation de la pertinence de la structure
textuelle, que l’on fait apparaître dans SERAPHIN à l’aide de balises
SGML sous la forme d’une représentation objet du texte ;

•

prise en compte aussi dans l’estimation de la pertinence de la présence d’unités
lexicales (termes candidats) contenues dans les titres et que l’on extrait ;

•

hiérarchisation des phrases suivant la catégorie à laquelle elles sont rattachées
(les énoncés thématiques sont prioritaires par rapport aux hypothèses) ;

•

sélection des phrases pour le résumé à partir du haut de la hiérarchie ;

•

restructuration finale du résumé en réalignant les phrases extraites et en gardant
les phrases qui sont liées par des liens transphrastiques à des phrases
sélectionnées.
Pour récapituler tout cela, nous donnons dans la figure ci-dessous la chaîne de

traitement effectuée par SERAPHIN sur un texte.
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1. Sélection d’un texte pour SERAPHIN

2. Extraction des candidats-termes des titres

3. Tokénisation, segmentation et recherche des marqueurs

4. Construction de la représentation objet

5. Attribution des annotations sur les phrases du texte

6. Sélection des phrases importantes du texte

7. Construction du résumé
Figure 5 : Chaîne de traitements principale dans SERAPHIN

Le système SERAPHIN s’inscrivait dans un emploi exclusif de techniques
linguistiques avec analyse de surface, sans utilisation de statistiques, ou encore
d’apprentissages sur corpus. Toutefois, il ne proposait qu’un seul type de stratégie et ne
pouvait donc offrir qu’un seul type de résumé par texte, en permettant une version
longue (40% du texte initial) ou courte (20% du texte initial).

5.1.2. Le système SAPHIR (1996)
A la suite de SERAPHIN, un nouveau système a été proposé : SAPHIR [Berri et
al. 1996] [Berri et Cartier 1996]. Celui-ci était principalement dédié au filtrage
sémantique de textes et il était également réalisé en collaboration avec l’entreprise EDF.
Le résumé automatique était l’une des fonctionnalités proposées par le système mais il
n’était pas principalement dédié à celle-ci. De manière générale, le système SAPHIR
reprenait tous les points que nous avons exposés plus haut et qui caractérisent
l’approche adoptée dans SERAPHIN. L’annotation par application de la méthode
d’exploration contextuelle sur le texte reste toujours au cœur du traitement. Cependant,
la dénomination des annotations se précise un peu mieux en proposant les principales
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catégories suivantes : annonce thématique, récapitulation thématique, conclusion
globale, énoncé définitoire, argumentation causale et argumentation par la cause.
Les nouveaux éléments proposés par le système SAPHIR sont le profil de filtrage
et la stratégie de sélection. Le profil de filtrage permet à l’utilisateur de déterminer
l’importance de toutes les annotations. Il peut choisir un profil de filtrage qui favorise
par exemple les énoncés définitoires. La stratégie de sélection, elle, définit l’ordre de
sélection des phrases annotées. Par conséquent, le système peut effectuer plusieurs
stratégies de sélection pour un même texte, favorisant pour certaines des catégories
d’annotations plus que d’autres. Plusieurs stratégies étaient donc offertes dans le
système, et il permettait tout à fait l’ajout de nouvelles stratégies puisqu’il n’était pas
construit autour d’une seule.

5.1.3. Le système CONTEXTO (2002)
Le système CONTEXTO [Crispino 2003], de même que SAPHIR, avait pour
premier objectif le filtrage sémantique de textes à travers l’annotation automatique.
CONTEXTO correspondait à l’implémentation de la plate-forme FILTEXT d’ingénierie
linguistique qui proposait un cadre d’application de connaissances linguistes pour tout
type de tâche travaillant sur les textes. FILTEXT était composée de trois principaux
composants [Crispino 2003] :
•

un système de gestion de connaissances linguistiques

•

un moteur d’exploration contextuelle

•

un ensemble d’agents
La méthode d’exploration contextuelle restait toujours au centre du système avec

sa mise en œuvre dans l’annotation sémantique automatique. La tâche de résumé
automatique du système CONTEXTO [Minel et Desclés 2000] consistait toujours en
l’extraction des phrases les plus pertinentes en fonction d’une stratégie de filtrage pour
résumer. Du point de vue technique, le système était conçu en langage JAVA et prenait
en compte la technologie XML, notamment dans le cadre du balisage physique des
textes mais aussi dans l’annotation sémantique. Malgré l’utilisation de technologies
informatiques plus récentes, le système possédait quelques inconvénients comme la
taille limitée des documents qu’il pouvait traiter. Deux évaluations internes par rapport
aux résumés produits [Goulet 2003] et aux ressources utilisées [Blais 2004] ont montré
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certains défauts, ce qui a amené par la suite au développement du système d’annotation
actuel EXCOM. Malgré tout, il faut noter que de nouvelles réflexions ont été ajoutées et
prises en compte dans le système CONTEXTO comparativement aux deux précédents.
Enumérons ainsi les principaux changements qui ont été effectués dans CONTEXTO :
•

une meilleure prise en compte de l’importance de l’interface (problème
ergonomique) dans l’affichage des résultats et plus particulièrement dans la
navigation entre le résumé et le texte source ;

•

une possibilité d’intervention accrue de l’utilisateur sur le traitement effectué par
le système ;

•

la possibilité d’exploiter d’autres types de traitements que ceux utilisant la
linguistique tels que les traitements statistiques ;

•

la possibilité pour les linguistes d’écrire leurs règles d’annotation par
exploration contextuelle dans un langage formel LangText (figure 6) fortement
déclaratif et que le système pourrait interpréter par la suite automatiquement38 ;

•

l’utilisation d’une base de données stockant les marqueurs linguistiques et leur
propriétés (type de marqueurs : indicateur ou indice ; classe sémantique ; tâche) ;

•

l’implémentation d’un segmenteur SEGATEX permettant de décomposer
automatiquement à partir de règles heuristiques le texte en phrases, paragraphes
et titres, d’après les travaux de G. Mourad [Mourad 1999] [Mourad 2001].

38

Toutefois l’interprétation automatique du langage LangText n’a jamais été implémentée dans

CONTEXTO.
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Figure 6 : Exemple de règles écrite sous LangText [Crispino 2003]

Nous reprenons dans la figure 7 ci-dessous l’architecture générale du système
CONTEXTO afin de donner un aperçu global :

Figure 7 : Architecture de CONTEXTO [Crispino 2003]
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5.2. La phase actuelle : EXCOM (2005)
Actuellement, les travaux portant sur le résumé automatique sont associés à la
nouvelle plate-forme basée sur le système EXCOM (EXploration COntextuelle
Multilingue [Djioua et al., 2006]) qui a pour objectif principal l’annotation sémantique
automatique de textes, notamment dans plusieurs langues (nous présenterons EXCOM
plus en détails dans le prochain chapitre, aussi n’en parlerons-nous ici que très
brièvement afin de montrer la continuité du système). Comme pour les systèmes
précédents, EXCOM repose toujours sur la méthode d’exploration contextuelle dans le
cadre de l’annotation sémantique automatique. Cependant, certains points nouveaux ont
été abordés comme :
•

la possibilité d’écrire les règles directement dans le système d’une manière plus
déclarative, sous format XML, ce qui en facilite l’accès aux linguistes dans
l’écriture de celles-ci ;

•

des possibilités nouvelles dans la syntaxe des règles avec entre autres de
nouvelles fonctionnalités ;

•

une utilisation massive des technologies XML, XSLT et XPATH tout au long de
la chaîne de traitements dans l’annotation sémantique ;

•

une prise en charge de tous les formats de caractères pour pouvoir traiter des
langues à écritures différentes (par exemple actuellement le coréen, le chinois et
l’arabe) ;

•

une importance accrue de la notion de carte sémantique, qui organise les
concepts et les relations présentes dans les textes, conçue maintenant comme
une ontologie linguistique dont les segments annotés en sont des objets39 ;

•

une prise en charge des éléments non textuels contenus dans les documents
(images, diagrammes, etc.), notamment en tentant de les relier aux éléments
textuels les environnant [Le Priol 2008] ;

•

un renforcement des applications en sortie qui exploitent la catégorisation des
informations textuelles effectuées à travers l’annotation sémantique, comme les
fiches de synthèse40 ;

39

Pour une définition de la notion de carte sémantique voir le chapitre 3 partie 3.4.
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•

l’intégration du système EXCOM dans une application plus large de recherche
d’informations sur le Web MOCXE [Djioua et Desclés 2007] à partir de
l’indexation des segments annotés par le système dans les documents.

La tâche de résumé automatique, qui sera présentée plus en détails dans les
prochains chapitres, est ainsi associée au système EXCOM dans lequel s’insèrent de
nombreux autres travaux, comme le repérage de citations en français et en arabe
[Alharabi et Desclés 2006] ou encore le repérage de rencontres [Djioua et al. 2007].
Nous verrons que l’annotation sémantique, et plus particulièrement au niveau discursif,
est au centre du traitement que nous proposons pour résumer automatiquement les
textes. Nous verrons que l’annotation sémantique de textes nous permettra d’offrir
également d’autres applications complémentaires au résumé automatique, telles que les
fiches de synthèses que nous verrons au chapitre 6. De plus, grâce à l’aspect multilingue
du système EXCOM, nous montrerons aussi des applications du résumé automatique à
d’autres langues que le français (différents travaux sont en cours pour construire des
ressources linguistiques par rapport à des langues telles que le bulgare, le coréen,
l’arabe, l’anglais ou encore le chinois).

40

Cf. chapitre 6.
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Nous allons aborder dans ce chapitre une phase essentielle de notre travail, celle
de l’annotation discursive automatique qui a pour tâche de catégoriser les informations
contenues dans les textes d’après une carte sémantique. L’annotation discursive
constitue une phase préalable aux applications qui l’exploitent, comme nous le verrons
pour le résumé automatique. Egalement, l’annotation discursive présentée ici constitue
une phase totalement indépendante de la stratégie résumante, ce qui lui permet de
s’appliquer aussi bien à d’autres tâches comme la recherche d’informations ou la
construction de fiches de synthèse. Nous travaillerons plus particulièrement sur les
textes scientifiques. Dans un premier temps, nous exposerons l’intérêt de l’annotation
de textes dans le cadre de l’informatique de manière générale, puis de manière plus
linguistique. Ensuite, nous parlerons plus en détails du système EXCOM, en particulier
en décrivant la méthode d’annotation sur laquelle il repose. Nous discuterons alors de
l’annotation discursive et de son importance dans la fouille textuelle, et nous
proposerons un ensemble de catégories discursives qui nous intéressera dans le cadre de
l’annotation de textes scientifiques. Nous détaillerons ces catégories en fournissant les
formes linguistiques qui y sont rattachées et en donnant les règles d’annotation
permettant de les repérer dans les textes. Enfin, nous terminerons en montrant les
réalisations informatiques, ainsi qu’en fournissant une validation des ressources
linguistiques que nous aurons proposées. Nous pourrons alors aborder dans le chapitre
suivant le processus résumant qui reposera en grande partie sur cette phase d’annotation
discursive.
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1. L’annotation de textes

1.1. Objectif de l’annotation de textes
L’annotation de textes est devenue de nos jours de plus en plus pratiquée grâce à
l’intérêt qu’elle apporte dans les domaines de la recherche d’informations, de la fouille
textuelle, ou encore de la documentation électronique (pour la gestion électronique de
documents). L’annotation textuelle consiste en l’enrichissement d’un texte par des
données métatextuelles qui consistent à le décrire, ou à y faire apparaître une structure,
ou encore à délimiter des informations contenues dans le texte. Les annotations
s’ajoutent au texte comme des métadonnées complémentaires, potentiellement gérables
par un utilisateur ou un programme dans le but de satisfaire une tâche telle que la
recherche d’informations. Les annotations ont de nombreuses manières d’être intégrées
dans les textes.
Dans le cadre informatique, les annotations textuelles sont désormais
généralement exprimées sous la forme de balises et d’attributs SGML (Standard
Generalized Markup Language) ou XML (eXtensible Markup Language) dans lesquels
par ailleurs le texte entier est décrit à partir de ce formalisme. Le formalisme XML
(maintenant le plus courant) est le moyen le plus fréquent pour décrire la forme d’un
texte ou son contenu, comme dans le cas de la mise en forme physique d’un document
texte Word (formalisme Open XML) où les annotations, sous la forme de balises et
d’attributs XML, décrivent les propriétés physiques (tailles, police, couleur,
espacement, etc.) des différents segments textuels, du simple caractère au texte entier.
On peut citer également les formalismes XML issues du WebSemantic, tels que RDF
(Ressource Definition Framework), qui ont pour but d’annoter le contenu du Web à des
fins de recherche d’informations et de description des contenus d’Internet. Avec
l’avènement progressif du Web 3.0 à travers le WebSemantic, l’annotation de contenus
textuels, plus particulièrement d’un point de vue sémantique, va devenir un enjeu
mondial pour le monde informatique et industriel, à cause de ses conséquences
potentiellement importantes dans la recherche d’informations.
Il existe deux manières d’annoter des contenus : l’annotation manuelle, et
l’annotation automatique (il existe aussi des approches semi-automatique qui intègrent
les deux manières dans le processus d’annotation).
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L’annotation manuelle consiste en l’introduction de nouvelles données qui se
superposent au texte par l’action d’un utilisateur humain en vue d’une certaine tâche.
L’avantage de ce type d’annotation est qu’elle est généralement fiable et qu’elle
introduit peu d’erreurs. En contrepartie, elle nécessite un temps considérable du fait
d’un traitement non automatisable, et coûte chère en ressources du fait de la
mobilisation d’un utilisateur humain, soit qui est expert, soit qui maîtrise suffisamment
le domaine sur lequel portent les annotations.
L’annotation automatique consiste en l’ajout d’annotations à partir d’un
programme informatique qui repère les segments textuels (mots, groupes de mots,
phrases…) à annoter à l’aide de règles et de procédures automatisées préalablement
conçues par des humains. Une annotation est ajoutée au texte lorsque les éléments
textuels qu’elle décrit ont été repérés automatiquement. L’avantage de cette méthode est
sa rapidité d’exécution sur des textes par rapport à l’annotation manuelle
(particulièrement pour des gros volumes), tandis que son principal défaut réside dans
l’ajout possible d’annotations à de mauvais emplacements du texte à cause d’un
repérage défectueux de l’élément à décrire. L’annotation s’exécute par l’application
automatique de règles et non pas sur le choix d’un descripteur humain. Par conséquent
la fiabilité des règles doit être suffisante, ce qui n’est pas toujours possible dans des
tâches d’annotations difficiles (par exemple dans l’annotation syntaxique ou sémantique
de certaines expressions textuelles, en raison de la difficulté à formaliser des règles
syntaxiques et sémantiques totalement efficaces). Néanmoins avec les nouveaux besoins
qui naissent, comme ceux de recherches d’informations avancées sur le Web, la quantité
de documents textuels qui doivent être annotés sera dans le futur extrêmement
importante41. Par conséquent, l’automatisation de l’annotation de ces contenus textuels
deviendra une nécessité pratique pour les entreprises comme pour les individus. On
assiste effectivement depuis quelques années à une prolifération de méthodes
automatiques d’annotation de contenus, et plus particulièrement textuels, après une
époque où l’enrichissement de contenus restait généralement restreinte à la méthode
manuelle, et bien souvent non automatisable.

41

Pour donner une idée, il existe plusieurs milliards de pages Web sur Internet, et que plusieurs milliards

de courriels y circulent chaque jour (ceci augmentant constamment année après année).
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1.2. Quelques exemples d’annotations automatiques de textes d’un
point de vue linguistique
L’annotation textuelle cherche à décrire un contenu verbal à partir d’un certain
niveau de description (linguistique ou pas) bien défini. Une telle annotation peut
chercher à exprimer la mise en forme physique de ce contenu, à exposer certaines de ces
propriétés syntaxiques, sémantiques, etc. Tous les types de description sur le texte, et
plus particulièrement ceux de nature linguistique, peuvent se faire sous forme
d’annotations, et cela suivant les besoins de description du texte pour une activité
précise (mise en forme, étiquetage morphosyntaxique d’un texte, etc.). Nous prendrons,
pour illustrer notre propos, trois exemples d’applications qui proposent une annotation
automatique de contenus textuels ayant pour tâche de décrire sur celui-ci un type
particulier d’information : de type morphosyntaxique pour le premier (TreeTagger), et
de type sémantique pour le second et le troisième (GATE-ANNIE et KIM).
TreeTagger est un outil informatique développé à l’université de Stuttgart
(http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger/) qui permet d’annoter un
texte en fournissant des informations morphosyntaxiques sur les éléments qui le
composent. En effet, pour chaque mot du texte, TreeTagger fournit automatiquement la
catégorie

morphosyntaxiques

(déterminant,

nom,

verbe,

etc.)

et

le

lemme

correspondant. TreeTagger utilise une méthode probabiliste, il évalue la probabilité de
transition d’un élément à annoter vers un autre à partir d’arbres de décision (voir
[Schmid 1994] et [Schmid 1995]). Le paramétrage initial des valeurs, qu’utilise
TreeTagger pour les différentes langues, a été effectué par un apprentissage sur des
corpus propres à chacune des langues.
Prenons un exemple dans le cas où l’on annote la phrase suivante avec TreeTagger :
« Les maisons en France sont très belles. »
Nous obtenons alors la sortie suivante :

Les

DET:ART

le

maisons

NOM

maison

en

PRP

en

France

NAM

France
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sont

VER:pres

être

très

ADV

très

belles

ADJ

beau

.

SENT

.

En observant la sortie de TreeTagger sur cet exemple, on voit qu’il est tout à fait
possible d’exploiter dans le cadre d’une autre application les annotations attribuées à
chaque mot. Par exemple, si l’on souhaite extraire certaines catégories de termes dans
un texte, comme les noms ou les verbes, on observe bien l’utilité de ce type
d’information qui nous permet de les sélectionner par la suite automatiquement.

La

plate-forme

GATE

(General

Architecture

for

Text

Engineering,

http://gate.ac.uk/) qui s’insère dans l’environnement de développement objet Java,
propose un ensemble de modules utiles dans le domaine du traitement linguistique de
textes et de données multimédias [Dowman et al. 2005]. ANNIE est un composant de
GATE [Cunningham et al. 2002 ; http://gate.ac.uk/ie/annie.html] qui fournit une
annotation des données textuelles sous-différent points de vue. Voici dans la figure 8 cidessous la chaîne de traitements effectuée par des modules de GATE et où intervient
ANNIE.
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Figure 8 : Chaîne de traitement d’un document dans GATE-ANNIE
(http://gate.ac.uk/sale/tao/index.html#annie)

Un des principaux intérêts d’ANNIE est dans la possibilité d’annoter
sémantiquement des informations textuelles, notamment avec l’utilisation de
grammaires JAPE (Java Annotation Patterns Engine, [Cunningham 1999]). La
construction de grammaires JAPE peut servir par exemple à la reconnaissance de lieux,
de noms propres, ou encore de dates dans les textes. Une fois que les grammaires JAPE
ont reconnu ces schémas dans les textes, le composant ANNIE exécute une annotation
sémantique qui décrit les segments identifiés. Ainsi, le but d’une application finalisée
est de faire apparaître dans une interface de GATE (voir image 4) et pour un document
donné, les différentes annotations qui ont pu être affectées par l’emploi de grammaires
JAPE pour une recherche d’informations précises (l’image 4 présente un texte dans une
interface GATE dans lequel des entités nommées ont été reconnues et annotées).
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Image 4 : Visualisation d’un document annoté (http://gate.ac.uk/sale/tao/index.html#annie)

La

plate-forme

logicielle

KIM

([Popov

et

al.

2004]

http://www.ontotext.com/kim/) a été conçue plus spécialement dans le cadre précis de
l’annotation sémantique de textes. Elle repose en partie sur la plate-forme GATE
précédemment présentée (voir figure 9). Un élément intéressant est qu’elle permet
d’effectuer des peuplements d’ontologies à partir des données textuelles qui ont pu être
annotées. Durant l’annotation sémantique de segments textuels dans un document, la
plate-forme KIM leur affecte une annotation qui permet de les relier ensuite en tant
qu’instances (objets) à des classes plus abstraites d’une ontologie (voir figure 10). KIM
fournit aussi d’autres applications comme l’indexation sémantique et la fouille textuelle
de niveau sémantique à partir des annotations.
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Figure 9 : Chaîne de traitement dans KIM (http://www.ontotext.com/kim)

Figure 10 : Liaison des annotations à une ontologie (http://www.ontotext.com/kim)

Dans ces trois exemples, nous avons vu plusieurs applications permettant
d’annoter des contenus textuels sur différents niveaux linguistiques : morphosyntaxique pour le premier et sémantique pour les deux suivants. L’annotation
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linguistique automatique peut s’effectuer à n’importe quel niveau de la langue tant que
les annotations et les règles associées peuvent exécuter correctement cette tâche. Dans
le cadre de l’annotation sémantique, les deux plates-formes que nous avons présentées
s’orientent plus précisément sur certains aspects descriptifs et sur certains types d’unités
linguistiques, comme avec l’annotation d’entités nommées (nom de lieux, valeurs
monétaire, noms d’organisation, etc.). Toutefois, certains aspects comme l’annotation
des relations discursives contenues dans le texte (notamment à travers des verbes) sont
relativement rares, notamment parce que le lien à une ontologie existante se fait par
l’instanciation d’objets à des classes préexistantes, et non par l’introduction de relation
entre objets de l’ontologie. Pourtant ce type d’annotations semble très important. Si
nous prenons l’exemple suivant :

Nicolas Sarkozy a rencontré Vladimir Poutine à Moscou le 14/11/07.

Quatre entités seront dégagées facilement par des plates-formes d’annotation (à
l’aide de grammaires JAPE par exemple) à cause de certaines régularités dans leur
forme : les noms de personne Nicolas Sarkozy et Vladimir Poutine, le nom de lieu
Moscou et la date 14/11/07. Cependant la relation qui est présente entre ces deux
personnes, marquée par a rencontré, ne sera pas prise en compte, et pourtant elle relie
de manière essentielle les entités nommées qui sont ici. Il existe ainsi entre les deux
entités Nicolas Sarkozy et Vladimir Poutine une relation sémantique qui indique une
notion de rencontre entre les deux. En se restreignant aux entités nommées, il n’est alors
pas possible de pouvoir rechercher les rencontres de Nicolas Sarkozy à Moscou, ou de
savoir qui il a rencontré en 2007. La relation n’étant pas annotée, on ne peut filtrer
sémantiquement le contenu textuel d’un article à partir de celle-ci. Il existe beaucoup
d’autres relations importantes qui structurent l’informations des textes, comme celles
des définitions (X se définit par Y) ou des citations (X dit que : «… »). C’est entre autres
sur cet aspect de l’annotation des relations dans les textes que s’est orientée la plateforme EXCOM, et plus particulièrement dans l’annotation discursive, ce que nous
allons exposer plus loin dans ce chapitre.
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2. Le projet EXCOM d’annotation automatique

2.1. Introduction et présentation du système EXCOM
Le système EXCOM (EXploration COntextuelle Multilingue) a été conçu dans le
cadre de l’annotation automatique de textes à travers des catégories sémantiques 42
dégagées par des linguistes, et ceci dans l’objectif de répondre à certains types de tâches
comme la fouille de textes, la recherche d’informations, le résumé automatique, la
construction de fiches de synthèse, etc. Sa particularité est qu’il repose entièrement sur
l’utilisation de ressources linguistiques (marqueurs et règles d’annotation) développées
par l’homme à partir d’analyses sur corpus. Le principe d’annotation automatique
repose sur la méthode d’exploration contextuelle qui exploite ces ressources
linguistiques mises à disposition dans le système.
Dès sa conception, et par les principes mêmes qui sont utilisés, EXCOM a eu pour
but de s’appliquer à plusieurs langues. Plusieurs travaux sur l’annotation automatique
de textes dans d’autres langues ont été intégrés dans certaines tâches du système
(résumé en bulgare [Atanassova 2006] et en chinois [Zhang 2006] par exemple). En
effet, l’architecture d’EXCOM n’a pas été conçue à partir du traitement d’une seule
langue, chaque module intervenant dans le traitement du texte (segmentation en phrases,
annotation sémantique, etc.) doit pouvoir fonctionner pour toutes les langues en
employant les ressources développées pour chacune.
Au sein du laboratoire LaLIC, le système EXCOM s’inscrit dans la suite de la
plate-forme d’annotation ContextO qui utilisait également la méthode d’exploration
contextuelle. La plate-forme ContextO était développée en langage JAVA [Crispino
2003], et s’employait seulement pour le français dans différentes applications comme le
résumé automatique [Minel et Desclés 2000]. Cependant, l’objectif d’EXCOM est plus
ambitieux, parce que des applications sur plusieurs langues ont été intégrées (résumé en
français, en bulgare, en coréen, et en chinois), ensuite parce que l’annotation
sémantique est également amenée à s’insérer dans des projets plus larges tels que celui

42

On emploie la notion de catégorie sémantique au sens large, les catégories discursives que nous

emploierons dans la suite en sont des sous-catégories spécifiques pour un certain niveau de description.
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de MOXCE pour la recherche d’informations à partir de l’indexation des annotations
sémantiques [Djioua et Desclés 2007], en projet avec France Télécom.
Du point de vue technologique, le système EXCOM est élaboré en langage PERL,
et la représentation des textes traités dans le processus automatique d’annotation est
sous format XML. Le système consiste en l’exécution de différents traitements (figure
11), auxquels sont associés des ressources particulières, permettant au final d’annoter
automatiquement le texte pour qu’il puisse être traitable par une autre application ou
bien visualisable dans une interface. EXCOM prend en entrée des fichiers de type
HTML, XML ou TXT dont certaines informations, pouvant être ultérieurement
importantes, sont conservées, comme la taille des caractères, l’apparence du contenu
textuel (italique, gras, souligné), des liens vers des images, etc. En sortie finale,
EXCOM renvoie plusieurs fichiers XML contenant le texte annoté avec diverses
nouvelles méta-données portant sur lui, que nous décrirons plus loin.

Règles
typographiques

TEXTES
(Txt,
html,
xml…)

Prétraitement
+
Segmentation
SEGATEX

Ressources
linguistiques :
marqueurs + règles

Annotation
sémantique
automatique

Document
XML
textes +
annotations

Document
XML
textes

Moteur
d’annotation
EXCOM

Document
XML
annotations

Figure 11 : Architecture générale de la plate-forme EXCOM
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2.2. Principes de fonctionnement
Nous allons exposer dans cette partie les éléments les plus importants qui
permettent de comprendre le fonctionnement d’EXCOM, c’est-à-dire :
1. la méthode d’exploration contextuelle sur laquelle le système repose
principalement ;
2. la segmentation physique du texte qui consiste en une étape préalable à
l’annotation ;
3. l’écriture dans le système des ressources linguistiques décrivant les formes
linguistiques à recherchées et les procédures d’annotation ;
4. et enfin la phase d’annotation automatique qui exploite tout cela en
enrichissant le texte par de nouvelles métadonnées sémantiques.

2.2.1. La méthode d’exploration contextuelle
Les systèmes classiques de recherche d’informations, manipulant généralement
des données quantitatives et ne prenant pas en compte une quelconque forme de
catégorisation sémantique des informations, sont confrontés à un inconvénient majeur
dû à un manque d’analyses linguistiques et sémantiques, qui limite l’aptitude de ces
systèmes à répondre à certains types de tâches. Cet inconvénient correspond à leur
incapacité à reconnaître l’appartenance des segments textuels manipulés à des
catégories sémantiques d’information présentes dans les textes. Dans l’extraction
d’informations textuelles ou la construction automatique de résumés, ceci est réellement
problématique puisque certaines catégories sémantiques d’information peuvent
apparaître plus importantes que d’autres en fonction du type de texte ou d’un type de
requête. Par exemple, le fait qu’un segment textuel corresponde à la problématique
générale de l’auteur dans un article scientifique n’est pas une information prise en
compte par de tels systèmes. Or un tel segment, associé à cette catégorie sémantique (de
l’ordre du discursif), est très indicatif à propos du contenu d’un texte en raison de sa
fonction, et il s’avère pour cela pertinent dans la construction d’un résumé. Pour des
systèmes n’effectuant pas cette catégorisation, cela implique également qu’il n’est pas
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possible de faire certaines requêtes précises sur le texte, comme extraire toutes les
conclusions ou les hypothèses présentes dans le cas d’un article scientifique.
Il est important de noter aussi un deuxième inconvénient des méthodes de TAL
actuelles, qui est la conséquence des analyses employées pour arriver à l’exécution
d’une tâche. Effectivement, les traitements qui sont exécutés passent souvent par
différentes étapes séparées chacune par des analyses de nature différente
(morphologique, syntaxique, etc.). Or chaque analyse nécessite des connaissances
propres et font dépendre les autres de son bon fonctionnement. Ce déroulement des
traitements par étapes d’analyses successives complexifie considérablement les
applications, et font aussi dépendre l’exécution de certaines tâches de traitements sousjacents pas toujours fiables et consommateurs en temps de calcul. Afin de remédier à ce
problème, une solution consistera, avec la méthode que nous allons présenter, en
l’exploration du contexte textuel avec la recherche de formes de surface, qui dans le cas
de l’annotation sémantique, nous permettra de nous passer d’analyses morphologiques
ou syntaxiques dans les traitements dédiés à cet objectif.
Nous allons ainsi exposer une méthode, la méthode d’exploration contextuelle, qui
permet de franchir ces contraintes que nous venons d’évoquer. C’est à partir de cette
méthode que nous allons pouvoir catégoriser une partie des informations contenues dans
le texte, sans analyses en profondeur, afin de pouvoir par la suite les extraire plus
facilement, et de répondre à certaines tâches, comme la fouille textuelle, le résumé
automatique (chapitre 4), ou la construction de fiches de synthèse (chapitre 6). La
méthode d’exploration contextuelle ([Desclés et Minel 2005], [Desclés et al. 1997] et
[Desclés 1997]) procède par une analyse de surface du texte avec la reconnaissance de
formes linguistiques (marqueurs linguistiques) indiquant l’éventuelle présence d’une
certaine information d’ordre sémantique.
La méthode d’exploration contextuelle se veut avant tout comme une méthode
linguistico-computationnelle adaptée particulièrement au traitement automatique de la
langue dans le cadre d’analyses d’ordre sémantique. Elle repose pour cela sur un
ensemble d’hypothèses cognitives et linguistiques que nous énumérons ([Desclés
2006] [Blais et Desclés 2008]) :
–

Hypothèse cognitive 1 : Dans une recherche d’informations au sein d’un
texte, le lecteur se focalise sur certains segments textuels et sur des

108

Chapitre 3 : L’annotation discursive à partir d’EXCOM

organisations textuelles indiquant certaines informations sémantiques
regroupées dans un point de vue de recherche.
–

Hypothèse linguistique 2 : Certaines unités linguistiques apparaissent
comme étant les marqueurs de ces points de vue.

–

Hypothèse linguistique 3 : Ces marqueurs sont souvent polysémiques,
toutefois il est possible d’exploiter des indices linguistiques dans le contexte
de l’indicateur pour lever cette indétermination sémantique.

–

Hypothèse linguistique 4 : La reconnaissance des marqueurs associés à un
point de vue de recherche ne suffit pas car elle introduit trop de bruit. La
solution est donc de parcourir le contexte de ces marqueurs pour repérer des
indices pertinents qui éliminent ce bruit.

–

Hypothèse linguistique 5 : Dans la recherche d’informations par point de
vue, il y a des formes de surface, les marqueurs de ces points de vue, qui se
distinguent hiérarchiquement d’autres formes qui constituent des indices
complémentaires permettant de lever sur les premières leur indétermination
sémantique.

Les marqueurs sur lesquelles l’analyse s’arrête dans un premier temps
correspondent à ce que l’on appelle des indicateurs (ou indices déclencheurs). Un
indicateur renvoie à une catégorie sémantique, s’appliquant à lui ou à un segment
textuel plus large (la proposition ou la phrase), et dont il est porteur plus ou moins
fortement de la signification. Par exemple, la forme de surface est sur est bien un
indicateur qui renvoie à une catégorie sémantique telle que la localisation spatiale,
puisque ce marqueur linguistique est bien porteur d’une telle signification. Les
indicateurs peuvent avoir de nombreuses formes sémiotiques différentes. En effet, un
indicateur peut apparaître à la surface d’un texte comme :
-

un mot tel que l’indicateur implique pour la recherche de relations de
causalité.

-

un segment textuel continu composé de plusieurs mots, comme l’indicateur
se situe dans pour la recherche de localisations spatiales, ou en d’autres
termes pour les reformulations.
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-

un segment textuel discontinu composé de plusieurs mots pouvant être
distants et non continus dans le texte, tel que l’indicateur il est …
important…que pour la recherche de soulignement.

-

un ou plusieurs signes de ponctuation, tels que le : « qui est un indicateur
pour repérer des discours rapportés directes (pour le cas des citations) dans
les textes [Alaharabi 2006].

-

une expression symbolique ayant un rôle particulier comme les renvois
bibliographiques sous la forme (XXX 07) ou encore [YYY, 2006], notamment
dans les travaux sur l’étude des citations et des renvoies bibliographiques
dans les textes scientifiques [Bertin et al. 2006].

Toutefois, nous l’avons remarqué dans les hypothèses plus hautes, la présence seule
d’un indicateur ne permet pas toujours d’annoter un segment textuel, car la valeur
sémantique de l’indicateur peut varier en fonction du contexte. Il faut pour cela dans un
second temps lever l’indétermination sémantique pouvant porter sur l’indicateur, afin de
s’assurer qu’il renvoie bien à la catégorie sémantique recherchée. Cette levée de
l’indétermination pour les différents indicateurs s’effectue alors par l’application de
règles d’exploration contextuelle. Ces règles consistent à rechercher dans le contexte
textuel de l’indicateur (voir également la figure 12), un ou plusieurs indices
linguistiques particuliers permettant de lever l’indétermination sémantique et de pouvoir
ensuite annoter le segment textuel (ce dernier pouvant correspondre à l’indicateur seul
ou bien plus largement à la proposition, à la phrase, etc.). La recherche d’un indice dans
un certain contexte se fait toujours en partant de l’indicateur jusqu’à ce qu’une
occurrence soit trouvée. Il est aussi possible d’exécuter une recherche sur des indices
négatifs. Ce sont des indices, qui à l’opposé des autres, doivent être absents du contexte
alentour. L’intérêt de ceux-ci est de s’assurer que certaines marques linguistiques dans
le contexte de l’indicateur ne vont pas infirmer la valeur sémantique qui est indiquée par
l’indicateur. Dans le cas où l’on chercherait à annoter une déclaration, il ne faudrait pas
la présence d’un si (ou d’un autre équivalent) dans le contexte gauche d’un indicateur
pointant une telle catégorie sémantique (par exemple avec l’indicateur je déclare).
Aussi, l’exploration contextuelle permet de rechercher des indices dans des contextes
particuliers comme les titres, la première phrase du premier paragraphe, etc. Dans
certains cas, l’indicateur seul peut être suffisamment fiable pour pouvoir annoter un
segment, et la recherche d’indices n’est alors plus nécessaire pour lever
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l’indétermination. Par exemple, l’indicateur est la conséquence de renvoie sans aucun
doute à la catégorie sémantique de causalité (plus précisément de relation de causalité).

Pour récapituler, la méthode d’exploration contextuelle est donc composée :

(a) d’indicateurs qui correspondent à des marqueurs linguistiques pertinents
renvoyant à des catégories sémantiques précises ;
(b) d’indices qui sont des éléments linguistiques associés à un indicateur dans son
fonctionnement pour une valeur sémantique précise ;
(c) de règles d’exploration contextuelle qui appliquent la recherche d’indices dans

un

certain

espace

de

recherche

autour

de

l’indicateur

pour

lever

l’indétermination sémantique dans le segment.

Figure 12 : Schéma de l’exploration contextuelle
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Prenons deux exemples de phrases afin d’illustrer le fonctionnement de la
méthode d’exploration contextuelle dans le cadre de l’annotation sémantique :

(a) « Je vais fournir dans cet article un panorama détaillé de la disparition des
dinosaures.»
(b) « Je vais fournir cette donnée en argument de la fonction.»

Nous considérons la forme de surface je vais fournir comme un indicateur pour
les présentations thématiques d’auteur (présentes plus particulièrement dans les articles
scientifiques). Pourtant sa seule présence ne suffit pas à dire que la phrase est une
présentation thématique de l’auteur. Comme le montre l’exemple (b), nous avons bien
la présence de ce marqueur mais la phrase ne correspond en rien à une présentation
thématique de l’auteur à propos du sujet qu’il traite dans le texte. Dans l’exemple (a), il
existe deux indices confirmant le rôle de présentation thématique de la phrase. Le
premier est la marque un panorama qui correspond au résultat de ce que l’auteur
cherche à transmettre au sein du texte. Le second est la marque dans cet article qui
permet de rattacher la présentation thématique au document de l’auteur. On peut donc
dire avec une précision assez forte que la phrase est une présentation thématique de
l’auteur portant sur le document en cours. Dans le cas (b), la phrase n’est évidemment
pas une présentation thématique car l’on ne trouve pas d’indices associés à cette
catégorie.
Il est important de souligner ici que la méthode d’exploration contextuelle offre la
possibilité d’annoter sémantiquement un segment textuel à partir de d’une analyse de
surface (reconnaissance de formes linguistiques) combinée à des heuristiques (règles
d’exploration contextuelle). L’emploi d’une analyse en profondeur ou d’une quelconque
interprétation sémantique des formes n’est pas nécessaire dans le fonctionnement de la
méthode par exploration contextuelle. L’annotation sémantique reste possible en raison
de l’identification de formes de surface correspondant à des indicateurs qui renvoient
plus distinctement que d’autres formes à la catégorie sémantique à laquelle ils sont
rattachés. La forme se définit par a plus de chance de renvoyer à une définition que la
forme est en dessous ou en conclusion. Ainsi, à l’aide d’une recherche d’indices
(considérés aussi comme des formes sans aucune interprétation ultérieure) dans son
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contexte, l’application d’une règle d’exploration contextuelle s’assure bien de
l’annotation sémantique qu’elle attribue au segment textuel sans risque d’erreurs. Nous
renvoyons au chapitre 5 partie 2.2.1. pour une discussion sur les avantages de la
méthode d’exploration contextuelle en terme de traitement automatique, notamment par
rapport à d’autres techniques comme les expressions régulières, ou autres dérivés
(grammaires JAPE [Cunningham 1999], transducteurs, etc.), qui sont plus couramment
employées dans l’annotation automatique.

2.2.2. La segmentation de textes
Le laboratoire LaLIC a conçu un segmenteur textuel SEGATEX ([Mourad 2001])
qui travaille sur la typographie des textes pour les segmenter. En comparaison avec
d’autres systèmes ayant la même tâche, le logiciel CORDIAL segmente les textes à
partir d’un apprentissage initial sur des corpus de langue française (société Synapse
Développement), alors que le logiciel INTEX s’appuie sur l’utilisation d’automates finis
et de transducteurs [Silberstein 1997]. A partir du fichier texte brut (Image5) résultant
d’un prétraitement d’un fichier HTML/XML/TXT reçu en entrée du système EXCOM,
SEGATEX renvoie en sortie un fichier en format XML (Image 6) où la structure
physique du texte apparaît sous la forme de balises délimitant les différents éléments de
la structure textuelle (titres, sections, paragraphes et phrases).

Image 5 : Texte brut
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Image 6 : Texte segmenté par SEGATEX

Le format XML renvoyé en sortie est compatible avec la DTD DocBook
(www.docbook.org), ce qui le rend plus facilement récupérable pour d’autres
applications éventuelles. Le module SEGATEX intégré dans le système EXCOM
(figure 13) peut tout à fait être utilisé malgré tout en dehors de celui-ci, par exemple
pour une tâche nécessitant une segmentation physique du texte.

Figure 13 : Chaîne de traitement du module SegaTex

Dans notre travail, la phrase a été choisie comme unité d’annotation et
d’extraction, et ce sont donc celles-ci qui seront évaluées sur le plan de la pertinence
dans le cadre du résumé automatique de texte. Certains travaux ont préféré le
114

Chapitre 3 : L’annotation discursive à partir d’EXCOM

paragraphe comme unité d’extraction pour la constitution de résumés [Mitra et al.
1997], mais aussi pour la recherche d’informations dans les textes. En général en ce qui
concerne le du résumé automatique, l’avantage d’extraire des paragraphes pertinents est
qu’ils permettent d’assurer une meilleure lisibilité du résumé final. Par exemple, les
problèmes d’anaphores non résolues sont moins fréquents car on trouve souvent
l’antécédent d’une anaphore dans le paragraphe qui la contient. Dans le cas de phrases
extraites, les liens anaphoriques sont plus souvent rompus. Toutefois, l’inconvénient
principal est que le paragraphe peut introduire des phrases non pertinentes qui ne
participent pas à l’expression de l’information pertinente recherchée.

2.2.3. Ecriture des ressources linguistiques
Afin de pouvoir annoter automatiquement un texte, le système EXCOM doit
disposer de ressources linguistiques qui sont construites préalablement à partir
d’analyses linguistiques de textes. Les ressources linguistiques sont composées, d’une
part, des marqueurs linguistiques classifiés qui devront être repérés par EXCOM à la
surface des textes, et d’autre part, des règles d’exploration contextuelle qui devront être
déclenchées par EXCOM pour lever l’indétermination de certains marqueurs avant de
déclencher l’annotation43.
Les différents marqueurs linguistiques collectés (indicateurs et indices) sont
stockés dans des fichiers soit sous forme de listes de termes (image 7), soit sous forme
d’expressions régulières lorsque ces marqueurs deviennent complexes et discontinus
(image 8 et aussi annexe 1). Les expressions régulières sont particulièrement utiles pour
nous puisqu’elles offrent un moyen puissant d’expression pour décrire (et pour
reconnaître) un ensemble de formes linguistiques regroupées sous une construction
syntaxique commune. Les marqueurs regroupés dans un même fichier renvoient plus ou
moins explicitement à une même catégorie (ou classe) sémantique. Dans l’image 7, tous
les marqueurs de la liste renvoient à la notion de déictique, alors que dans la l’image 8,
nous avons regroupé un ensemble de marqueurs qui, lorsqu’ils sont présents à la surface
du texte, font apparaître une conclusion.

43

Cf. partie 2.2.1. du présent chapitre.
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Image 7 : Liste de déictiques

Image 8 : Expressions régulières pour les marques de conclusion

Au sein du système EXCOM, l’écriture des règles d’exploration contextuelle
[Djioua et al. 2006] a pour rôle de donner au système les procédures d’annotation
sémantique qui s’exécutent sur des marqueurs (les indicateurs) se trouvant dans les
textes. Les règles sont écrites de manière déclarative en XML dans un fichier
spécifique, qui contient toutes les règles classées par catégorie (citations directes,
hypothèses, etc.) et par tâche (résumé automatique, repérage des rencontres, des
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localisations, etc.). Toutes ces règles seront ensuite traitées par le système EXCOM qui
les exécutera sur du texte. Dans le fichier contenant l’ensemble des règles, il est
possible d’écrire deux types de règles : l’un dédié aux seules expressions régulières,
l’autre consacré à l’exploration contextuelle.
Les règles appartenant au premier type consistent à identifier dans le texte des
ensembles de marqueurs décrits sous la forme d’expressions régulières, comme dans
l’image 8. Les règles de ce type sont lancées sur le texte avant les autres puisque le
résultat de leur application (le balisage de marqueurs par des annotations) peut servir à
l’exécution de celles qui suivront. En effet, les règles d’exploration contextuelle peuvent
choisir comme indicateur ou indice des marqueurs balisés par ce type de règle.
Les règles du second type sont celles qui exposent les procédures d’annotation au
moyen de la méthode d’exploration contextuelle. Pour cela, elles déclarent de manière
rigoureuse les indicateurs, les indices et les conditions sur ces derniers (espace de
recherche, position, etc.), qui correspondent tous aux exigences de l’annotation par cette
méthode.
Dans la figure 14 ci-dessous, le lecteur peut voir une règle écrite sous un format
XML accepté par le système EXCOM. Toutes les règles, quelque soit leur type, sont
toujours décrites à chaque fois entre des balises regle. Cette règle du premier type a
pour rôle d’identifier des marqueurs dans un texte à partir d’un ensemble d’expressions
régulières (cela est précisé à partir de l’attribut type de la balise regle avec la valeur
annotation_simple). Ici, la règle est écrite pour reconnaître des marqueurs faisant

référence à des objectifs de l’auteur du style mon objectif est ou je chercherai à.
L’ensemble

des

expressions

régulières

est

contenu

dans

le

fichier

FormeObjectifAuteur indiqué dans l’attribut valeur de la balise motif. Enfin,

l’annotation attribuée en cas de reconnaissance d’un motif est forme-objectifauteur, elle est spécifiée dans l’attribut annotation de la balise annotation qui se

trouve entre les balises actions de début et de fin.
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<!-- RegleFormeObjectifAuteur : mon objectif est ... -->
<regle
nom_regle="RegleFormeObjectifAuteur"
type="annotation_simple">
<conditions>

tache="resume"

point_de_vue="objectif"

<motif type="regex" valeur="@FormeObjectifAuteur" quantificateur="1"/>
</conditions>
<actions>
<annotation type="ajout_element" annotation="forme-objectif-auteur"/>
</actions>
</regle>

Figure 14 : Règles de reconnaissance de motifs sous format XML

La figure 15 présente une règle de type exploration contextuelle (cela est précisé à
partir de l’attribut type de la balise regle avec la valeur EC). Ici, la règle est écrite
pour annoter des phrases contenant des opinions rattachées au discours en cours dans un
texte, du style je soutiendrai ici… ou ici mon opinion est… (indicateur en gras et
indice souligné). L’indicateur et l’indice sont explicités dans les balises indicateur et
indice, inclues entre les balises conditions de début et de fin. Les balises
indicateur et indice contiennent un attribut type, qui indique la nature des

marqueurs (liste de termes ou annotation résultant d’une règle du premier type), et d’un
attribut valeur précisant leur valeur (le nom du fichier contenant la liste ou bien le
nom de l’annotation). Dans le cas de l’indice, le contexte de recherche autour de
l’indicateur est précisé dans la balise indice par l’attribut contexte, ici avec la
valeur gauche|droit. Lorsque toutes les conditions sont présentes dans une telle
règle, les actions exposées entre les balises actions de début et de fin sont alors
réalisées. Dans cet exemple, une annotation est attribuée à la phrase, indiqué par
l’attribut espace de la balise annotation, dont la valeur, spécifiée dans l’attribut
annotation, est opinion-auteur-documentencours.
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<!-- ROpinionAuteurDocumentencours5 : je soutiendrai + ici ... -->
<regle nom_regle = "ROpinionAuteurDocumentencours5"
"opinion" type = "EC">
<conditions>

tache = "resume" point_de_vue =

<indicateur espace_de_recherche = "phrase" type = "annotation" valeur =
"forme-opinion-auteur"/>
<indice contexte
"liste" valeur = "Deictique"/>

=

"gauche|droit"

espace_de_recherche

=

"."

type

=

annotation

=

</conditions>
<actions>
<annotation type =
"opinion-auteur-documentencours"/>

"ajout_attribut"

espace

=

"phrase"

</actions>
</regle>

Figure 15 : Règles d’exploration contextuelle sous format XML

La règle présentée dans la figure 16 montre un exemple de règles d’exploration
contextuelle à deux indices. Elle est écrite pour annoter des phrases correspondant à des
évaluations de l’auteur rattachées au discours en cours dans le texte, du style …est
évalué ici selon nous…, etc. On peut voir que le principe d’écriture reste le même que
pour la règle précédente, et qu’il suffit ici d’ajouter seulement un nouvel indice dans les
conditions.

<!-- REvaluationAuteurDocumentencours6 : evalue par + indice auteur + ici... -->
<regle nom_regle = "REvaluationAuteurDocumentencours6" tache = "resume"
"evaluation" type = "EC">

point_de_vue =

<conditions>
<indicateur espace_de_recherche = "phrase" type = "annotation" valeur =
"forme-evaluation2"/>
<indice contexte = "gauche|droit" espace_de_recherche = "." type =
"annotation" valeur = "forme-indice-auteur"/>
<indice contexte = "gauche|droit" espace_de_recherche = "." type =
"liste" valeur = "Deictique"/>
</conditions>
<actions>
<annotation type = "ajout_attribut"
"evaluation-auteur-documentencours"/>

espace

=

"phrase"

annotation

=

</actions>
</regle>

Figure 16 : Règles d’exploration contextuelle sous format XML
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Après la présentation de quelques règles « classiques », il est possible d’ajouter
encore d’autres options. Par exemple, si l’on souhaite préciser qu’un indice est de type
négatif dans une règle, il suffit d’affecter la valeur aliste à l’attribut type de la balise
qui correspond à la déclaration de l’indice. On peut également indiquer certaines
relations d’ordre entre les indices à partir de l’attribut ordre de la balise regle. Ainsi,
cette écriture déclarative des règles, qui est relativement simple à prendre en main pour
un non informaticien, permet de concevoir une grande variété de règles, ce qui rend plus
fin la description des procédures d’annotation pour des formes linguistiques
recherchées.

2.2.4. L’annotation automatique
A partir des ressources linguistiques requises pour une tâche (repérage des
localisations spatiales ou des événements, résumé automatique, etc.), le système
EXCOM procède à une phase d’annotation sémantique d’un texte en enrichissant le
fichier segmenté en entrée. EXCOM ajoute des informations d’ordre sémantique sur
chaque segment textuel (phrase, paragraphe, etc.) où les règles d’exploration
contextuelle s’appliquent. Du point de vue informatique, le système exécute différentes
actions sur le texte jusqu’à l’annotation de segments textuels. Ces actions reprennent de
manière automatique sur le texte chaque étape de la méthode d’exploration contextuelle.
A la suite de la segmentation automatique d’un texte, le système procède pour
l’annotation d’une catégorie sémantique d’après les étapes suivantes :

1. toutes les règles consistant à baliser des marqueurs linguistiques à partir
d’expressions régulières sont lancées premièrement sur le texte ;
2. tous les marqueurs correspondant à des indicateurs de cette catégorie
sémantique, qu’ils proviennent de listes ou qu’ils soient issus du balisage
précédent, sont repérés dans le texte ;
3. pour chaque indicateur repéré, on fait correspondre l’ensemble des règles
d’exploration contextuelle candidates qui se déclenchent pour ce type
d’indicateur ;
4. on déclenche alors pour chaque indicateur les règles d’exploration
contextuelle candidates, une à une, en vérifiant toutes les conditions
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nécessaires (indices, position, etc.) pour enfin annoter, si ces conditions
sont toutes remplies dans le segment textuel où s’applique chaque règle.

Durant tout le traitement, le programme informatique parcourt l’arborescence
XML qui correspond à la représentation du texte segmenté44. Dans chaque nœud textuel
contenu entre des balises phrase (mais aussi titre), le programme va rechercher tous les
marqueurs renvoyant à la catégorie à annoter (étape 1 et 2). Ensuite (étape 3), le
programme va sélectionner pour chaque indicateur toutes les règles d’exploration
contextuelle qu’il déclenche pour cette catégorie. Enfin (étape 4), chaque règle est
interprétée par le programme et, lorsque les conditions sont valides, il lance un
ensemble de règles XSL qui s’appliquent sur le texte pour produire un nouveau fichier
XML contenant les nouvelles métadonnées, c’est-à-dire les annotations sémantiques.
Les nouvelles métadonnées, qui portent sur le texte et qui résultent de la phase
d’annotation, peuvent apparaître de deux manières dans les données de sorties :
-

soit elles apparaissent dans le même fichier qui contient le texte structuré en
XML, sous la forme d’un attribut rattaché à la balise délimitant le segment
annoté (voir la figure 17 pour un exemple de phrase annotée avec
l’indicateur qui est également indiqué) ;

-

soit elles apparaissent dans un fichier contenant l’ensemble des métadonnées sémantiques séparément du fichier contenant le texte segmenté (voir
la figure 18 pour un exemple d’annotation dans un fichier séparé, où le lien
avec le segment textuel d’origine se fait à travers les attributs de la balise
segmentRef) ; l’avantage de cette méthode étant de pouvoir lier plus

facilement différentes annotations portant sur un même segment textuel et
d’accélérer la recherche d’informations annotées puisqu’il n’est plus
nécessaire de parcourir l’arbre XML du texte comme dans le premier cas.

44

Cf. partie 2.2.2. de ce chapitre.
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<phrase id="9" annotation="lalic.excom.resume.hypothese.propositionauteur1" regle="ReglePropositionAuteur">
C'est au développement d'une telle stratégie que <indicateur
cat="forme-proposition-auteur-fort" regles="ReglePropositionAuteur"
regle="ReglePropositionAuteur"> nous travaillons en suggérant
</indicateur> l'utilisation des algorithmes génétiques.
</phrase>
Figure 17 : Annotation comme attribut

<annotation ID="annotation_semantique7">
<segmentRef xlink:type="simple" xlink:href="34"
type_segment="phrase"/>
<reformulation
libelle_annotation="lalic.excom.resume.reformulation.reformulationauteur0">
<regle num_regle="RegleReformulationAuteur1">
<indicateur>En d'autres termes , l'interprétationnisme suppose
que nous avons </indicateur>
</regle>
</reformulation>
</annotation>
Figure 18 : Annotation séparée

2.3. Remarques à propos d’EXCOM
Pour terminer cette présentation d’EXCOM, nous préciserons quelques points
importants, déjà exposés dans certains articles ([Djioua et al. 2006], [Blais et Desclés
2008]), qui particularisent ce système par rapport à d’autres comme GATE-ANNIE ou
KIM.
Premièrement, il n’y a pas d’intervention dans le processus d’annotation
d’analyses morpho-syntaxiques ou syntaxiques. La méthode d’exploration contextuelle
ne nécessite pas pour annoter l’utilisation de telles analyses. Ceci permet de gagner un
temps non négligeable lors du traitement, puisque ce genre d’analyse est
particulièrement gourmand sur des gros volumes de textes. De plus, on évite aussi
d’éventuelles erreurs liées à ces analyses qui se propageraient dans la chaîne de
traitement ultérieure.

122

Chapitre 3 : L’annotation discursive à partir d’EXCOM

Deuxièmement, aucun type d’apprentissage automatique n’intervient, notamment
pour la construction des bases de marqueurs ou pour l’annotation. Ceci ne nous soumet
pas alors à la dépendance d’un type de corpus sur lequel l’apprentissage aurait été fait.
Troisièmement, enfin il n’y a pas d’utilisation d’ontologies de domaines, puis
éventuellement, de reconnaissance des entités nommées dans le texte. L’annotation que
nous défendons s’appuie essentiellement sur le repérage de relations sémantiques dans
le texte qui sont indépendantes des domaines à la différence des entités nominales45.
Nous noterons toutefois qu’EXCOM n’est pas en opposition avec l’utilisation
d’analyses morpho-syntaxique / syntaxique, ou d’ontologies avec un repérage d’entités
nommées. Ces éléments n’ont pas été intégrés initialement car ils ne sont pas
indispensables dans le processus d’annotation par exploration contextuelle. Mais dans le
cadre d’applications plus larges, le repérage d’entités nommées associées à une
ontologie, par exemple, peut devenir très utile pour pouvoir reconnaître les arguments
d’une relation que l’on aurait déjà annotée (comme une relation de rencontre qui serait
annotée et où dont on chercherait les arguments : qui a rencontré qui).
L’objectif d’EXCOM n’est pas de constituer une alternative aux techniques
actuelles de TAL dans l’annotation automatique de textes, mais plutôt de proposer une
approche complémentaire, peut-être plus appropriée pour répondre à certaines tâches
spécifiques comme la recherche par points de vue. Cette démarche nécessite un travail
linguistique d’investigation dans les textes pour dégager les marqueurs, ainsi qu’une
expertisation des ressources. Cependant, la constitution de ressources (marqueurs
linguistiques et règles d’exploration contextuelle) par des linguistes sur un point de vue
de fouille précis (comme les hypothèses) ne nécessite pas dans le temps de lourdes ou
continuelles modifications, mais seulement des ajustements. Ceci est dû à la nature
discursive des marques qui restent stables, indépendantes des domaines (nous le
justifierons aussi dans la partie suivante).
L’intérêt d’une telle méthode d’annotation est de fournir à un utilisateur la
possibilité de pouvoir sélectionner des points de vue de fouille dans son parcours de
recherche d’informations. Il peut concevoir ainsi des requêtes plus avancées : citations
de X, définition du terme Y… Le projet actuel MOXCE s’inscrit dans cette
perspective : il consiste en la recherche d’informations dans une base de documents

45

Cela sera justifié dans la suite de ce chapitre
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récupérés sur le Web, à partir de l’indexation des valeurs sémantiques associées aux
segments annotés, ce qui est à l’opposé d’une indexation classique sur les termes (voir
[Djioua et Desclés 2007]).

3. L’annotation discursive automatique de textes
3.1. Structuration discursive des textes
Le texte, tel qu’il est conçu dans une linguistique qui va au-delà de la proposition
et de la phrase, doit être vu comme une unité de sens à part entière avec des structures et
des organisations internes élaborées qui ne se superposent pas toujours les une aux
autres, et non pas comme un assemblage formel ou informel d’énoncés simplement
juxtaposés.
La structure physique d’un texte est l’organisation la plus apparente, son rôle est
de découper physiquement le contenu du texte à l’aide de différents moyens. Elle fait
apparaître différents éléments matériellement distinguables comme les titres, les
paragraphes, les phrases, les notes, la bibliographie… Les délimitations qui séparent ces
éléments dans la structuration physique prennent l’apparence d’espacements vides, de
retour à la ligne simple ou multiple, de ponctuations, etc. Toutes ces traces qui révèlent
la structuration physique d’un texte sont d’une grande importance dans la construction
du sens d’un texte, au même titre que les unités linguistiques lexicales et grammaticales.
Si nous prenons en exemple le découpage en paragraphes d’un texte, celui-ci peut
correspondre à un découpage par thèmes de l’auteur, comme on le constate souvent.
Ainsi dans ces cas là, chaque paragraphe traite d’un thème différent de ceux du même
niveau. Cependant, la structuration physique (en prenant en compte tous les éléments
qui la composent) ne se confond pas toujours avec d’autres types de structuration, telle
que la structuration sémantique sous-jacente au texte.
Ceci nous amène alors à traiter d’une autre structure présente au sein du texte, la
structure discursive, qui n’est pas toujours liée à la structuration physique. Prenons
l’exemple suivant qui fait apparaître les traces saillantes d’une telle structuration (nous
avons délibérément ajouté des encadrement pour expliciter celle-ci dans ce passage) :
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Le principe d’évolution que nous allons exposer est présent aussi bien dans les sciences
naturelles que dans les sciences humaines […]
Dans un premier temps, ce principe est apparu dans les sciences humaines […]
Pour le cas de la linguistique, les philologues du 18ième et 19ième ont été les
premiers à postuler l’évolution des langues […]
En philosophie, dès les grecs cette notion apparue chez certains comme[…]
Dans un second temps, ce principe s’est inséré dans les sciences naturelles […]
Premièrement en biologie, la révolution Darwinienne […]
Plus tard en géologie, des travaux sur les couches ont montré que […]
Enfin pour la paléontologie, la découverte des dinosaures […]
A travers tout ces domaines où est apparu le principe d’évolution, nous pouvons en
conclure que […]

Ici, un autre type de structuration apparaît effectivement à première vue au lecteur. La
structuration qui est dégagée dans ce passage partiel montre cette fois-ci une
organisation temporelle et thématique. Ce passage est thématiquement homogène par
rapport à ce qui est discuté : tous les segments textuels sont raccordés au thème
principal qui est le principe d’évolution. Le passage est délimité par un énoncé
introducteur en son début et un énoncé conclusif à sa fin, contenant tous les deux des
traces saillantes marquant leur rôle respectif (que nous allons présenter et nous pouvons
en conclure que). A l’intérieur, nous voyons une organisation en deux cadres temporels
marqués par les traces suivantes : dans un premier temps et dans un second temps.
Enfin dans chaque cadre temporel, il y a une série de cadre thématique (deux dans le
premier et trois dans le second) qui est explicitée par la présence d’expressions comme
en philosophie, à chaque début de cadre thématique. Evidemment, nous avons
volontairement construit ce passage pour mettre en évidence des traces saillantes qui
n’apparaissent pas toujours dans les textes. Cependant, cela montre qu’il existe des
marques de surface (exprimant ces traces saillantes) que l’humain emploie et qui
permettent de manifester une ou plusieurs structures sous-jacentes (temporelle,
thématique, argumentative…). Beaucoup d’autres types de structuration peuvent
apparaître dans les textes, et nous renvoyons aux travaux sur ce champ pour une
description plus large, voir [Charolles 1997] pour la notion de cadres, [Jackiewicz 2002]
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pour le repérage des cadres organisationnels dans les textes, et [Jackiewicz 2005] à
propos de la structuration des textes à partir des séries linéaires.
Ainsi, nous voyons bien qu’il existe pour un texte plusieurs structurations
possibles, principalement une qui est physique et que le lecteur visualise directement, et
une autre discursive que le lecteur doit reconstituer notamment à l’aide des marques
laissées par l’auteur et qui est fondamentale dans la compréhension du texte. Toutefois,
la structuration discursive doit être reconstruite par le lecteur à l’aide également de
nombreuses inférences car les marques participant à sa reconstruction n’indiquent que
certaines instructions (et aussi parce qu’elles ne sont pas toujours présentes). En effet, il
existe des marques distinctes dans le cas de la structuration thématique pour exprimer
l’ouverture d’un thème mais pas pour le fermer, pour cela le lecteur doit souvent
procéder à différents types d’inférences pour délimiter correctement tous les thèmes
d’une telle structure.
Intéressons-nous maintenant à savoir comment cette structuration prend forme.
Lorsqu’un auteur produit un texte, celui-ci choisit une stratégie discursive pour
répondre au but communicationnel qu’il cherche à transmettre à travers le texte :
convaincre l’auditeur, l’informer, l’amuser… Le texte prend ainsi la forme d’un type de
discours particulier avec l’utilisation (ou à l’absence d’utilisation) d’ensembles bien
précis d’unités linguistiques nécessaires à l’expression (à la mise en forme) d’un tel
discours et à la construction de son sens. C’est pour cela que nous pouvons distinguer
assez facilement pour un texte le type auquel il appartient (surtout s’il est caractéristique
de ce type) par la présence ou l’absence d’ensembles caractéristiques de marques
linguistiques, et cela sans passer par sa compréhension ou une quelconque analyse du
sens. Dans le cadre de la narration, l’utilisation des unités grammaticales marquant
l’imparfait et le passé simple sont nécessairement employées dans ce type de texte à
cause de contraintes, ou plutôt de spécificités liées à l’autonomie de la narration par
rapport à la situation énonciative et au moment de production (contraintes
référentielles). Ces unités sont des traces saillantes et discriminantes de ce genre textuel,
et cela par rapport aux autres types de textes. L’absence de ces unités est donc très
fréquente dans d’autres types de texte comme les dialogues politiques retranscrits à
l’écrit, les récits, etc. Pour le dire autrement, on peut dire que les paramètres de
production du discours (but de l’auteur, type d’ancrage et de repérage, etc.) sont
retranscrits en partie sous la forme de traces linguistiques organisées en surface du
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texte, ces traces étant le résultat du traitement de ces paramètres par les opérations
langagières qui « rendent comptent » de l’articulation du texte au contexte (et au
référentiel), [Bronckart et al., 1993].
Dans notre étude, nous avons voulu nous concentrer sur un type précis de textes :
ceux traitant de sciences, et plus particulièrement les articles scientifiques que l’on
trouve dans les revues, journaux scientifiques, etc. Ils présentent un intérêt dans notre
travail dans le sens où leur consultation est devenue primordiale pour les chercheurs.
Les articles scientifiques peuvent être caractérisés de deux éléments. Le premier est leur
fonction communicative sous-jacente. Celle-ci est avant tout de convaincre un lecteur
dans un cadre scientifique de réflexion et de transmission de connaissances, en essayant
notamment de lui faire changer certains de ses états mentaux (modification des
croyances, etc.). L’article scientifique peut aussi avoir pour second objectif d’informer,
en permettant au lecteur d’acquérir de nouvelles connaissances d’ordre scientifique. Le
second élément qui caractérise un article scientifique est la forme de discours qu’il
prend avec l’utilisation ou non à la surface d’unités linguistiques particulières à ce type
de textes. En effet, certains ensembles de marques linguistiques sont typiques des
articles scientifiques, par leur présence (ou très forte fréquence), comme les
organisateurs argumentatifs et les éléments de métadiscours, ou encore par leur absence
(ou très faible fréquence), comme les organisateurs temporels et l’utilisation du passé
simple et de l’imparfait.

3.2. Nature des marques discursives
Dans la mise en forme du texte, certaines unités linguistiques font apparaître plus
distinctement la structuration discursive sous-jacente de celui-ci. Elles ont pour tâche
d’aider le lecteur à découvrir le rôle discursif d’un segment textuel au sein de cette
structuration. Ces unités sont des entités discursives qui sont présentes en surface du
texte, comme les unités lexicales et grammaticales, mais toutefois elles s’interprètent et
agissent à un autre niveau. Ces unités sont aussi généralement plus complexes et elles
sont formées par divers arrangements syntaxique de termes lexicaux et grammaticaux.
Prenons les marques discursives suivantes (ici continues, mais elles peuvent êtres
discontinues):
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•

Notre hypothèse est que…

•

Il est très important de souligner que…

•

Cet article va présenter…

•

Pour conclure…

Ces marques correspondent bien à des unités discursives puisqu’elles sont
effectivement des traces de l’auteur pour aider le lecteur à déterminer le rôle discursif de
ces segments (hypothèse, soulignement, présentation thématique et conclusion dans ces
quatre exemples), et cela dans le but plus complexe de reconstruire la structuration
discursive du texte à laquelle ces segments prennent part.
On remarque que ces marques comportent plusieurs termes et qu’elles ne sont pas
rattachées à un domaine précis (mathématiques, biologie, philosophie, linguistique,
etc.). Si nous prenons le cas des hypothèses, il n’existe pas de marqueurs linguistiques
pour les hypothèses en biologie et d’autres pour les hypothèses en psychologie. Il peut y
avoir des formes plus utilisées que d’autres dans certains domaines (comme en
mathématiques) mais elles ne sont pas uniques à ceux-ci. En effet, on peut les retrouver
dans le cas suivant qui se situerait dans le domaine de la sécurité informatique :

•

Notre hypothèse est que l’évolution rapide des nouveaux virus informatiques
n’est plus gérable par les sociétés conceptrices de logiciel anti-virus.

•

Il est très important de souligner que la mise à jour des signatures virales ne
suffit plus.

•

Cet article va présenter une nouvelle approche dans la gestion des incidents
liés aux attaques de virus et vers informatiques.

•

Pour conclure, le comportement de l’utilisateur est la principale source
d’insécurité sur une machine.

Nous pourrions aussi les retrouver sous les formes suivantes dans le domaine de la
linguistique :

•

Notre hypothèse est que le langage est avant tout une activité communicative, et
qu’il est aussi le support de nombreuses autres activités sociales humaines.

•

Il est très important de souligner que la fonction première du langage n’est pas
d’exprimer le contenu de la pensée.
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•

Cet article va présenter une conception du langage détachée de tout fondement
rationaliste.

•

Pour conclure, une fonction essentielle du langage est de pouvoir « dialoguer ».

Décrivons maintenant les différentes unités linguistiques présentes dans un texte
afin de les positionner les unes par rapport aux autres en donnant leurs caractéristiques
propres ou communes. Nous les décomposerons en unités lexicales, grammaticales et
discursives.
Les unités lexicales appartiennent à un ensemble ouvert de formes. La création ou
l’altération de formes lexicales sont des opérations que tout individu peut exécuter. Ces
unités sont dépendantes des domaines d’utilisation à cause de leur nature, mais cela
varie plus pour les entités nominales que les prédicatives. Les entités nominales sont
particulièrement dépendantes du fait qu’elles se référent à des objets rattachés à des
domaines référentiels bien précis. Pour les entités prédicatives, qui pointent des
relations, la dépendance est moins forte que pour les entités nominales, toutefois leurs
utilisations varient malgré tout parmi différents contextes liés notamment à des
domaines particuliers (par exemple avec le problème de la polysémie verbale, où le sens
de la relation se détermine par le contexte dans lequel le verbe se place).
Les unités grammaticales appartiennent, quant à elles, à un ensemble fermé de
formes. Aucune opération de création ou d’altération d’une forme grammaticale n’est
possible par les utilisateurs car cela modifierait en profondeur de la langue et
engendrerait une rupture possible dans son fonctionnement et sa cohérence. Ces unités
sont très peu dépendantes d’un domaine, voire pas du tout, notamment en comparaison
avec les unités lexicales. Les unités grammaticales portant sur la temporalité,
l’aspectualité et la modalité semblent complètement autonomes des domaines mis en jeu
dans un texte. Les multiples valeurs grammaticales qu’elles peuvent prendre ne sont
déterminées d’aucune manière par les domaines.
Enfin, étant plus complexes dans leur constitution, les unités discursives
possèdent une multitude de formes possibles. Elles s’emploient et se révèlent que si l’on
se place à un niveau supérieur à celui de la proposition et de la phrase. Nous avons dit
qu’elles peuvent marquer des liens entre différents segments textuels, et qu’elles
fournissent des éléments indispensables sur la composition de la structuration discursive
sous-jacente au texte. Avec cette capacité à structurer les textes, ces unités discursives
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disposent d’un fonctionnement indépendant des domaines, et leurs formes en surface
des textes ne sont pas contraintes par ceux-ci. Elles ne sont dépendantes par leur
présence et leur utilisation que de la stratégie discursive de l’auteur, qui consiste à
choisir la configuration (l’agencement) que prendra le texte (et ses constituants) pour
effectuer l’action communicative recherchée par celui-ci.
Un des objectif de notre travail est de pouvoir retrouver à l’aide des marques de
surfaces (identifiables comme étant des unités discursives) des segments textuels
appartenant à certaines catégories discursives qui participent à la structuration des
textes. Les textes possèdent une structuration discursive à travers l’agencement de
parties possédant des fonctions discursives bien particulières (présentation thématiques,
conclusions, etc.), et ces parties peuvent être repérées automatiquement lorsqu’elles
comportent des marques de surface les caractérisant (c’est-à-dire qui indiquent
explicitement au lecteur la valeur et le rôle du segment). Dans de nombreux travaux de
TAL, on utilise la présence de cue phrases dans le texte pour reconstruire ou repérer
une partie de la structuration discursive, voir [Teufel 1997] dans le cadre du résumé
automatique. Le concept de cue phrases correspond à des mots ou des groupes de mots
qui, lorsqu’ils sont interprétés du point de vue discursif, forment des signaux à la
surface du texte afin notamment d’indiquer des changements (de topiques par exemple)
dans la structure textuelle. Les marqueurs discursifs que nous utilisons sont ainsi assez
similaires aux cue phrases couramment employées, toutefois leur interprétation
syntaxique et lexicale peut-être différente. Effectivement, les cue phrases,
particulièrement lorsqu’elles sont reconstruites par apprentissage sur corpus [Teufel
1997], ont une forme plus difficilement interprétable, car elles constituent dans certains
cas le simple produit de l’emploi de N-grams. Au contraire, les marqueurs linguistiques
que nous créons manuellement sont regroupés autour de constructions syntaxiques
communes qui en tant que telles sont plus aisément interprétables.
Comme nous le montrerons dans ce chapitre, nous avons pu faire correspondre à
un certain nombre de catégories discursives des ensembles de marqueurs discursifs
permettant de les désigner au sein du texte. Ainsi, en reformulant différemment ce que
l’on a pu dire plus haut, nous adopterons l’hypothèse de base suivante qui dit que la
présence (ou l’absence) de certains segments textuels (propositions, phrases, groupes de
phrases, etc.) appartenant à un ensemble particulier de catégories discursives (qui sont
pour chacune une classe de marqueurs discursifs regroupés sous une catégorie
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commune) permet de caractériser les différents types de textes. Pour les articles
scientifiques, il existe des catégories discursives qui sont caractéristiques de ce type de
texte en raison de leur fonction et de la façon particulière dont elles s’insèrent dans le
texte. Dans ce chapitre, nos décrirons treize catégories discursives qui ont été retenues
et qui, selon nous, particularisent les articles scientifiques, notamment en indiquant des
espaces du texte où se trouve un certain type d’information, pertinente pour nous
(comme celle que l’auteur cherche à transmettre au lecteur). Le repérage automatique de
ces catégories sera alors la base principale de notre travail avec son application à la
fouille sémantique, au résumé automatique (chapitre 4) et aux fiches de synthèse
(chapitre 6).
Nous donnons un premier aperçu de ces catégories discursives à travers le tableau
suivant qui les expose avec à chaque fois une phrase exemple caractéristique :

PRESENTATION
THEMATIQUE
PROBLEMATIQUE

« Je vais exposer dans cet article un panorama à propos des
idées contemporaines sur la notion de civilisation. »
« Nous nous poserons le problème suivant : qu’elle est la
meilleure

manière

d’optimiser

les

paramètres

d’un

algorithme d’apprentissage ? »
OBJECTIF
HYPOTHESE

« L’objectif sera ici de montrer qu’Aristote avait raison. »
« L’hypothèse générale repose sur le rejet du principe
d’évolution par sauts. »

DESCRIPTION
TECHNIQUE
METHODE

« Le concept de causalité se décompose à partir de deux
relations : l’une temporelle, l’autre conditionnelle. »
« Nous employons une technique d’analyse comportementale
pour pouvoir repérer les différents virus. »

EVALUATION

« L’évaluation montre de nets améliorations pour ce nouveau
système. »

RESULTAT

« Nous obtenons les valeurs de précisions suivantes : 82% et
95%. »

CONCLUSION

« Pour conclure, nous terminerons en affirmant que l’objectif des
politiciens en manière d’urbanisme ne peut aboutir qu’à une
multitude de projets hétérogènes et concurrents. »

CONSEQUENCE

« La création de cette molécule par synthèse produit un effet
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conséquent dans la production d’énergie du système. »
RECAPITULATION

« Globalement, nous pouvons synthétiser tout ceux-ci, en disant
que l’analyse mathématique est primordiale dans la modélisation
de l’économie. »

RAPPEL
REFORMULATION

« On rappelle que l’expérience précédente n’est pas nouvelle. »
« Pour reformuler la situation actuelle, on peut dire qu’elle est
extrêmement dangereuse. »
Tableau 2 : Présentation des catégories discursives

Les différentes catégories discursives retenues ici ont été dégagées de manière
empirique par l’analyse d’articles, mais également à la suite de travaux précédents du
laboratoire qui avaient pu extraire certaines de ces catégories pour les mettre en action
dans des applications de résumé automatique ([Berri 1995], [Minel et Desclés 2000],
[Crispino 2003]). L’objectif était, et reste toujours, pour le résumé automatique, mais
aussi pour la fouille sémantique et les fiches de synthèse, de repérer les segments les
plus pertinents d’un texte, principalement à travers celles-ci.
Dans certains cas, il peut être tout à fait possible que des segments textuels
pertinents 46 dans un article scientifique puissent appartenir à d’autres catégories
discursives que nous avons retenues. Cependant, nous émettons l’hypothèse que ces
catégories, en plus de leur présence caractéristique dans ce type de texte, sont les plus
privilégiées par l’auteur pour exprimer les informations pertinentes et qu’il cherche à
véhiculer au lecteur. C’est leur fonction discursive dans le contexte des articles
scientifiques qui font leur pertinence, par exemple dans le cadre de la construction de
résumés. Si nous prenons le cas des présentations thématiques qui introduisent un sujet
(par exemple : Je présenterai dans cette article le fait que…), leur pertinence en tant
qu’élément indicatif à propos du contenu d’un texte est évidente. L’extraction des
présentations thématiques paraît pour cela utile afin de construire le résumé d’un article
scientifique.
De plus, nous avons cherché à distinguer dans chaque catégorie les instances qui
sont rattachées ou non à l’auteur et qui porte ou pas sur le document en cours. En
partant de ce principe, nous nous assurons, parmi les segments qui seront annotés, que
46

Pertinent par le rôle joué dans le texte, sa représentation, et par rapport aussi aux autres segments.
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la fonction discursive qu’ils représentent (présentation thématique, conclusion…)
s’applique bien sur le texte en cours et est bien produite par l’auteur. Prenons
maintenant deux exemples pour montrer l’intérêt d’exploiter de telles catégories
discursives, en particulier pour les références à l’auteur et au document en cours :

(a) Je vais présenter dans ce présent article une nouvelle théorie de l’évolution.
(b) L’article numéro 2 n’a pas pu être traité du fait d’un problème informatique.

On voit nettement dans l’exemple (a), rattaché dans notre catégorisation aux
présentations thématiques exprimées par l’auteur (Je vais) et qui contient un déictique
faisant référence au document en cours (ce présent article), qu’il s’agit d’un segment
pertinent dans le cadre du résumé du fait qu’il est indicatif à propos du document en
cours. Au contraire, le second exemple ne peut être rattaché à l’auteur et ne contient pas
en surface de référence au document en cours. Même s’il pourrait être pertinent dans un
certain contexte où il se situerait, il n’offre pas au lecteur de pertinence, au sens qu’il
n’apporte pas d’informations claires, lu tel quel, au lecteur sur le document.
Pour terminer, nous allons exposer quelques propriétés particulières des marques
discursives que nous avons collectées dans le cadre de l’annotation d’articles
scientifiques. Toutes ces marques rassemblées dans des catégories discursives sont
diverses et variées du point de vue lexical et grammatical. Cependant, dans le cadre des
catégories que nous avons choisies et qui sont particulièrement présentes dans les
articles scientifiques, la nature de ces marques prend une forme distinguable dans ce
type de textes. Les conditions de production, qui sont celles des articles scientifiques
(but de l’auteur, relation au lecteur, etc.), se transposent au sein du texte avec la
présence, ou l’absence, de certains ensembles de marques, ayant des formes lexicales et
grammaticales précises, et cela avec une certaine organisation de celles-ci au sein du
texte. Ainsi, trois faits importants peuvent être distingués qui caractérisent toutes ou
partie les marques discursives que nous avons associées à nos catégories.
Le premier fait, sûrement le plus observable, est la présence importante
d’organisateurs argumentatifs dans la composition de nos marques. Ces derniers ont
pour rôle de faire apparaître et d’aider à restituer pour le lecteur la stratégie et la
structure argumentative sous-jacente de l’auteur. Ils peuvent prendre diverses formes :
expressions adverbiales

(en conséquence, pour résumer…), conjonctions (donc,
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puisque), etc. Ces entités linguistiques sont fréquentes dans les articles scientifiques et
aussi dans tous les textes où repose une argumentation générale assez développée. Les
organisateurs argumentatifs sont souvent moins employés dans la narration, le récit, et
de façon irrégulière et contrastée dans le discours en situation (discours orals et
dialogues), voir pour cela les analyses multigenres dans [Bronckart et al. 1993]. Les
catégories discursives que nous présentons sont ainsi composées pour certaines de façon
importante de ces organisateurs argumentatifs, particulièrement par exemple pour les
catégories de conclusions et de conséquences.
Le second fait remarquable est lié à la nature du système temporel présent dans les
articles scientifiques et qui, lui aussi, intervient dans la forme des marques discursives
des catégories. Le système temporel dominant dans ce genre de texte est de
type présent - futur - passé composé. L’utilisation du présent intervient principalement
dans l’exposition de vérités générales (Le carré est composé de quatre sommets). Le
futur est souvent utilisé dans le cadre de la planification de contenus (Je présenterai
dans cet article…), dans l’expression de l’objectif principal ou des perspectives (Nous
chercherons à …). Enfin, le passé composé s’utilise dans les rappels à des propos
internes au discours ou bien à des faits extérieurs (Nous avons observé…). D’autres
utilisations peuvent exister mais nous pouvons considérer, d’une manière peut-être
simplifiée, que celles-ci sont les plus courantes dans le cadre des articles scientifiques.
Une remarque essentielle que nous pouvons donc faire est que la présence de certaines
désinences verbales, comme celle du futur, sont importantes dans un marqueur,
puisqu’elles participent à déterminer la catégorie discursive auxquelles elles renvoient.
Comme l’utilisation du futur intervient entre autres dans la planification du contenu, qui
correspond pour nous à la catégorie des présentations thématiques, une très grande
partie de nos marques discursives associées à cette catégorie sont au futur (ou contient
une désinence du futur sur le verbe principal) comme dans les exemples suivants : je
présenterai, nous décrirons, je développerai, on traitera, etc. De la même manière pour
les rappels ou les récapitulations, le passé composé est très présent dans les marques de
ces catégories : nous avons vu, j’ai observé, nous avons pu souligner, etc. En résumé, la
prise en compte du système temporel présent - futur - passé composé, notamment à
travers certaines unités dans les marques linguistiques telles que les désinences
verbales, est essentielle puisque l’utilisation de ces trois temps prend part dans le rôle
d’une partie de ces catégories. Nous y reviendrons pour certaines catégories en
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exprimant où elles se positionnent dans le système temporel présent - futur - passé
composé caractéristique des articles scientifiques.
Le troisième fait remarquable est la présence dans une partie des marques retenues
de traces de l’auteur afin de pouvoir distinguer ensuite les contenus soutenus par
l’auteur ou non. Nous ne discuterons pas de l’importance d’une trace de l’auteur dans
un propos pour déterminer sa valeur ou sa pertinence, mais nous souhaitons parler des
moyens matériels employés par l’auteur pour signer un énoncé, plus particulièrement
avec le cas des pronoms personnels. L’auteur peut, sous la forme des pronoms
personnels, se désigner par le je, le nous ou encore le on, chacun étant à des degrés
divers de correspondance avec l’auteur. Le je est la forme la plus claire et renvoie
explicitement à l’auteur-énonciateur, auteur et énonciateur se confondant dans les
articles scientifiques. Néanmoins dans le cas du nous et du on, le rattachement est plus
difficile. Le nous peut être un nous de politesse (en remplacement du je), ou encore un
nous correspondant à la communauté « scientifique ». Quant au on, il peut se référer à
l’auteur ou être indéfini. D’ailleurs ces faits sont souvent utilisés par l’auteur qui joue
sur l’opposition ‘je’ / ‘nous-on’. Nous avons souhaité dans la composition de nos
marques ne pas différencier ces trois formes et de les admettre toutes les trois comme
renvoyant à l’auteur, c’est-à-dire équivalente à l’emploi du je. Des traces de l’auteur
sont présentes dans une très grande partie de nos marques discursives, essentiellement
avec la présence du pronom personnel, et une telle différenciation de ces trois cas aurait
été très complexe à mettre en œuvre. De plus, l’intérêt d’une telle différenciation
n’aurait eu d’utilité que dans un cas de résolution, comme par exemple savoir à qui se
rapporte le pronom (à l’auteur ? à la communauté scientifique ou générale ?…).
Cependant une telle résolution sort de notre étude et se présente comme une tâche
relativement difficile à résoudre par une simple analyse de surface. C’est pour cela que
nous avons choisi une voie plus pragmatique en désignant dans le même ensemble de
marques les formes je considère, nous considérons, et on considère, ensemble reflétant
dans ce cas la catégorie générale des opinions de l’auteur.
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3.3. Catégories discursives et règles d’exploration contextuelle
3.3.1. Remarques préalables
Dans cette partie, nous allons décrire l’ensemble des catégories discursives que
nous retenons au sein de notre travail sur l’annotation des textes scientifiques. Nous
proposerons pour chacune une définition simple et générale, ceci afin de couvrir un
ensemble large de phrases pouvant y répondre, plutôt qu’une définition complexe (ou
trop rigide) pouvant apporter une difficulté dans l’estimation des phrases prétendantes.
Pour chacune des catégories, nous présenterons les principaux ensembles de formes
linguistiques auxquels appartiennent les marqueurs (les indicateurs et les indices) sans
développer toutefois toutes ces formes (deux ensembles complets de marqueurs sont
fournis en exemple dans l’annexe 1), puis nous dévoilerons les règles et les annotations
correspondantes. Nous précisons une fois de plus que les règles qui sont exposées ici
correspondent à celles que nous avons dégagées principalement pour la tâche du résumé
automatique (chapitre 4), et pour la fouille textuelle sémantique avec les fiches de
synthèse (chapitre 6) dans les textes scientifiques.

Nous décrirons ici les ensembles de formes linguistiques à partir d’expressions
régulières assez simples. Elles permettent d’indiquer formellement les agencements au
sein d’une classe de formes entre les différentes catégories d’éléments (lexèmes) qui la
compose. L’opérateur binaire + renvoie à la concaténation entre deux catégories de
lexèmes avec espace (pronom_possessif + terme_objectif génère la forme le but) ou
sans espace (verbe_de_presentation + conjugaison1 génère la forme présenterai).
L’opérateur binaire | correspond à une disjonction entre deux éléments. Les parenthèses
délimitent quant à elles des éléments facultatifs dans une expression régulière
(équivalent de l’opérateur unaire ? dans les expressions régulières en informatique).
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3.3.2. Les présentations thématiques
Définition
La présentation thématique a pour fonction d’exposer de manière concise au
lecteur une idée claire d’un thème à venir dans une ou plusieurs parties du texte qui
suivent. Les segments appartenant à cette catégorie peuvent être :
•

soit explicitement énoncés par l’auteur : Je présenterai dans cette article la
théorie synthétique de l’évolution…

•

soit énoncés par l’auteur de façon indirecte : Cet article présentera la théorie
synthétique de l’évolution…

•

soit formés d’une phrase purement déclarative située dans un contexte textuel
approprié à lui donner ce rôle (on peut imaginer une telle phrase en début de
document qui introduirait à partir de l’exposition d’un fait ou d’une définition le
thème qui suivrait : La théorie synthétique de l’évolution apparaît de nos jours
comme la théorie la plus valable dans l’explication de l’évolution chez les êtres
vivants…).

Carte sémantique des annotations (catégories) discursives retenues

Presentation-thematique-auteur
« Je
vais
panorama… »

présenter

un

Explicite
Presentation-thematique-auteur-

Présentation
thématique

documentencours

Source
énonciative
déterminée

article,

je

vais

« Dans

cet

présenter

un

panorama… »

Implicite
Presentation-thematiquedocumentencours
présentation

«

exposera

Cette
un

aperçu… »
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Marqueurs linguistiques
On décompose les marqueurs-indicateurs en deux catégories : les marqueurs avec
trace de l’auteur et ceux sans trace.

Marqueurs avec trace de l’auteur :
pronom_personnel + verbe_de_presentation + conjugaison1 ( + adverbe |
conjonction_de_coordination | préposition)
•

pronom_personnel = {je, nous, on}

•

verbe_de_presentation = {annoncer, exposer, montrer, présenter,…}, on ajoute les
formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de,…} × {annoncer, exposer,
montrer, présenter,…}

•

conjugaison1 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller; 1ière personne du
singulier, et du pluriel et 3ième personne du singulier }

•

adverbe = {comment, pourquoi, …}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« Je présenterai, on présentera, nous présenterons, j’exposerai, on exposera, etc. »
« J’expose comment, Je montre pourquoi, Je présente à partir, etc. »
Cet ensemble de marqueurs est par ailleurs divisé en deux parties, l’une contenant
des marqueurs forts, et peu ou pas polysémiques, suffisant pour annoter à eux seuls, et
une autre contenant des marqueurs plus faibles où l’annotation devra être effectuée
après une levée d’indétermination par recherche d’indices dans le contexte.

verbe_de_presentation + conjugaison2 ( + adverbe | conjonction_de_coordination |
préposition)
•

verbe_de_presentation = {annoncer, exposer, montrer, présenter,…}, on ajoute
les formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de,…} × {annoncer,
exposer, montrer, présenter,…}

•

conjugaison2 = {impératif à la 1ière personne du pluriel}

•

adverbe = {comment, pourquoi, …}
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•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« Commençons par, montrons à partir »

Marqueurs sans trace de l’auteur :
verbe_de_presentation + conjugaison3 ( + adverbe | conjonction_de_coordination |
préposition)
•

verbe_de_presentation = {annoncer, exposer, montrer, présenter,…}, on ajoute
les formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de,…} × {annoncer,
exposer, montrer, présenter,…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller ; 3ième
personne du singulier et du pluriel }

•

adverbe = {comment, pourquoi, …}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« présentera, présenteront, exposera, etc. »
« expose comment, montre pourquoi, présente à partir, etc. »

Règles et annotations

Désignation

R1_Presentation_Thematique_auteur

Indicateur

pronom_personnel + verbe_de_presentation +
conjugaison1 ( + adverbe | conjonction_de_coordination |
préposition) (uniquement la sous-catégorie des indicateurs
forts n’ayant pas besoin d’indices pour lever une quelconque
indétermination sémantique)

Indices

-

Contexte de

-
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recherche
Annotation

Presentation-thematique-auteur

discursive
Description

Présentation thématique de l’auteur avec portée non
déterminée de la présentation.

Exemples

« Je présenterai un produit agricole qui vient juste de sortir
des usines de France et qui fait déjà polémique. »
« Nous exposerons les conditions qui font que la théorie… »

Désignation
Indicateur

R2_Presentation_Thematique_auteur
•

pronom_personnel + verbe_de_presentation +
conjugaison1 ( + adverbe |
conjonction_de_coordination | préposition) (souscatégorie des indicateurs faibles)

•

verbe_de_presentation + conjugaison2 ( + adverbe |
conjonction_de_coordination | préposition)

Indices

Indice_presentation_thematique = {une présentation, un
panorama, pour la première fois, de façon détaillée,…} dans
le contexte droit de l’indicateur

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Presentation-thematique-auteur

discursive
Description

Présentation thématique de l’auteur avec portée non
déterminée de la présentation.

Exemples

« Je montre de façon détaillée un processus de construction
automobile qui vient d’être mis en place au Japon. »
« Exposons de manière précise les différents éléments qui
participent à la synthèse chimique … »
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Désignation
Indicateur

R3_Presentation_Thematique_auteur_documentencours
•

pronom_personnel + verbe_de_presentation +
conjugaison1 ( + adverbe |
conjonction_de_coordination | préposition)

•

verbe_de_presentation + conjugaison2 ( + adverbe |
conjonction_de_coordination | préposition)

Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Presentation-thematique-auteur-documentencours

discursive
Description

Présentation thématique de l’auteur portant sur le document
ou une partie de celui-ci (de manière explicite grâce à
l’indice).

Exemples

« Nous allons examiner les deux approches de ces deux
auteurs dans les parties suivantes. »
« Le modèle multi-agent que nous présentons ici a été
développé par François Girault (Girault, 1999) dans le cadre
de recherche sur les relations micro-macro au sein d'un
système multiagents. »
« Dans la section 5, nous montrons comment les
fonctionnalités de l'interface de validation de SynoTerm
permettent à l'utilisateur d'intrégrer ses propres
connaissances dans ce processus de constitution d'une
terminologie structurée. »
« Je présenterai dans cet article un produit agricole qui vient
récemment de sortir des usines de France. »
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Désignation

R4_Presentation_Thematique_Auteur_documentencours

Indicateur

verbe_de_presentation + conjugaison3 ( + adverbe |
conjonction_de_coordination | préposition)

Indices

•

document_auteur = {mon article, ma
présentation,…}

•
Contexte de

methode_auteur = {ma démarche, notre méthode,…}

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Presentation-thematique-auteur-documentencours

discursive
Description

Présentation thématique de l’auteur portant sur le document
ou une partie de celui-ci (de manière explicite grâce à
l’indice).

Exemples

« Mon article montre comment la gravité de la situation dans
notre république amène à un état de malaise. »
« Notre démarche va exposer les différents points de vue
qui… »

Désignation

R5_Presentation_Thematique_documentencours

Indicateur

verbe_de_presentation + conjugaison3 ( + adverbe |
conjonction_de_coordination | préposition)

Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation
discursive
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Description

Présentation thématique portant sur le document ou une partie
de celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice) sans trace
de l’auteur.

Exemples

« L’évocation du malaise politique actuel montrera ici la
gravité de la situation dans notre république. »
« Cet article se concentre sur les compétences qui ont été
requises pour mettre en place ces ressources : compétences
dans les domaines de la didactique des langues et de la
création de pages HTML. »
« Ici de telles idées permettront de décrire la nature du
problème… »

3.3.3. Les objectifs
Définition
Les objectifs au sein d’un texte ont pour fonction de préciser l’orientation de ce
qui est exposé vers un ou plusieurs buts (démontrer quelque chose, convaincre le
lecteur, etc.). Ils peuvent être explicitement indiqués par l’auteur (je cherche à
démontrer ce théorème), ou bien l’être de façon indirecte (l’objectif sera de démontrer
ce théorème). On peut diviser les objectifs au sein des articles scientifiques en deux
catégories : ceux s’appliquant au texte en cours ou à l’une de ses parties (ils sont plutôt
situés en début de document ou de partie), et ceux s’appliquant à des faits à venir
extérieurs au texte (ceux sont généralement les perspectives en fin de document). Les
premiers objectifs sont généralement atteints dans l’article scientifique alors que les
seconds sont soumis en fin et ne sont pas encore atteints (au moment de l’écriture du
texte). Pour le résumé, les objectifs du premier type sont plus intéressants car ils aident
à décrire le texte (son but) et à mieux le comprendre. Toutefois, ces deux types
d’objectifs ayant les mêmes marqueurs, nous ne les distinguons pas dans l’annotation,
mais seulement dans leur extraction pour le résumé automatique à partir de leur position
dans le texte.
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Ainsi, les segments textuels appartenant à cette catégorie correspondent :
•

soit à l'annonce ou à l’expression d'un objectif : Nous allons tenter d’obtenir...

•

soit à la description d'un objectif : Le but sera...

Mais les segments faisant simplement référence à un objectif comme : Descartes n’est
pas d’accord avec ces objectifs ... (que l'on classe comme opinion) n'appartiennent pas à
cette catégorie.

Carte sémantique des annotations (catégories) discursives retenues

Objectif-auteur « Nous
avons pour objectif de… »

Explicite

Objectif-auteurdocumentencours « Dans

Source
énonciative
déterminée

cet article, nous ambitionnons
de… »

Implicite

Objectif

Objectif-documentencours
« Cette présentation cherchera
à… »

Source
énonciative
indéterminée

Objectif-indetermine « X
essaye d’atteindre… »

Marqueurs linguistiques

Marqueurs avec trace de l’auteur :
pronom_personnel

+

verbe_objectif

conjonction_de_coordination | préposition)
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•

pronom_personnel = {je, nous, on}

•

verbe_objectif = {chercher à, visée à, tenter de,…}, on ajoute les formes avec
certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × { chercher à, visée à,
tenter de,…}

•

conjugaison1 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 1ière personne du singulier, et du pluriel et 3ième personne du singulier}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« Je chercherai à, on cherchera à, nous chercherons à, je viserai à, on visera à, etc. »

verbe_objectif + conjugaison2 ( + conjonction_de_coordination | préposition)
•

verbe_objectif = {chercher à, visée à, tenter de,…}, on ajoute les formes avec
certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × { chercher à, visée à,
tenter de,…}

•

conjugaison2 = {impératif à la 1ière personne du pluriel}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur…}

Exemples :
« cherchons à, tentons de, etc. »

pronom_possessif + terme_objectif + verbe_etat + conjugaison3
•

pronom_possessif = {ma, mon, mes, nos, notres}

•

terme_objectif = {but, dessein, objectif,…}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« Mon objectif est, notre dessein apparaîtra, etc. »

Marqueurs sans trace de l’auteur :
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verbe_objectif + conjugaison3 ( + conjonction_de_coordination | préposition)
•

verbe_objectif = {chercher à, visée à, tenter de…}, on ajoute les formes avec
certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × { chercher à, visée à,
tenter de,…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« cherchera à, chercheront à, tentera de, etc. »

article + terme_objectif + verbe_etat + conjugaison3
•

article = {le, la, les, un, une, des}

•

terme_objectif = {but, dessein, objectif,…}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« un objectif sera, le dessein est, etc. »

Règles et annotations

Désignation
Indicateur

R1_Objectif_auteur
•

pronom_personnel + verbe_objectif + conjugaison1
( + conjonction_de_coordination | préposition)

•

verbe_objectif + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

pronom_possessif + terme_objectif + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

Indice_objectif = {démontrer, résoudre…} dans le contexte
droit de l’indicateur (indice facultatif, uniquement pour la
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sous-catégorie des indicateurs ayant besoin d’indices pour
lever l’indétermination sémantique)
Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Objectif-auteur

discursive
Description
Exemples

Objectif de l’auteur.
« Je chercherai à démontrer que le créationnisme est
invalide. »
« Dans ce contexte, notre but est d'expérimenter des
techniques de gestion des connaissances envisagées dans le
cadre du web sémantique (Dieng et al., 2002). »

Désignation
Indicateur

R2_Objectif_auteur_documentencours
•

pronom_personnel + verbe_objectif + conjugaison1
( + conjonction_de_coordination | préposition)

•

verbe_objectif + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

pronom_possessif + terme_objectif + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Objectif-auteur-documentencours

discursive
Description

Objectif de l’auteur portant sur le document ou une
partie de celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).

Exemples

« Je tenterai de résoudre le problème X dans cet article. »
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« Tentons dans cet exposé de montrer que les croyances sur
nos rêves sont bien souvent fausses. »
« Notre objectif est ici de … »

Désignation
Indicateur

R3_Objectif_Auteur_documentencours
•

verbe_objectif + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_objectif + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

•

document_auteur = {mon article, ma
présentation,…}

•
Contexte de

methode_auteur = {ma démarche, notre méthode,…}

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Objectif-auteur-documentencours

discursive
Description

Objectif de l’auteur portant sur le document ou une partie de
celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).

Exemples

« Mon article cherche à démontrer la validité de la théorie
Y. »
« Nos méthodes tenteront de … »

Désignation
Indicateur

R4_Objectif_documentencours
•

verbe_objectif + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_objectif + verbe_etat +
conjugaison3

Indices
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document,…}
Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Objectif-documentencours

discursive
Description

Objectif portant sur le document ou une partie de celui-ci (de
manière explicite grâce à l’indice) sans trace de l’auteur.

Exemples

« Le rappel ici de ces fait cherchera à prouver les problèmes
qui existent. »
« Ce document visera à … »

Désignation

R5_Objectif_Indetermine
•

Indicateur

verbe_objectif + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•
Indices
Contexte de

article + terme_objectif + verbe_etat

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Objectif-indetermine

discursive
Description
Exemples

Objectif indéterminé.
« X cherchera à prouver que le problème suivant existent. »
« L’objectif est de … »
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3.3.4. Les problématiques
Définition
La problématique a pour rôle de poser une interrogation (ou une question à
résoudre) à propos de quelque chose non résolue ou difficile à expliquer.
Les segments textuels appartenant à cette catégorie correspondent :
•

soit à l'annonce ou à l’expression d'une interrogation : Nous nous interrogeons
sur l’existence probable d’une telle matière dans l’univers...

•

soit à l'annonce ou à l’expression d'une interrogation de manière interrogative :
Quelle est la nature profonde de cette maladie psychologique ? (En effet
l’apparition de la problématique peut se faire également par l’introduction dans
le texte de phrases interrogatives, où l’utilisation d’une telle modalité est plus
conforme dans certaines formes d’argumentations ou de styles)

•

soit à la description d'une interrogation : La problématique est de chercher une
formalisation de ce phénomène...

Mais les segments faisant simplement référence à une interrogation comme : Platon ne
comprend pas cette problématique...(opinion) n'appartiennent pas à cette catégorie.
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Carte sémantique des annotations (catégories) discursives retenues

Problematique-auteur
« Nous nous demandons
pourquoi… »
Explicite

Problematique-auteurdocumentencours « Dans cet
article, on s’interroge sur… »

Source
énonciative
déterminée

Implicite

Problématique

Problematiquedocumentencours « Dans
cet article, la problématique
est… »

Source
énonciative
indéterminée

Problematique-indetermine
« L’interrogation principale
est… »

Marqueurs linguistiques

Marqueurs avec trace de l’auteur :
pronom_personnel

+

verbe_problématique

+

conjugaison1

(

+

conjonction_de_coordination | préposition)
•

pronom_personnel = {je, nous, on}

•

verbe_problématique = {se demander, s’interroger, se questionner,…}, on
ajoute les formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × {
se demander, s’interroger, se questionner,…}

•

conjugaison1 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 1ière personne du singulier, et du pluriel et 3ième personne du singulier}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}
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•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« Je me demanderai à propos, Je me suis demandé sur, nous nous interrogeons, etc. »

verbe_problématique

+

conjugaison2

(

+

conjonction_de_coordination

|

préposition)
•

verbe_problématique = {se demander, s’interroger, se questionner,…}, on
ajoute les formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × {
se demander, s’interroger, se questionner,…}

•

conjugaison2 = {impératif à la 1ière personne du pluriel}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« Interrogeons nous sur, questionnons nous à propos, etc. »

pronom_possessif + terme_problématique + verbe_etat + conjugaison3
•

pronom_possessif = {ma, mon, mes, nos, notres}

•

terme_problématique = {problématique, interrogation…}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« Ma problématique sera, notre interrogation est, etc. »

Marqueurs sans trace de l’auteur :
verbe_problématique

+

conjugaison3

(

+

conjonction_de_coordination

préposition)
•

verbe_problématique = {se demander, s’interroger, se questionner,…}, on
ajoute les formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × {
se demander, s’interroger, se questionner,…}
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•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« s’interrogera sur, se demandera à propos,... »

article + terme_problématique + verbe_etat + conjugaison3
•

article = {le, la, les, un, une, des}

•

terme_objectif = {problématique, interrogation…}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« La problématique est, une interrogation semble, etc. »

Règles et annotations

Désignation
Indicateur

R1_Problematique_auteur
•

pronom_personnel + verbe_problématique +
conjugaison1 ( + conjonction_de_coordination |
préposition)

•

verbe_problématique + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

pronom_possessif + terme_problématique +
verbe_etat + conjugaison3

Indices

Indice_problematique = { la question, ce nouveau,…} dans
le contexte droit de l’indicateur (indice facultatif, uniquement
pour la sous-catégorie des indicateurs ayant besoin d’indices
pour lever l’indétermination sémantique)
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Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Problematique-auteur

discursive
Description
Exemples

Problématique de l’auteur.
« Nous nous interrogerons à propos de ce nouvel effet
physique. »
« Si nous n'avons pas de difficulté à reconnaître que d'une
langue à l'autre les structures grammaticales ne sont pas
homologues, nous pouvons nous interroger quant à
l'universalité du lexique des verbes et des prépositions, sans
toutefois oublier que nous sommes malgré tout en mesure de
traduire. »

Désignation
Indicateur

R2_Problematique_auteur_documentencours
•

pronom_personnel + verbe_problématique +
conjugaison1 ( + conjonction_de_coordination |
préposition)

•

verbe_problématique + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

pronom_possessif + terme_problématique +
verbe_etat + conjugaison3

Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Problematique-auteur-documentencours

discursive
Description
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partie de celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).
Exemples

« Dans cet article, nous nous interrogerons à propos de ce
nouvel effet physique. »
« Notre problématique est à présent de … »

Désignation
Indicateur

R3_Problematique_Auteur_documentencours
•

verbe_problématique + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_problématique + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

•

document_auteur = {mon article, ma
présentation,…}

•
Contexte de

methode_auteur = {ma démarche, notre méthode,…}

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Problematique-auteur-documentencours

discursive
Description

Problématique de l’auteur portant sur le document ou une
partie de celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).

Exemples

« Mon article s’interrogera sur la validité de la théorie Y. »
« Notre approche permet de s’interroger sur… »

Désignation
Indicateur

R4_Problematique_documentencours
•

verbe_problématique + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_problématique + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}
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•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Problematique-documentencours

discursive
Description

Problématique portant sur le document ou une partie de celuici (de manière explicite grâce à l’indice) sans trace de
l’auteur.

Exemples

« La problématique est ici de connaître très clairement les
éléments qui procèdent à cette synthèse chimique. »
« Dans cet article, le problème majeur apparaît… »

Désignation
Indicateur

R5_Problematique_indetermine
•

verbe_problématique + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_problématique + verbe_etat +
conjugaison3

Indices
Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Problematique-indetermine

discursive
Description
Exemples

Problématique indéterminée
« La problématique est de connaître très clairement les
éléments qui procèdent à cette synthèse chimique. »
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3.3.5. Les hypothèses
Définition
L’hypothèse a pour fonction de poser une supposition à propos de quelque chose
(comme étant vraie ou fausse, possible ou non) et, à partir de celle-ci, amène à
considérer de nouvelles choses.
Les segments textuels appartenant à cette catégorie correspondent :
•

soit à une prise d'hypothèse : Nous partons du principe que...

•

soit à la déclaration d'une hypothèse : L'hypothèse générale est que...

Mais les segments faisant référence à une hypothèse comme : je ne suis pas d'accord
avec cette proposition... (que l'on classe comme opinion) ou encore La conclusion est
que cette hypothèse... (que l'on classe comme conclusion) n'appartiennent pas à cette
catégorie.

Carte sémantique des annotations (catégories) discursives retenues
Hypothèse-auteur
« Nous proposons… »

Explicite

Hypothèse-auteurdocumentencours « On
Source
énonciative
déterminée

prend ici pour hypothèse… »

Implicite

Hypothèse

Hypothèsedocumentencours «Dans cet
article, la supposition est… »

Source
énonciative
indéterminée

Hypothèse-indetermine « X
suppose… »
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Marqueurs linguistiques

Marqueurs avec trace de l’auteur :
pronom_personnel

+

verbe_hypothèse

+

conjugaison1

(

+

conjonction_de_coordination | préposition)
•

pronom_personnel = {je, nous, on}

•

verbe_hypothèse = {conjecturer, postuler, présumer, supposer,…}, on ajoute
les formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × {
conjecturer, postuler, présumer, supposer,…}

•

conjugaison1 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 1ière personne du singulier, et du pluriel et 3ième personne du singulier}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« Je suppose que, Nous supposerons, on a postulé que, etc. »

verbe_hypothèse + conjugaison2 ( + conjonction_de_coordination | préposition)
•

verbe_hypothèse = {conjecturer, postuler, présumer, supposer,…}, on ajoute
les formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × {
conjecturer, postuler, présumer, supposer,…}

•

conjugaison2 = {impératif à la 1ière personne du pluriel}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« Supposons que, Postulons que, etc. »

pronom_possessif + terme_hypothèse + verbe_etat + conjugaison3
•

pronom_possessif = {ma, mon, mes, nos, notres}

•

terme_hypothèse = {axiome, hypothèse, postulat, supposition,…}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}
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•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« Mon hypothèse sera, notre supposition va être, etc. »

Marqueurs sans trace de l’auteur :
verbe_hypothèse + conjugaison3 ( + conjonction_de_coordination | préposition)
•

verbe_hypothèse = {conjecturer, postuler, présumer, supposer,…}, on ajoute
les formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × {
conjecturer, postuler, présumer, supposer,…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« postule que, présumeront, ... »

article + terme_hypothèse + verbe_etat + conjugaison3
•

article = {le, la, les, un, une, des}

•

terme_objectif = {axiome, hypothèse, postulat, supposition,…}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« L’hypothèse est, les suppositions seront, etc. »
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Règles et annotations

Désignation
Indicateur

R1_Hypothese_auteur
•

pronom_personnel + verbe_hypothèse +
conjugaison1 ( + conjonction_de_coordination |
préposition)

•

verbe_hypothèse + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

pronom_possessif + terme_hypothèse + verbe_etat
+ conjugaison3

Indices

Indice_hypothese = { la théorie, ce modèle, une catégorie…}
dans le contexte droit de l’indicateur (indice facultatif,
uniquement pour la sous-catégorie des indicateurs ayant
besoin d’indices pour lever l’indétermination sémantique)

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Hypothese-auteur

discursive
Description
Exemples

Hypothèse de l’auteur.
« Nous supposons que la théorie Y est totalement
satisfaisante pour expliquer ces faits. »
« Dans le cas de verbes, nous proposons une catégorie
sémantique du son, qui infléchit l'interprétation des
pictogrammes vers la production sonore. »
« Nous partons du principe que les informations de l'analyse
du signal et de la reconnaissance d'arythmies en cours
permettent l'amélioration de la chaîne de traitement. »
« Nous émettons l'hypothèse qu'un lexique complet dans une
langue donnée est non seulement irréalisable mais aussi la
source d'ambiguïtés pour l'étiquetage morphosyntaxique. »
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Désignation
Indicateur

R2_Hypothese_auteur_documentencours
•

pronom_personnel + verbe_hypothèse +
conjugaison1 ( + conjonction_de_coordination |
préposition)

•

verbe_hypothèse + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

pronom_possessif + terme_hypothèse + verbe_etat
+ conjugaison3

Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Hypothese-auteur-documentencours

discursive
Description

Hypothèse de l’auteur portant sur le document ou une partie
de celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).

Exemples

« Dans cet article, nous proposons une plate-forme multiagents pour l'expérimentation et le traitement linguistique. »
« Dans cet article, nous supposons que la théorie Y est
totalement satisfaisante pour expliquer ces faits. »
« Ici, nous proposons une approche innovante de traitement
linguistique par système multi-agents. »

Désignation
Indicateur

R3_Hypothese_Auteur_documentencours
•

verbe_hypothèse + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_hypothèse + verbe_etat +
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conjugaison3
Indices

•

document_auteur = {mon article, ma
présentation,…}

•
Contexte de

methode_auteur = {ma démarche, notre méthode,…}

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Hypothese-auteur-documentencours

discursive
Description

Hypothèse de l’auteur portant sur le document ou une partie
de celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).

Exemples

« Mon article présume que tout ce champs d’investigation est
correcte. »
« Afin de soutenir la communication, notre outil propose
l'ancrage d'annotation sur un document ou sur une autre
annotation. »

Désignation
Indicateur

R4_Hypothese_documentencours
•

verbe_hypothèse + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_hypothèse + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Hypothese-documentencours

discursive
Description

Hypothèse portant sur le document ou une partie de celui-ci
(de manière explicite grâce à l’indice) sans trace de l’auteur.
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Exemples

« La supposition est ici que cette théorie est non applicable
à ce modèle. »
« Cette présentation prend pour hypothèse que… »

Désignation

R5_Hypothese_indetermine
•

Indicateur

verbe_hypothèse + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_hypothèse + verbe_etat +
conjugaison3

Indices
Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Hypothese-indetermine

discursive
Description
Exemples

Hypothèse indéterminée.
« La supposition est que cette théorie est non applicable à ce
modèle. »
« Le professeur X prend pour hypothèse que… »

3.3.6. Les méthodes
Définition
Une méthode a pour rôle d’informer sur le moyen utilisé afin d’exécuter quelque
chose. Dans les articles scientifiques, une méthode peut informer sur la manière
générale pour procéder à une analyse ou à une argumentation qui sera poursuivie dans
le texte afin de répondre à quelque chose (un problème par exemple), ou bien elle peut
informer également sur la nature des moyens utilisés en les nommant, par exemple en
citant les techniques employées pour résoudre un problème ou pour créer une
application.
Les segments textuels appartenant à cette catégorie correspondent :
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•

soit à l'annonce ou à l’expression d'une méthode : Nous utiliserons les principes
de X dans cet article pour montrer que…

•

soit à la description d'une méthode : La démarche qui va suivre sera
composée…

Mais les segments faisant simplement référence à une méthode comme : Je rejette
complètement cette méthode (opinion auteur) n'appartiennent pas à cette catégorie.

Carte sémantique des annotations (catégories) discursives retenues

Methode-auteur « Nous
utilisons la méthode… »

Explicite

Methode-auteurdocumentencours « Dans
Source
énonciative
déterminée

cet article, nous
emploierons… »

Implicite

Méthode

Methodedocumentencours « Cette
présentation utilise une
technique… »

Source
énonciative
indéterminée

Methode-indetermine « X
exploite la méthode… »
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Marqueurs linguistiques

Marqueurs avec trace de l’auteur :
pronom_personnel

+

verbe_méthode

+

conjugaison1

(

+

conjonction_de_coordination | préposition)
•

pronom_personnel = {je, nous, on}

•

verbe_méthode = {construire, créer, déployer, user, utiliser,…}, on ajoute les
formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × {construire,
créer, déployer, user, utiliser,…}

•

conjugaison1 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 1ière personne du singulier, et du pluriel et 3ième personne du singulier}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« je vais déployer, nous utiliserons, on a voulu construire, etc. »

verbe_méthode + conjugaison2 ( + conjonction_de_coordination | préposition)
•

verbe_méthode = {construire, créer, déployer, user, utiliser,…}, on ajoute les
formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × {construire,
créer, déployer, user, utiliser,…}

•

conjugaison2 = {impératif à la 1ière personne du pluriel}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« Utilisons, Déployons, etc. »

pronom_possessif + terme_méthode + verbe_etat + conjugaison3
•

pronom_possessif = {ma, mon, mes, nos, notres}

•

terme_méthode = {approche, démarche, méthode, principe…}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}
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•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« mon approche sera, notre démarche apparaîtra, etc. »

Marqueurs sans trace de l’auteur :
verbe_méthode + conjugaison3 ( + conjonction_de_coordination | préposition)
•

verbe_méthode = {construire, créer, déployer, user, utiliser,…}, on ajoute les
formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × {construire,
créer, déployer, user, utiliser,…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« utilisera, déploient, etc. »

article + terme_méthode + verbe_etat + conjugaison3
•

article = {le, la, les, un, une, des}

•

terme_méthode = {approche, démarche, méthode, principe…}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« La démarche a été, les approche seront, etc. »
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Règles et annotations

Désignation
Indicateur

R1_Methode_auteur
•

pronom_personnel + verbe_méthode +
conjugaison1 ( + conjonction_de_coordination |
préposition)

•

verbe_méthode + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

pronom_possessif + terme_méthode + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

Indice_methode = { la théorie, différentes utilisations, …}
dans le contexte droit de l’indicateur (indice facultatif,
uniquement pour la sous-catégorie des indicateurs ayant
besoin d’indices pour lever l’indétermination sémantique)

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Methode-auteur

discursive
Description
Exemples

Méthode de l’auteur.
« Nous utiliserons la théorie Y. »
« Nous comparons différentes utilisations des méthodes (en
ajoutant ou non les contraintes CoPr lors de
l'ordonnancement) et étudions la qualité des solutions
obtenues pour l'ordonnancement final et le temps mis par la
procédure de propagation de contraintes pour trouver cette
solution. »
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Désignation
Indicateur

R2_Methode_auteur_documentencours
•

pronom_personnel + verbe_méthode +
conjugaison1 ( + conjonction_de_coordination |
préposition)

•

verbe_méthode + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

pronom_possessif + terme_méthode + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Methode-auteur-documentencours

discursive
Description

Méthode de l’auteur portant sur le document ou une partie de
celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).

Exemples

« Dans cet article, nous utiliserons la théorie Y. »
« Ici, je vais déployer… »

Désignation
Indicateur

R3_Méthode_Auteur_documentencours
•

verbe_méthode + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_méthode + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

•

document_auteur = {mon article, ma
présentation,…}

•

hypothese_auteur = {mon hypothèse, notre
supposition,…}
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Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Methode-auteur-documentencours

discursive
Description

Méthode de l’auteur portant sur le document ou une partie de
celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).

Exemples

« Mon article utilisera tout les travaux de X. »
« Il s'agit désormais de tester empiriquement nos hypothèses
sur ces fonctionnalités et d'évaluer dans quelle mesure cet
outil permet de médiatiser l'annotation. »

Désignation
Indicateur

R4_Methode_documentencours
•

verbe_méthode + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_méthode + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Methode-documentencours

discursive
Description

Méthode portant sur le document ou une partie de celui-ci (de
manière explicite grâce à l’indice) sans trace de l’auteur.

Exemples

« La démarche est ici de prendre en compte ces éléments de
la théorie Y. »
« cet article va utiliser … »
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Désignation

R5_Methode_indetermine
•

Indicateur

verbe_méthode + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_méthode + verbe_etat +
conjugaison3

Indices
Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Methode-indetermine

discursive
Description
Exemples

Méthode indéterminée.
« La démarche est de prendre en compte ces éléments de la
théorie Y. »
« Il va utiliser … »

3.3.7. Les descriptions techniques
Définition
Une description technique est une remarque dont la fonction est de décrire un
élément thématique ou technique du texte. L’objectif pour nous est plus
particulièrement de cerner un ensemble précis de descriptions qui contient celles portant
sur les éléments thématiques majeurs d’un article scientifique. Si le terme ontologie est
un élément thématique majeur, par exemple à cause de sa présence dans le titre
principal ou dans les mots-clefs de l’article, alors la phrase suivante est du type
description technique : « Je décris cette ontologie par … ». Ainsi, nous croiserons en
partie à la suite de la phase d’annotation les descriptions trouvées dans le texte avec les
termes thématiques qui auront pu être extraits, soit dans le titre principal, soit dans les
mots-clefs.
Les segments textuels appartenant à cette catégorie correspondent :
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•

soit à l'annonce ou à l’expression d'une description technique : je vais décrire la
planète Mars avec…

•

soit à la déclaration d'une description résultat : X est décrit par les éléments
suivants : …

Mais les segments faisant simplement référence à un description technique comme :
l’erreur de cette description est que…(que l’on classe en opinion) n'appartiennent pas à
cette catégorie.

Carte sémantique des annotations (catégories) discursives retenues

Description-techniqueauteur « Nous décrivons
l’idée en… »
Explicite

Description-technique auteur-documentencours
Source
énonciative
déterminée

« Dans cet article, nous
décomposons ce concept… »

Implicite

Description
technique

Description-technique –
documentencours « Cette
présentation décompose cette
notion… »

Source
énonciative
indéterminée

Description-technique indetermine « X décrit
par… »
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Marqueurs linguistiques

Marqueurs avec trace de l’auteur :
pronom_personnel

+

verbe_description

+

conjugaison1

(

+

conjonction_de_coordination | préposition)
•

pronom_personnel = {je, nous, on}

•

verbe_description = {caractériser, décomposer, décrire, déterminer,…}, on
ajoute les formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} ×
{caractériser, décomposer, décrire, déterminer,…}

•

conjugaison1 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 1ière personne du singulier, et du pluriel et 3ième personne du singulier}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« je vais caractériser par, nous décrirons avec, on a décomposé à partir, etc. »

verbe_description + conjugaison2 ( + conjonction_de_coordination | préposition)
•

verbe_description = {caractériser, décomposer, décrire, déterminer,…}, on
ajoute les formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} ×
{caractériser, décomposer, décrire, déterminer,…}

•

conjugaison2 = {impératif à la 1ière personne du pluriel}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« Décrivons, Décomposons, etc. »

pronom_possessif + terme_description1 + verbe_etat + conjugaison3
•

pronom_possessif = {ma, mon, mes, nos, notres}

•

terme_description1 = {description, explication, …}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}
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•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« nos descriptions seront, notre explication apparaît, etc. »

Marqueurs sans trace de l’auteur :
verbe_description + conjugaison3 ( + conjonction_de_coordination | préposition)
•

verbe_description = {caractériser, décomposer, décrire, déterminer,…}, on
ajoute les formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} ×
{caractériser, décomposer, décrire, déterminer,…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« décrira, caractérisent, etc. »

article + terme_description2 + verbe_etat + conjugaison3
•

article = {le, la, les, un, une, des}

•

terme_description2 = terme_description1 ∪ {arrangement, caractéristique,…}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« La caractéristique est, une description sera, etc. »
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Règles et annotations

Désignation
Indicateur

R1_Description_auteur
•

pronom_personnel + verbe_description +
conjugaison1 ( + conjonction_de_coordination |
préposition)

•

verbe_description + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

pronom_possessif + terme_description1 +
verbe_etat + conjugaison3

Indices

Indice_description = {les éléments, les objets, …} dans le
contexte droit de l’indicateur (indice facultatif, uniquement
pour la sous-catégorie des indicateurs ayant besoin d’indices
pour lever l’indétermination sémantique)

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Description-auteur

discursive
Description
Exemples

Description de l’auteur.
« Décrivons les éléments de la théorie Y... »
« Notre propre description est la suivante… »

Désignation
Indicateur

R2_Description_auteur_documentencours
•

pronom_personnel + verbe_description +
conjugaison1 ( + conjonction_de_coordination |
préposition)

•

verbe_description + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•
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verbe_etat + conjugaison3
Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Description-auteur-documentencours

discursive
Description

Description de l’auteur portant sur le document ou une partie
de celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).

Exemples

« Dans cet article, nous détaillons les éléments de la théorie
Y... »
« Un pilotage efficace est donc entièrement dépendant de la
détection précise du contexte courant que nous allons décrire
dans la section suivante. »

Désignation
Indicateur

R3_Description_Auteur_documentencours
•

verbe_description + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_description2 + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

•

document_auteur = {mon article, ma
présentation,…}

•
Contexte de

méthode_auteur = {ma démarche, notre méthode,…}

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Description-auteur-documentencours

discursive
Description

Description de l’auteur portant sur le document ou une partie
de celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).
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Exemples

« Ma présentation décompose l’analyse de X... »
« Dans notre approche, la description est… »

Désignation

R4_Description_documentencours
•

Indicateur

verbe_description + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_description2 + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Description-documentencours

discursive
Description

Description portant sur le document ou une partie de celui-ci
(de manière explicite grâce à l’indice) sans trace de l’auteur.

Exemples

« Une description est ici …»
« Cet article fait un panorama de … »

Désignation

R5_Description_indetermine
•

Indicateur

verbe_description + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_description2 + verbe_etat +
conjugaison3

Indices
Contexte de
recherche
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Annotation

Description-indetermine

discursive
Description

Description indéterminée.

Exemples

« Une description est …»

3.3.8. Les conclusions
Définition
Les conclusions ont pour rôle de mettre fin à quelque chose. Au sein d’un texte,
elles peuvent clore le texte en entier, en étant alors en fin de document, ou bien elles
peuvent clore une partie du texte bien précise, en étant cette fois en fin de cette partie.
La conclusion est caractérisée en partie par sa position dans la structuration discursive
en apparaissant toujours en fin de la partie du texte sur laquelle elle porte (dans le cas
contraire ceci est dû à des formes d’argumentations particulières qui ne change pas pour
autant sa fonction centrale).
Ainsi les segments textuels appartenant à cette catégorie correspondent :
•

soit à l'annonce ou à l’expression d'une conclusion : Je vais conclure ceci en
disant que...

•

soit à la description d'une conclusion : Notre conclusion est particulièrement
intrigante à cause de...

Mais les segments faisant simplement référence à une conclusion comme : Chomsky
conteste entièrement cette conclusion ... (que l'on range dans les opinions)
n'appartiennent pas à cette catégorie.
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Carte sémantique des annotations (catégories) discursives retenues

Conclusion-auteur « Je
conclu finalement… »

Explicite

Conclusion-auteurdocumentencours « Dans

Source
énonciative
déterminée

cet article, nous terminons… »

Implicite

Conclusion

Conclusiondocumentencours « Cette
présentation va conclure… »

Source
énonciative
indéterminée

Conclusion-indetermine «
La conclusion de X est… »

Marqueurs linguistiques

Marqueurs avec trace de l’auteur :
pronom_personnel

+

verbe_conclusion

+

conjugaison1

(

+

conjonction_de_coordination | préposition)
•

pronom_personnel = {je, nous, on}

•

verbe_conclusion = {achever, clore, conclure, terminer,…}, on ajoute les
formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × {achever,
clore, conclure, terminer,…}

•

conjugaison1 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 1ière personne du singulier, et du pluriel et 3ième personne du singulier}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}
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•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« je vais conclure par, nous terminons par, je clos avec, etc. »

verbe_conclusion + conjugaison2 ( + conjonction_de_coordination | préposition)
•

verbe_conclusion = {achever, clore, conclure, terminer,…}, on ajoute les
formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × {achever,
clore, conclure, terminer,…}

•

conjugaison2 = {impératif à la 1ière personne du pluriel}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« Concluons, Terminons, etc. »

pronom_possessif + terme_conclusion + verbe_etat + conjugaison3
•

pronom_possessif = {ma, mon, mes, nos, notres}

•

terme_conclusion = {bilan, conclusion,…}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« mon conclusion est, notre bilan a été, etc. »

Marqueurs sans trace de l’auteur :
verbe_conclusion + conjugaison3 ( + conjonction_de_coordination | préposition)
•

verbe_conclusion2 = {achever, clore, conclure, terminer,…} ∪ {se} ×
{achever, clore, conclure, terminer,…}, on ajoute les formes avec certaines
modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × {achever, clore, conclure,
terminer,…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }
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•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« décrira, caractérisent, etc. »

article + terme_description + verbe_etat + conjugaison3
•

article = {le, la, les, un, une, des}

•

terme_conclusion = {bilan, conclusion,…}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« La conclusion est, un bilan apparaîtra, etc. »

preposition + verbe_conclusion
•

preposition = {Afin, Pour,…}

•

verbe_conclusion = {achever, clore, conclure, terminer,…}, on ajoute les
formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × {achever,
clore, conclure, terminer,…}

Exemples :
« pour terminer, afin de finir, pour conclure, etc. »

Règles et annotations

Désignation
Indicateur

R1_Conclusion_auteur
•

pronom_personnel + verbe_conclusion1 +
conjugaison1 ( + conjonction_de_coordination |
préposition)

•

verbe_conclusion1 + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)
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•

pronom_possessif + terme_conclusion + verbe_etat
+ conjugaison3

Indices

-

Contexte de

-

recherche
Annotation

Conclusion-auteur

discursive
Description
Exemples

Conclusion de l’auteur.
« Nous concluons en disant que... »
« Ma conclusion sera que… »
« Clôturons en disant que… »

Désignation
Indicateur

R2_Conclusion_auteur_documentencours
•

pronom_personnel + verbe_conclusion1 +
conjugaison1 ( + conjonction_de_coordination |
préposition)

•

verbe_conclusion1 + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

pronom_possessif + terme_conclusion + verbe_etat
+ conjugaison3

Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Conclusion-auteur-documentencours

discursive
Description

Conclusion de l’auteur portant sur le document ou une partie
de celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).
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Exemples

« Nous concluons cet article en disant que… »
« Notre conclusion apparaît à la fin de cet exposé … »

Désignation
Indicateur

R3_Conclusion_Auteur_documentencours
•

verbe_conclusion2 + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_conclusion + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

•

preposition + verbe_conclusion

•

document_auteur = {mon article, ma
présentation,…}

•
Contexte de

méthode_auteur = {ma démarche, notre méthode,…}

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Conclusion-auteur-documentencours

discursive
Description

Conclusion de l’auteur portant sur le document ou une partie
de celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).

Exemples

« Mon travail se conclut en affirmant que... »
« Pour terminer ma présentation… »
« Dans notre article, la conclusion sera … »

Désignation
Indicateur

R4_Conclusion_documentencours
•

verbe_conclusion2 + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_conclusion + verbe_etat +
conjugaison3

•
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Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Conclusion-documentencours

discursive
Description

Conclusion portant sur le document ou une partie de celui-ci
(de manière explicite grâce à l’indice) sans trace de l’auteur.

Exemples

« La conclusion apparaît ici …»
« pour conclure ici … »
« semble se conclure à présent… »

Désignation

R5_Conclusion_indetermine
•

Indicateur

verbe_conclusion2 + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_conclusion + verbe_etat +
conjugaison3

•
Indices
Contexte de

preposition + verbe_conclusion

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Conclusion-indetermine

discursive
Description
Exemples

Conclusion indéterminée.
« La conclusion apparaît…»
« Pour conclure… »
« Tout ceci semble se conclure… »
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3.3.9. Les récapitulations
Définition
La fonction textuelle des récapitulations est de passer en revue d’une manière
concise des éléments du texte préalablement émis. Sa fonction n’est pas un simple
rappel des ces éléments puisqu’elle peut apporter un élément nouveau par synthèse de
ceux-ci sous la forme d’une remarque avec un jugement évaluatif de la part de l’auteur
(voir aussi la catégorie des rappels pour mieux distinguer comment nous les
différencions, toutefois la distinction est faible à travers les marqueurs).
Ainsi les segments textuels appartenant à cette catégorie correspondent :
•

soit à l'annonce ou à l’expression d'une récapitulation : nous récapitulons en
disant que...

•

soit à la description d'une récapitulation: Notre récapitulation est intéressante
dans le sens où ...

Mais les segments faisant simplement référence à une récapitulation comme : L’avis des
chercheurs sur ce bilan... (que l'on range dans les opinions) n'appartiennent pas à cette
catégorie.
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Carte sémantique des annotations (catégories) discursives retenues

Recapitulation-auteur « Je
récapitule tout cela… »

Explicite

Recapitulation-auteurdocumentencours « Nous
avons pu voir dans cette
présentation… »

Source
énonciative
déterminée

Implicite

Récapitulation

Recapitulationdocumentencours « Le
résumé de cette présentation
est… »

Source
énonciative
indéterminée

Recapitulation-indetermine
«X récapitule tout cela… »

Marqueurs linguistiques

Marqueurs avec trace de l’auteur :
pronom_personnel

+

verbe_recapitulation

+

conjugaison1

(

+

conjonction_de_coordination | préposition)
•

pronom_personnel = {je, nous, on}

•

verbe_récapitulation = {récapituler, résumer, synthétiser …}, on ajoute les
formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} ×
{récapituler, résumer, synthétiser …}

•

conjugaison1 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 1ière personne du singulier, et du pluriel et 3ième personne du singulier}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}
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•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« je vais récapituler, nous résumons par, etc. »

verbe_récapitulation

+

conjugaison2

(

+

conjonction_de_coordination

|

préposition)
•

verbe_récapitulation = {récapituler, résumer, synthétiser …}, on ajoute les
formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} ×
{récapituler, résumer, synthétiser …}

•

conjugaison2 = {impératif à la 1ière personne du pluriel}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« Récapitulons, Synthétisons, etc. »

pronom_personnel

+

verbe_présentation

+

conjugaison3

(

+

conjonction_de_coordination | préposition)
•

pronom_personnel = {je, nous, on}

•

verbe_de_présentation = {annoncer, exposer, montrer, présenter,…}, on ajoute
les formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de,…} × {annoncer,
exposer, montrer, présenter,…}

•

conjugaison3 = { passé composé; 1ière personne du singulier, et du pluriel et
3ième personne du singulier}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« Nous avons présenté, j’ai montré, etc. »

pronom_possessif + terme_récapitulation + verbe_etat + conjugaison4
•

pronom_possessif = {ma, mon, mes, nos, notres}

•

terme_récapitulation = {récapitulation, résumé, synthèse,…}
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•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}

•

conjugaison4 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« ma récapitulation est, notre résumé apparaît, etc. »

Marqueurs sans trace de l’auteur :
verbe_récapitulation

+

conjugaison4

(

+

conjonction_de_coordination

|

préposition)
•

verbe_récapitulation = {récapituler, résumer, synthétiser …}, on ajoute les
formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} ×
{récapituler, résumer, synthétiser …}

•

conjugaison4 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« récapitulera à partir, résume que , etc. »

article + terme_récapitulation + verbe_etat + conjugaison4
•

article = {le, la, les, un, une, des}

•

terme_récapitulation = {récapitulation, résumé, synthèse,…}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}

•

conjugaison4 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« Le résumé est, une récapitulation sera, etc. »

verbe_présentation + conjugaison5 ( + conjonction_de_coordination | préposition)
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•

verbe_de_présentation = {annoncer, exposer, montrer, présenter,…}, on ajoute
les formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de,…} × {annoncer,
exposer, montrer, présenter,…}

•

conjugaison5 = { passé composé avec leur forme passive; 3ième personne du
singulier et du pluriel }

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« ont été présenté, a été montré, etc. »

préposition + verbe_récapitulation
•

préposition = {afin, pour… }

•

verbe_récapitulation = {récapituler, résumer, synthétiser …}, on ajoute les
formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} ×
{récapituler, résumer, synthétiser …}

Exemples :
« pour récapituler, afin de résumer, etc. »

Règles et annotations

Désignation
Indicateur

R1_Recapitulation_auteur
•

pronom_personnel + verbe_récapitulation +
conjugaison1 ( + conjonction_de_coordination |
préposition)

•

verbe_récapitulation + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

pronom_possessif + terme_récapitulation +
verbe_etat + conjugaison4

•

pronom_personnel + verbe_présentation +
conjugaison3 ( + conjonction_de_coordination |
préposition)
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Indices

-

Contexte de

-

recherche
Annotation

Recapitulation-auteur

discursive
Description
Exemples

Récapitulation de l’auteur.
« Nous récapitulons en disant que... »
« Nous avons montré l'intérêt d'utiliser des ressources
lexicales, fussent-elles générales, pour amorcer l'acquisition
de relations de synonymie. »
« Ma récapitulation sera pour tout ceci … »

Désignation
Indicateur

R2_Recapitulation_auteur_documentencours
•

pronom_personnel + verbe_recapitulation +
conjugaison1 ( + conjonction_de_coordination |
préposition)

•

verbe_recapitulation+ conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

pronom_possessif + terme_recapitulation +
verbe_etat + conjugaison4

•

pronom_personnel + verbe_présentation +
conjugaison3 ( + conjonction_de_coordination |
préposition)

Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Recapitulation-auteur-documentencours

discursive
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Description

Récapitulation de l’auteur portant sur le document ou une
partie de celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).

Exemples

« Nous récapitulons cet article en disant que… »
« Nous avons présenté dans cet article une approche multiagent du traitement linguistique. »

Désignation
Indicateur

R3_Recapitulation_Auteur_documentencours
•

verbe_récapitulation + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_récapitulation + verbe_etat +
conjugaison4

•

verbe_présentation + conjugaison5 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

Indices

•

préposition + verbe_récapitulation

•

document_auteur = {mon article, ma
présentation,…}

•
Contexte de

méthode_auteur = {ma démarche, notre méthode,…}

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Recapitulation-auteur-documentencours

discursive
Description

Récapitulation de l’auteur portant sur le document ou une
partie de celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).

Exemples

« Mon travail récapitule tout ceci en disant que... »
« Pour résumer notre présentation… »
« La synthèse apparaît dans notre article comme… »
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Désignation

R4_Recapitulation_documentencours
•

Indicateur

verbe_recapitulation + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_recapitulation + verbe_etat +
conjugaison4

•

verbe_présentation + conjugaison5 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

Indices

•

préposition + verbe_récapitulation

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Recapitulation-documentencours

discursive
Description

Récapitulation portant sur le document ou une partie de celuici (de manière explicite grâce à l’indice) sans trace de
l’auteur.

Exemples

« La récapitulation sera ici …»
« Pour résumer le présent discours… »

Désignation

R5_Recapitulation_indetermine
•

Indicateur

verbe_recapitulation + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_recapitulation + verbe_etat +
conjugaison4

•
Indices

préposition + verbe_récapitulation

-
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Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Recapitulation-indetermine

discursive
Description

Récapitulation indéterminée.

Exemples

« La récapitulation sera…»
« Pour résumer… »

3.3.10. Les opinions
Définition
Une opinion est un jugement (manière de pensée) personnel à propos de quelque
chose, elle n’est pas forcément juste et est toujours rattachée à une entité qui la soumet.
Dans un texte, elle peut renvoyer ainsi à une opinion de l’auteur, ou encore à une
opinion générale, commune à un groupe ou à un autre auteur, et cela en accord ou non
avec l’auteur qui la rapporte.
Les segments textuels appartenant à cette catégorie correspondent :
•

soit à l'annonce ou à l’expression d'une opinion marquée par l’auteur : Mon avis
sur la question est que...

•

soit à l'annonce ou à l’expression d'une opinion quelconque : Une certitude à
propos de cela est que...
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Carte sémantique des annotations (catégories) discursives retenues

Opinion-auteur « Mon avis
est que… »

Explicite

Opinion-auteurdocumentencours « Dans cette
présentation, notre avis est… »

Source
énonciative
déterminée

Implicite

Opinion

Opinion-documentencours
« Ce document prétend que… »

Source
énonciative
indéterminée

Opinion-indetermine «X est
en accord avec … »

Marqueurs linguistiques

Marqueurs avec trace de l’auteur :
pronom_personnel

+

verbe_opinion

+

conjugaison1

(

+

conjonction_de_coordination | préposition)
•

pronom_personnel = {je, nous, on}

•

verbe_opinion = {admettre, approuver, encourager, objecter,…}, on ajoute les
formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × { admettre,
approuver, encourager, objecter,…}

•

conjugaison1 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 1ière personne du singulier, et du pluriel et 3ième personne du singulier}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}
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•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« j’admets que, je voudrai encourager, j’ai objecté, etc. »

verbe_opinion + conjugaison2 ( + conjonction_de_coordination | préposition)
•

verbe_opinion = {admettre, approuver, encourager, objecter,…}, on ajoute les
formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × { admettre,
approuver, encourager, objecter,…}

•

conjugaison2 = {impératif à la 1ière personne du pluriel}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« Objectons, Refusons que, etc. »

pronom_possessif + terme_opinion + verbe_etat + conjugaison3
•

pronom_possessif = {ma, mon, mes, nos, notres}

•

terme_opinion = {avis, désaccord, jugement, opinion…}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« nos désaccord sont, notre opinion sera, etc. »

Marqueurs sans trace de l’auteur :
verbe_opinion + conjugaison3 ( + conjonction_de_coordination | préposition)
•

verbe_opinion = {admettre, approuver, encourager, objecter,…}, on ajoute les
formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × { admettre,
approuver, encourager, objecter,…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

•

conjonction_de_coordination = {que,…}
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•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« objectera que, admet que, etc. »

article + terme_opinion + verbe_etat + conjugaison3
•

article = {le, la, les, un, une, des}

•

terme_opinion = {avis, désaccord, jugement, opinion…}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« Les désaccords seront, un avis paraît, etc. »

Règles et annotations

Désignation

R1_Opinion_auteur
•

Indicateur

pronom_personnel + verbe_opinion + conjugaison1
( + conjonction_de_coordination | préposition)

•

verbe_opinion + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

pronom_possessif + terme_opinion + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

-

Contexte de

-

recherche
Annotation

Opinion-auteur

discursive
Description
Exemples

Récapitulation de l’auteur.
« On peut néanmoins objecter qu'un tel partage du travail
conduit vers un appauvrissement,…»
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« Nous admettons que... »
« Notre opinion est de … »

Désignation
Indicateur

R2_Opinion_auteur_documentencours
•

pronom_personnel + verbe_opinion + conjugaison1
( + conjonction_de_coordination | préposition)

•

verbe_opinion + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

pronom_possessif + terme_opinion + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Opinion-auteur-documentencours

discursive
Description

Opinion de l’auteur portant sur le document ou une partie de
celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).

Exemples

« Cependant même avec ces similarités, nous défendons ici
l'idée qu'utiliser un modèle prédéfini par ailleurs pour
annoter le document existant aurait nécessité un effort très
rebutant pour l'enseignant/annotateur. »
« Nous admettons dans cet article que... »
« Mon avis est ici que… »
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Désignation
Indicateur

R3_Opinion_Auteur_documentencours
•

verbe_opinion + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_opinion + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

•

document_auteur = {mon article, ma
présentation,…}

•
Contexte de

méthode_auteur = {ma démarche, notre méthode,…}

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Opinion-auteur-documentencours

discursive
Description

Opinion de l’auteur portant sur le document ou une partie de
celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).

Exemples

« Mon travail objecte sur l’idée que... »
« Dans notre exposé, l’avis qui apparaît … »

Désignation
Indicateur

R4_Opinion_documentencours
•

verbe_opinion + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_opinion + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Opinion-documentencours

discursive
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Description

Opinion portant sur le document ou une partie de celui-ci (de
manière explicite grâce à l’indice) sans trace de l’auteur.

Exemples

« Ici le désaccord est que…»
« Cet article n’accepte pas le fait que… »

Désignation

R5_Opinion_indetermine
•

Indicateur

verbe_opinion + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_opinion + verbe_etat +
conjugaison3

Indices
Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Opinion-indetermine

discursive
Description
Exemples

Opinion indéterminée.
« Le désaccord est que…»
« M. X n’accepte pas le fait que… »

3.3.11. Les soulignements
Définition
Un soulignement est une remarque afin de marquer l’importance de quelque chose
d’après un certain trait qui la caractérise. Un soulignement est plus neutre qu’une
opinion puisque l’émetteur d’une telle remarque essaye de renforcer un point important
en dehors de tout rapport subjectif (à la différence de l’opinion) afin particulièrement
que le lecteur le retienne. Un soulignement peut contenir une marque de l’auteur (Je
souligne le fait suivant…) ou bien pas (Il est très important de remarquer que…)
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Carte sémantique des annotations (catégories) discursives retenues
Soulignement-auteur
« Nous soulignerons le fait
que… »
Explicite

Soulingnement-auteurdocumentencours « Dans cet
article, nous noterons
l’importance de… »

Source
énonciative
déterminée

Implicite

Soulignement

Soulignementdocumentencours « Ce
document va souligner… »

Source
énonciative
indéterminée

Soulignement-indetermine
«X appuie le fait que… »

Marqueurs linguistiques

Marqueurs avec trace de l’auteur :
pronom_personnel

+

verbe_soulignement

+

conjugaison1

(

+

conjonction_de_coordination | préposition)
•

pronom_personnel = {je, nous, on}

•

verbe_soulignement = {accentuer, insister, noter, souligner,…}, on ajoute les
formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × { accentuer,
insister, noter, souligner,…}

•

conjugaison1 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 1ière personne du singulier, et du pluriel et 3ième personne du singulier}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« j’insiste sur, je voudrai souligner que, on notera que, etc. »
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verbe_soulignement

+

conjugaison2

(

+

conjonction_de_coordination

|

préposition)
•

verbe_soulignement = {accentuer, insister, noter, souligner,…}, on ajoute les
formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × { accentuer,
insister, noter, souligner,…}

•

conjugaison2 = {impératif à la 1ière personne du pluriel}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« Soulignons que, Notons que, etc. »

pronom_possessif + terme_soulignement1 + verbe_etat + conjugaison3
•

pronom_possessif = {ma, mon, mes, nos, notres}

•

terme_soulignement1 = {commentaire, remarque, soulignement…}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« notre commentaire est, mon soulignement montre, etc. »

Marqueurs sans trace de l’auteur :
verbe_soulignement

+

conjugaison3

(

+

conjonction_de_coordination

|

préposition)
•

verbe_soulignement = {accentuer, insister, noter, souligner,…}, on ajoute les
formes avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × { accentuer,
insister, noter, souligner,…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}
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Exemples :
« souligne que, insistera sur , etc. »

article + terme_soulignement2 + verbe_etat + conjugaison3
•

article = {le, la, les, un, une, des}

•

terme_soulignement2 = terme_soulignement1 ∪ { ampleur, importance,
grandeur, …}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« l’ampleur sera, l’importance est, etc. »

(impersonnel

+)

verbe_etat

+

conjugaison4

(+

adverbe_fort)

+

adjectif_soulignement
•

impersonnel = {il}

•

verbe_etat = {apparaître, être, sembler…}

•

conjugaison4 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier}

•

adverbe_fort = {extrêmement, significativement, très,…}

•

adjectif_soulignement = { important, grandiose, significatif, véridique …}

Exemples :
« Il est important, il apparaît significatif, etc. »

Règles et annotations

Désignation
Indicateur

R1_Soulignement_auteur
•

pronom_personnel + verbe_soulignement +
conjugaison1 ( + conjonction_de_coordination |
préposition)
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•

verbe_soulignement + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

pronom_possessif + terme_soulignement1 +
verbe_etat + conjugaison3

Indices

-

Contexte de

-

recherche
Annotation

Soulignement-auteur

discursive
Description
Exemples

Soulignement de l’auteur.
« J’insisterai sur le fait que… »
« Soulignons que… »

Désignation
Indicateur

R2_Soulignement_auteur_documentencours
•

pronom_personnel + verbe_soulignement +
conjugaison1 ( + conjonction_de_coordination |
préposition)

•

verbe_soulignement + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

pronom_possessif + terme_soulignement1 +
verbe_etat + conjugaison3

Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Soulignement-auteur-documentencours

discursive
Description

Soulignement de l’auteur portant sur le document ou une
partie de celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).
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Exemples

« Nous soulignons dans cet article que... »
« Notons bien ici que… »

Désignation
Indicateur

R3_Soulignement_Auteur_documentencours
•

verbe_soulignement + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_soulignement2 + verbe_etat +
conjugaison3

•

(impersonnel +) verbe_etat + conjugaison4 (+
adverbe_fort) + adjectif_soulignement

Indices

•

document_auteur = {mon article, ma
présentation,…}

Contexte de

•

méthode_auteur = {ma démarche, notre méthode,…}

•

marque_auteur = {pour, selon,…}× {moi, nous}

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Soulignement-auteur-documentencours

discursive
Description

Soulignement de l’auteur portant sur le document ou une
partie de celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).

Exemples

« Mon travail insiste sur l’idée que... »
« Cet article soulignera le fait que… »

Désignation
Indicateur

R4_Soulignement_documentencours
•

verbe_soulignement + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_soulignement2 + verbe_etat +
conjugaison3

•

(impersonnel +) verbe_etat + conjugaison4 (+
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adverbe_fort) + adjectif_soulignement
Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Soulignement-documentencours

discursive
Description

Soulignement portant sur le document ou une partie de celuici (de manière explicite grâce à l’indice) sans trace de
l’auteur.

Exemples

« Il est intéressant d'ajouter ici que le terme « convenable »
est également empreint d'une connotation morale et qu'en
poussant l'analyse… »
« L’importance est ici que…»

Désignation

R5_Soulignement_indetermine

Indicateur

(impersonnel +) verbe_etat + conjugaison4 (+
adverbe_fort) + adjectif_soulignement

Indices

-

Contexte de

-

recherche
Annotation

Soulignement_indetermine

discursive
Description
Exemples

Soulignement simple et indéterminé.
« Il est tout aussi important concevoir le travail de validation
comme un travail interactif et pour le syst eme de prendre en
compte dynamiquement le résultat des validations
précédentes. »
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« Il est très important que…»

3.3.12. Les résultats
Définition
Un résultat est le produit qui vient à la suite de quelque chose (évènement, action,
etc.). Nous les différencions des conclusions et des conséquences (voir pour cela leur
définition).
Les segments textuels appartenant à cette catégorie correspondent :
•

soit à l'annonce ou à l’expression d'un résultat : Nous obtenons les données
suivantes...

•

soit à la description d'un résultat : Cette solution est très pertinente car...

Mais les segments faisant référence à un résultat comme : je ne suis pas d'accord avec
ce résultat... (que l'on classe comme opinion) ou encore La conclusion est que cette
solution... (que l'on classe comme conclusion) n'appartiennent pas à cette catégorie.
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Carte sémantique des annotations (catégories) discursives retenues

Resultat-auteur « J’obtiens
les valeurs suivantes… »

Explicite

Resultat-auteurdocumentencours « Dans

Source
énonciative
déterminée

cet article, nous obtenons… »

Implicite

Résultat

Resultat-documentencours
« Dans ce document, les
résultats sont … »

Source
énonciative
indéterminée

Resultat-indetermine «X
obtient les résultats … »

Resultat-fort-indetermine «
Des résultats très pertinents
sont obtenus… »

Marqueurs linguistiques

Marqueurs avec trace de l’auteur :
pronom_personnel

+

verbe_résultat

+

conjugaison1

(

+

conjonction_de_coordination | préposition)
•

pronom_personnel = {je, nous, on}

•

verbe_résultat = {aboutir, obtenir, résoudre,…}, on ajoute les formes avec
certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × { aboutir, obtenir,
résoudre,…}

•

conjugaison1 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 1ière personne du singulier, et du pluriel et 3ième personne du singulier}
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•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« nous obtenons, j’aboutis à, j’ai résolu, etc. »

verbe_résultat + conjugaison2 ( + conjonction_de_coordination | préposition)
•

verbe_résultat = {aboutir, obtenir, résoudre,…}, on ajoute les formes avec
certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × { aboutir, obtenir,
résoudre,…}

•

conjugaison2 = {impératif à la 1ière personne du pluriel}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« Aboutissons, obtenons, etc. »

pronom_possessif + terme_résultat + verbe_etat + conjugaison3
•

pronom_possessif = {ma, mon, mes, nos, notres}

•

terme_résultat = {aboutissement, résultat, solution,…}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« notre aboutissement sera, nos résultats sont, etc. »

Marqueurs sans trace de l’auteur :
verbe_résultat + conjugaison3 ( + conjonction_de_coordination | préposition)
•

verbe_résultat = {aboutir, obtenir, résoudre,…}, on ajoute les formes avec
certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × { aboutir, obtenir,
résoudre,…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }
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•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« obtiendra, aboutit à, etc. »

article + terme_résultat + verbe_etat + conjugaison3
•

article = {le, la, les, un, une, des}

•

terme_résultat = {aboutissement, résultat, solution,…}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« Le résultat est, des aboutissement apparaîtront, etc. »

Règles et annotations

Désignation
Indicateur

R1_Resultat_auteur
•

pronom_personnel + verbe_résultat + conjugaison1
( + conjonction_de_coordination | préposition)

•

verbe_résultat + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

pronom_possessif + terme_résultat + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

Indice_resultat = {les valeurs, les éléments, …} dans le
contexte droit de l’indicateur (indice facultatif, uniquement
pour la sous-catégorie des indicateurs ayant besoin d’indices
pour lever l’indétermination sémantique)

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation
discursive
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Description
Exemples

Résultat de l’auteur.
« Nous obtenons les éléments suivants... »
« Nos résultats sont les valeurs x, y, z… »

Désignation
Indicateur

R2_resultat_auteur_documentencours
•

pronom_personnel + verbe_resultat + conjugaison1
( + conjonction_de_coordination | préposition)

•

verbe_resultat + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

pronom_possessif + terme_resultat + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Resultat-auteur-documentencours

discursive
Description

Résultat de l’auteur portant sur le document ou une partie de
celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).

Exemples

« Nous obtenons dans cet article ... »
« Ma présentation aboutit au fait que… »

Désignation
Indicateur

R3_Resultat_Auteur_documentencours
•

verbe_résultat + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_résultat + verbe_etat +
conjugaison3
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Indices

•

document_auteur = {mon article, ma
présentation,…}

Contexte de

•

méthode_auteur = {ma démarche, notre méthode,…}

•

marque_auteur = {pour, selon,…}× {moi, nous}

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Resultat-auteur-documentencours

discursive
Description

Résultat de l’auteur portant sur le document ou une partie de
celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).

Exemples

« Ma démarche a aboutie à ... »
« Selon moi, les résultats sont… »

Désignation
Indicateur

R4_Resultat_documentencours
•

verbe_résultat + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_résultat + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Resultat-documentencours

discursive
Description

Résultat portant sur le document ou une partie de celui-ci (de
manière explicite grâce à l’indice) sans trace de l’auteur.

Exemples

« Les résultats sont ici que…»
« Cet article aboutit à … »
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Désignation

R5_Résultat_fort_indetermine

Indicateur

article + terme_résultat + verbe_etat + conjugaison3

Indices

adjectif_soulignement = { important, grandiose, significatif,
véridique …}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Resultat-fort-indetermine

discursive
Description
Exemples

Résultat indéterminé mais marqué comme étant important.
« Les résultats sont très importants …»

Désignation

R6_Résultat_indetermine

Indicateur

article + terme_résultat + verbe_etat + conjugaison3

Indices
Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Resultat-indetermine

discursive
Description
Exemples

Résultat indéterminé.
« Les résultats sont les valeurs…»
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3.3.13. Les évaluations
Définition
Une évaluation est une méthode d’estimation à propos de quelque chose. Cette
catégorie est, selon nous, une sous-catégorie particulière des méthodes. Nous la
distinguons néanmoins puisque cette catégorie est en rapport avec celle des résultats (et
aussi dans une certaine mesure avec les conséquences et les conclusions) étant donné
qu’elle porte bien souvent sur ceux-ci.
Les segments textuels appartenant à cette catégorie correspondent :
•

soit à l'annonce ou à l’expression d'une évaluation : J’évalue les valeurs
précédentes...

•

soit à la description d'une évaluation : Notre évaluation est très révélatrice grâce
à...

Mais les segments faisant référence à une évaluation comme : La conclusion de cette
évaluation est... (que l'on classe comme conclusion) n'appartiennent pas à cette
catégorie.
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Carte sémantique des annotations (catégories) discursives retenues

Evaluation-auteur « Nous
évaluons à partir de… »

Explicite

Evaluation-auteurdocumentencours « Dans

Source
énonciative
déterminée

cet article, notre évaluation
sera… »

Implicite

Evaluation

Evaluationdocumentencours « Dans ce
document, l’évaluation montre
…»

Source
énonciative
indéterminée

Evaluation-indetermine «X
évalue les données … »

Marqueurs linguistiques

Marqueurs avec trace de l’auteur :
pronom_personnel

+

verbe_évaluation

+

conjugaison1

(

+

conjonction_de_coordination | préposition)
•

pronom_personnel = {je, nous, on}

•

verbe_évaluation = {évaluer, vérifier,…}, on ajoute les formes avec certaines
modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × {évaluer, vérifier,…}

•

conjugaison1 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 1ière personne du singulier, et du pluriel et 3ième personne du singulier}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}
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Exemples :
« nous évaluons, je vérifierai, etc. »

verbe_évaluation + conjugaison2 ( + conjonction_de_coordination | préposition)
•

verbe_évaluation = {évaluer, vérifier,…}, on ajoute les formes avec certaines
modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × {évaluer, vérifier,…}

•

conjugaison2 = {impératif à la 1ière personne du pluriel}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« évaluons, vérifions, etc. »

pronom_possessif + terme_évaluation + verbe_etat + conjugaison3
•

pronom_possessif = {ma, mon, mes, nos, notres}

•

terme_évaluation = {évaluation, validation, vérification,…}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« notre évaluation sera, ma validation a été, etc. »

Marqueurs sans trace de l’auteur :
verbe_évaluation + conjugaison3 ( + conjonction_de_coordination | préposition)
•

verbe_évaluation = {évaluer, vérifier,…}, on ajoute les formes avec certaines
modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × {évaluer, vérifier,…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« évalue, vérifiera, etc. »
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article + terme_évaluation + verbe_etat + conjugaison3
•

article = {le, la, les, un, une, des}

•

terme_évaluation = {évaluation, validation, vérification,…}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« l’évaluation a été, la validation montre, etc. »

Règles et annotations

Désignation
Indicateur

R1_Evaluation_Auteur
•

pronom_personnel + verbe_évaluation +
conjugaison1 ( + conjonction_de_coordination |
préposition)

•

verbe_évaluation + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

pronom possessif + terme_évaluation + verbe_etat
+ conjugaison3

Indices

Indice_evaluation = {les données, les valeurs…} dans le
contexte droit de l’indicateur (indice facultatif, uniquement
pour la sous-catégorie des indicateurs ayant besoin d’indices
pour lever l’indétermination sémantique)

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Evaluation-auteur

discursive
Description
Exemples

Evaluation de l’auteur.
« Nous avons évalué la proportion de relations inférées à
partir du dictionnaire de langue et présentes dans les classes
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de synonymes. »
« Vérifierons que les données suivantes… »

Désignation
Indicateur

R2_Evaluation_Auteur_Documentencours
•

pronom_personnel + verbe_évaluation +
conjugaison1 ( + conjonction_de_coordination |
préposition)

•

verbe_évaluation + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

pronom_possessif + terme_évaluation + verbe_etat
+ conjugaison3

Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Evaluation-auteur-documentencours

discursive
Description

Evaluation de l’auteur portant sur le document ou une partie
de celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).

Exemples

« Nous évaluons dans cet article ... »
« On va vérifier à présent que… »

Désignation
Indicateur

R3_Evaluation_Auteur_Documentencours
•

verbe_évaluation + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_évaluation + verbe_etat +
conjugaison3
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Indices

•

document_auteur = {mon article, ma
présentation,…}

Contexte de

•

méthode_auteur = {ma démarche, notre méthode,…}

•

marque_auteur = {pour, selon,…}× {moi, nous}

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Evaluation-auteur-documentencours

discursive
Description

Evaluation de l’auteur portant sur le document ou une partie
de celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).

Exemples

« Ma démarche est évaluée... »
« L’évaluation est selon moi… »

Désignation
Indicateur

R4_Evaluation_Documentencours
•

verbe_évaluation + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_évaluation + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Evaluation-documentencours

discursive
Description

Evaluation portant sur le document ou une partie de celui-ci
(de manière explicite grâce à l’indice) sans trace de l’auteur.

Exemples

« La validation est ici …»
« La présente étude a été évaluée… »
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Désignation

R5_Evaluation_indetermine
•

Indicateur

verbe_évaluation + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_évaluation + verbe_etat +
conjugaison3

Indices
Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Evaluation-indetermine

discursive
Description
Exemples

Evaluation indéterminée.
« La validation est…»
« X et Y ont été évalués…»

3.3.14. Les conséquences
Définition
Nous définirons la conséquence comme la suite logique d’un événement ou de
l’application d’une règle. Nous distinguons les conséquences des conclusions et des
résultats même si ces catégories sont très proches dans leur définition. On peut
considérer par ailleurs les conclusions et les résultats comme appartenant à des souscatégories plus particulières que les conséquences. Les conclusions et les résultats, nous
semble-t-il, possèdent une fonction plus précise et peuvent se particulariser par des
marqueurs spécifiques. L’expression de conséquences est très fréquente dans un texte et
la quantité de marqueurs associés est très importante. C’est pour ceci que nous avons
dégagé les conclusions et les résultats comme des catégories plus spécifiques et plus
pertinentes dans notre travail.
Les segments textuels appartenant à cette catégorie correspondent :
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•

soit à l'annonce ou à l’expression d’une conséquence : Notre raisonnement
implique...

•

soit à la description d'un résultat : Cette conséquence est très bénéfique...

Carte sémantique des annotations (catégories) discursives retenues
Consequence-auteur « Les
conséquences de notre
approche sont… »
Explicite

Consequence-auteurdocumentencours « Dans
notre article, les conséquences
seront… »

Source
énonciative
déterminée

Implicite

Conséquence

Consequencedocumentencours « Dans ce
document, une conséquence
montre … »

Source
énonciative
indéterminée

Consequence-indetermine
«La conséquence de X est… »

Marqueurs linguistiques

Marqueurs avec trace de l’auteur :
pronom_personnel

+

verbe_conséquence

+

conjugaison1

(

+

conjonction_de_coordination | préposition)
•

pronom_personnel = {je, nous, on}

•

verbe_conséquence = {amener, engendrer, impliquer,…}, on ajoute les formes
avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × {amener,
engendrer, impliquer,…}

•

conjugaison1 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 1ière personne du singulier, et du pluriel et 3ième personne du singulier}
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•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« nous engendrons à partir, j’amène à, etc. »

verbe_conséquence + conjugaison2 ( + conjonction_de_coordination | préposition)
•

verbe_conséquence = {amener, engendrer, impliquer,…}, on ajoute les formes
avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × {amener,
engendrer, impliquer,…}

•

conjugaison2 = {impératif à la 1ière personne du pluriel}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« Amenons à, Impliquons, etc. »

pronom_possessif + terme_conséquence + verbe_etat + conjugaison3
•

pronom_possessif = {ma, mon, mes, nos, notres}

•

terme_conséquence = {conséquence, effet, impact,…}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« notre conséquence est, mon impact apparaîtra, etc. »

Marqueurs sans trace de l’auteur :
verbe_conséquence + conjugaison3 ( + conjonction_de_coordination | préposition)
•

verbe_conséquence = {amener, engendrer, impliquer,…}, on ajoute les formes
avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × {amener,
engendrer, impliquer,…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }
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•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« implique que, amènera à, etc. »

article + terme_conséquence + verbe_etat + conjugaison3
•

article = {le, la, les, un, une, des}

•

terme_conséquence = {conséquence, effet, impact,…}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« la conséquence est, les effets seront, etc. »

preposition + verbe_conséquence
•

preposition = {pour, en, … }

•

verbe_conséquence = {amener, engendrer, impliquer,…}, on ajoute les formes
avec certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × {amener,
engendrer, impliquer,…}

Exemples :
« Pour impliquer, Afin de provoquer, etc. »

Règles et annotations

Désignation
Indicateur

R1_Consequence_Auteur
•

pronom_personnel + verbe_conséquence +
conjugaison1 ( + conjonction_de_coordination |
préposition)

•

verbe_conséquence + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)
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•

pronom_possessif + terme_conséquence +
verbe_etat + conjugaison3

Indices

-

Contexte de

-

recherche
Annotation

Consequence-auteur

discursive
Description
Exemples

Conséquence de l’auteur.
« Notre conséquence apparaît comme étant valide ... »
« Nous provoquons à partir de X les faits suivants… »

Désignation
Indicateur

R2_Consequence_Auteur_Documentencours
•

pronom_personnel + verbe_conséquence +
conjugaison1 ( + conjonction_de_coordination |
préposition)

•

verbe_conséquence + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

pronom_possessif + terme_conséquence +
verbe_etat + conjugaison3

Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Consequence-auteur-documentencours

discursive
Description

Conséquence de l’auteur portant sur le document ou une
partie de celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).

Exemples
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Désignation
Indicateur

R3_Consequence_Auteur_Documentencours
•

verbe_conséquence + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_conséquence + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

•

preposition + verbe_conséquence

•

document_auteur = {mon article, ma
présentation,…}

Contexte de

•

méthode_auteur = {ma démarche, notre méthode,…}

•

marque_auteur = {pour, selon,…}× {moi, nous}

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Consequence-auteur-documentencours

discursive
Description

Conséquence de l’auteur portant sur le document ou une
partie de celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).

Exemples

« Ma démarche implique... »
« En conséquence, notre exposé… »

Désignation
Indicateur

R4_Consequence_Documentencours
•

verbe_conséquence + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_conséquence + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

•

preposition + verbe_conséquence

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}
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Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Consequence-documentencours

discursive
Description

Conséquence portant sur le document ou une partie de celui-ci
(de manière explicite grâce à l’indice) sans trace de l’auteur.

Exemples

« La conséquence est ici …»
« Par conséquent, le fait dans ce document que… »

Désignation

R5_Consequence_indetermine
•

Indicateur

verbe_conséquence + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_conséquence + verbe_etat +
conjugaison3

•
Indices
Contexte de

preposition + verbe_conséquence

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Consequence-indetermine

discursive
Description
Exemples

Conséquence indéterminée.
« La conséquence est que tout ces faits sont…»
« Par conséquent, le cas où… »
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3.3.15. Les rappels
Définition
Nous définirons un rappel comme l’action de rappeler quelque chose, un fait ou
un événement, au cours du texte. Sa fonction peut consister à aider le lecteur par l’ajout
d’éléments rappelés aidant à une meilleure compréhension. Le rappel peut aussi assister
l’argumentation en cherchant à convaincre le lecteur par le rappel d’éléments pertinents
et convaincants. Dans un texte, le rappel renvoie à un élément contenu dans le texte ou
bien renvoyer à un élément extérieur au texte, connu ou non du lecteur. Un rappel peut
être marqué par l’auteur (je rappellerai que…) ou bien pas (Comme rappel, …).

Carte sémantique des annotations (catégories) discursives retenues
Rappel-auteur « Nous
rappellerons que… »

Explicite

Rappel-auteurdocumentencours « Dans
Source
énonciative
déterminée

cet article, nous
remémorerons… »

Implicite

Rappel

Rappel-documentencours «
Ce document rappellera les
faits… »

Source
énonciative
indéterminée

Rappel-indetermine « X
rappelle que… »
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Marqueurs linguistiques

Marqueurs avec trace de l’auteur :
pronom_personnel

+

verbe_rappel

+

conjugaison1

(

+

conjonction_de_coordination | préposition)
•

pronom_personnel = {je, nous, on}

•

verbe_rappel = {rappel, remémorer,…}, on ajoute les formes avec certaines
modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × { rappel, remémorer,…}

•

conjugaison1 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 1ière personne du singulier, et du pluriel et 3ième personne du singulier}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« nous rappelons, je remémorerai, etc. »

verbe_rappel + conjugaison2 ( + conjonction_de_coordination | préposition)
•

verbe_rappel = {rappel, remémorer,…}, on ajoute les formes avec certaines
modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × { rappel, remémorer,…}

•

conjugaison2 = {impératif à la 1ière personne du pluriel}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« rappelons que, remémorons, etc. »

pronom_possessif + terme_rappel + verbe_etat + conjugaison3
•

pronom_possessif = {ma, mon, mes, nos, notres}

•

terme_rappel = {rappel}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }
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Exemples :
« notre rappel montre, etc. »

Marqueurs sans trace de l’auteur :
verbe_rappel + conjugaison3 ( + conjonction_de_coordination | préposition)
•

verbe_rappel = {rappel, remémorer,…}, on ajoute les formes avec certaines
modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × { rappel, remémorer,…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« rappèle que, remémore que, etc. »

article + terme_rappel + verbe_etat + conjugaison3
•

article = {le, la, les, un, une, des}

•

terme_rappel = {rappel}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« Le rappel sera, etc. »

Règles et annotations

Désignation
Indicateur

R1_Rappel_Auteur
•

pronom_personnel + verbe_rappel + conjugaison1
( + conjonction_de_coordination | préposition)

•

verbe_rappel + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)
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•

pronom_possessif + terme_rappel + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

-

Contexte de

-

recherche
Annotation

Rappel-auteur

discursive
Description
Exemples

Rappel de l’auteur.
« Je rappellerai le fait que... »
« Rappelons que … »

Désignation
Indicateur

R2_Rappel_Auteur_Documentencours
•

pronom_personnel + verbe_rappel + conjugaison1
( + conjonction_de_coordination | préposition)

•

verbe_rappel + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

pronom_possessif + terme_rappel + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Rappel-auteur-documentencours

discursive
Description

Rappel de l’auteur portant sur le document ou une partie de
celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).

Exemples

« Je rappellerai dans cet article ... »
« Rappelons ici le fait … »
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Désignation
Indicateur

R3_Rappel_Auteur_Documentencours
•

verbe_rappel + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

Indices

•

article + terme_rappel + verbe_etat + conjugaison3

•

document_auteur = {mon article, ma
présentation,…}

Contexte de

•

méthode_auteur = {ma démarche, notre méthode,…}

•

marque_auteur = {pour, selon,…}× {moi, nous}

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Rappel-auteur-documentencours

discursive
Description

Rappel de l’auteur portant sur le document ou une partie de
celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).

Exemples

« Ma démarche rappelera... »
« Dans mon article, le rappel de … »

Désignation
Indicateur

R4_Rappel_Documentencours
•

verbe_rappel + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

Indices

•

article + terme_rappel + verbe_etat + conjugaison3

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Rappel-documentencours

discursive
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Description

Rappel portant sur le document ou une partie de celui-ci (de
manière explicite grâce à l’indice) sans trace de l’auteur.

Exemples

« Un rappel ici sera que…»
« Ces faits rappelleront dans le présent article que… »

Désignation

R5_Rappel_indetermine
•

Indicateur

verbe_rappel + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•
Indices
Contexte de

article + terme_rappel + verbe_etat + conjugaison3

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Rappel-indetermine

discursive
Description
Exemples

Rappel indéterminé.
« Un rappel sera de donner les idées précédentes…»
« Ces faits rappelleront que… »

3.3.16. Les reformulations
Définition
Nous définissons une reformulation comme une façon de formuler différemment
quelque chose déjà exprimée. Sa fonction peut être d’aider le lecteur à mieux faire
comprendre une chose ou bien de faire apparaître un aspect différent d’une chose en
l’exprimant autrement
Les segments textuels appartenant à cette catégorie correspondent :
•

soit à l'annonce ou à l’expression d'un reformulation : je reformulerai cette idée
en disant que...
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•

soit à la description d'un reformulation : Cette reformulation est importante
car...

Carte sémantique des annotations (catégories) discursives retenues
Reformulation-auteur « Je
reformule en disant… »

Explicite

Reformulation-auteurdocumentencours « Dans
Source
énonciative
déterminée

cet article, nous
reformulerons… »

Implicite

Reformulation

Reformulationdocumentencours « Ce
document reformulera par… »

Source
énonciative
indéterminée

Reformulation-indetermine
« X reformule ce concept
par… »

Marqueurs linguistiques

Marqueurs avec trace de l’auteur :
pronom_personnel

+

verbe_reformulation

+

conjugaison1

(

+

conjonction_de_coordination | préposition)
•

pronom_personnel = {je, nous, on}

•

verbe_reformulation = {redéfinir, reformuler,…}, on ajoute les formes avec
certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × {redéfinir,
reformuler,…}

•

conjugaison1 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 1ière personne du singulier, et du pluriel et 3ième personne du singulier}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}
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•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« nous redéfinissons avec, je reformule à partir, etc. »

verbe_reformulation

+

conjugaison2

(

+

conjonction_de_coordination

|

préposition)
•

verbe_reformulation = {redéfinir, reformuler,…}, on ajoute les formes avec
certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × {redéfinir,
reformuler,…}

•

conjugaison2 = {impératif à la 1ière personne du pluriel}

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« reformulons à partir, redéfinissons, etc. »

pronom possessif + terme_reformulation + verbe_etat + conjugaison3
•

pronom possessif = {ma, mon, mes, nos, notres}

•

terme_reformulation = {redéfinition, reformulation}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« notre redéfinition sera, ma reformulation est, etc. »

Marqueurs sans trace de l’auteur :
verbe_reformulation

+

conjugaison3

(

+

conjonction_de_coordination

préposition)
•

verbe_reformulation = {redéfinir, reformuler,…}, on ajoute les formes avec
certaines modalités {vouloir, permettre de, devoir…} × {redéfinir,
reformuler,…}
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•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

•

conjonction_de_coordination = {que,…}

•

préposition = {avec, à partir, sur,…}

Exemples :
« redéfinit que, reformule que, etc. »

article + terme_reformulation + verbe_etat + conjugaison3
•

article = {le, la, les, un, une, des}

•

terme_reformulation = {redéfinition, reformulation}

•

verbe_etat = {être, apparaître, sembler…}

•

conjugaison3 = {présent, futur, futur proche avec auxiliaire aller, passé
composé ; 3ième personne du singulier et du pluriel }

Exemples :
« la redéfinition est, une reformulation apparaît, etc. »

Règles et annotations

Désignation

R1_Reformulation_Auteur
•

Indicateur

pronom_personnel + verbe_reformulation +
conjugaison1 ( + conjonction_de_coordination |
préposition)

•

verbe_reformulation + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

pronom_possessif + terme_reformulation +
verbe_etat + conjugaison3

Indices

-

Contexte de

-

recherche
Annotation

Reformulation-auteur

discursive
233

Chapitre 3 : L’annotation discursive à partir d’EXCOM

Description
Exemples

Reformulation de l’auteur.
« Je reformulerai les éléments qui suivent... »
« Ma reformulation de tout ceci est… »

Désignation
Indicateur

R2_Reformulation_Auteur_Documentencours
•

pronom_personnel + verbe_reformulation +
conjugaison1 ( + conjonction_de_coordination |
préposition)

•

verbe_reformulation + conjugaison2 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

pronom_possessif + terme_reformulation +
verbe_etat + conjugaison3

Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Reformulation-auteur-documentencours

discursive
Description

Reformulation de l’auteur portant sur le document ou une
partie de celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).

Exemples

« Je reformulerai dans cet article ... »
« Ma reformulation sera ici… »

Désignation
Indicateur

R3_Reformulation_Auteur_Documentencours
•

verbe_reformulation + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•
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conjugaison3
Indices

•

document_auteur = {mon article, ma
présentation,…}

Contexte de

•

méthode_auteur = {ma démarche, notre méthode,…}

•

marque_auteur = {pour, selon,…}× {moi, nous}

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Reformulation-auteur-documentencours

discursive
Description

Reformulation de l’auteur portant sur le document ou une
partie de celui-ci (de manière explicite grâce à l’indice).

Exemples

« Ma méthode permettra de reformuler... »
« Selon nous, une reformulation de X est… »

Désignation
Indicateur

R4_Reformulation_Documentencours
•

verbe_reformulation + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_reformulation + verbe_etat +
conjugaison3

Indices

•

déictique = {ici, à présent,…}

•

document_en_cours = {cet article, le présent
document,…}

Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Reformulation-documentencours

discursive
Description

Reformulation portant sur le document ou une partie de celuici (de manière explicite grâce à l’indice) sans trace de
l’auteur.
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Exemples

« Une reformulation ici sera que…»
« Dans cet exposé, la reformulation de X sera… »

Désignation

R5_Reformulation_indetermine
•

Indicateur

verbe_reformulation + conjugaison3 ( +
conjonction_de_coordination | préposition)

•

article + terme_reformulation + verbe_etat +
conjugaison3

Indices
Contexte de

Proposition (actuellement la phrase dans l’implémentation)

recherche
Annotation

Reformulation-indetermine

discursive
Description
Exemples
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3.4. Synthèse

: la carte sémantique

Pour récapituler la précédente exposition de chacune des catégories discursives
dans notre étude, nous allons présenter une carte sémantique qui les regroupe en
différents ensembles sur le critère de traits communs et de relations entre elles. Nous
donnerons une brève explication de ces ensembles, ainsi qu’un aperçu de la nature des
différentes liaisons qui existent entre ceux-ci. Mais auparavant, commençons par définir
ce qu’est une carte sémantique.
Dans le cadre d’une catégorisation discursive de contenus textuels, la notion de
carte sémantique correspond à un graphe où les points sont des classes de concepts
unaires (est_un_renvoi_bibliographique) et de relations binaires (est_en_accord_avec),
tous deux de nature discursive, et où les arcs orientés représentent des liaisons de
spécifications et de généralisations entre ces classes [Desclés 2006]. Un ensemble de
marqueurs linguistiques est associé à chaque classe, et ces marqueurs permettent dans
les textes de renvoyer plus ou moins directement à la signification des classes
auxquelles ils sont rattachés, ce qui rend possible ensuite l’annotation. De plus, en
raison de la polysémie des marqueurs 47 , des règles d’exploration contextuelle sont
également rattachées à chaque classe pour lever l’indétermination sémantique de ces
marqueurs. Une carte sémantique peut s’apparenter ainsi à une ontologie qui organise
différentes catégories sémantiques organisées en classes. Les marqueurs et les règles
d’exploration contextuelle étant alors des objets de ces classes. Enfin, il faut souligner
qu’une carte sémantique est conçue en dehors de tout domaine, les marqueurs de ces
catégories discursives étant effectivement présents dans tous les types de textes48.
La figure suivante présente la carte sémantique générale des catégories discursives
que nous avons retenues pour l’annotation d’articles scientifiques (les catégories de
cette carte sémantique pourront être encore développées à partir de leur carte
sémantique propre, comme nous l’avons vu plus haut pour chacune d’entre elles) :

47

Cf. la partie 2.2.1. de ce chapitre.

48

Cf. la partie 3.2. de ce chapitre et la partie 2.2.3.du chapitre 5
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Présentation thématique

Annonce thématique

Objectif

Contenu
thématique

Problématique

Méthode
Remarque technique

Evaluation

Contenu
technique

Description
Hypothèse

Conclusion
Remarque conclusive
Annotation textes
scientifiques

Résultat

Contenu
inféré

Conséquence

Soulignement
Appréciation

Contenu
subjectif

Opinion

Récapitulation
Navigation

Reformulation

Contenu
transformé

Rappel

Figure 19 : Carte sémantique pour les textes scientifiques

Détaillons maintenant les différents ensembles de catégories discursives.
Les catégories de présentation thématique, problématique et objectif sont
regroupées dans l’ensemble des contenus que nous désignons comme thématique. En
effet, ces trois catégories ont en commun d’exprimer l’essentiel du texte (ou d’une
partie du texte), c’est-à-dire son sujet, soit en le présentant, soit en l’introduisant sous la
forme d’un problème, ou soit en précisant le but de l’auteur à propos de ce sujet. Dans
la représentation sémantique du texte, le contenu des éléments textuels appartenant à ces
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trois catégories se place dans le haut de la représentation, il englobe la plupart du
contenu restant en raison de son recouvrement thématique général.
Les catégories d’hypothèse, description technique, méthode et évaluation sont
regroupées dans l’ensemble des contenus que nous nommons techniques. Elles
représentent des éléments fondamentaux de l’argumentation presque toujours présents
dans un article scientifique. Elles sont qualifiées comme étant techniques, car elles font
parties des instruments de l’argumentation, notamment pour résoudre l’objectif
principal portant sur une certaine problématique. On précise que l’évaluation est une
sous-catégorie de la méthode. Nous la prenons en compte distinctement à cause de son
importance dans les articles, plus particulièrement de sciences expérimentales.
La catégorie des conséquences et ses deux sous-catégories que nous retenons, les
résultats et les conclusions, sont rangées dans l’ensemble des contenus dits inférés. En
effet, ces catégories expriment des contenus qui sont le produit d’une action soumise à
des règles ou à des principes particuliers. Les contenus des segments appartenant à ces
catégories sont donc liés à une cause ou à un ensemble d’éléments précurseurs les
engendrant, appartenant au texte ou bien étant extérieur à celui-ci.
Les catégories de récapitulation, rappel et de reformulation sont rassemblées dans
l’ensemble des contenus dits transformés. Le contenu des segments appartenant à ces
trois catégories est issu d’une transformation d’un autre contenu par réduction pour la
récapitulation, par transposition d’un contexte à un autre pour le rappel, et par
reconstruction pour la reformulation. Le contenu d’origine de la transformation peut
être contenu dans le texte ou bien être externe.
Enfin, les catégories d’opinion et de soulignement sont incorporées dans
l’ensemble des contenus dits subjectifs et d’engagement. Le contenu des segments
appartenant à l’une de ces deux catégories est fortement engagé et relatif à celui qui l’a
émis. Les appréciations que cet ensemble regroupe sont effectuées en prenant en compte
la source qui l’exprime, celle-ci pouvant être l’auteur ou bien une personne citée
(discours rapporté direct ou indirect, etc.).
Tous ces ensembles et leurs catégories sont raccordés par diverses liaisons. Ces
liaisons sont très nombreuses et dépendent de la fonction des catégories discursives
qu’elles relient. Elles sont de nature sémantique et permettent des raccords ou des
emplois parallèles entre les différents segments textuels à travers leur rôle discursif mais
aussi à travers leur contenu. Nous ne pouvons donner toutes ces liaisons qui sont
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susceptibles d’exister dans les textes en raison de leur très grand nombre mais nous
citerons deux exemples afin de donner un aperçu de leur nature. Le premier exemple est
celui qui lie la catégorie de l’évaluation aux trois catégories de l’ensemble des contenus
inférés, puisque l’une des fonctions fondamentales de l’évaluation dans un article
scientifique est de s’appliquer sur des contenus inférés tel que des résultats d’une
expérience ou la conséquence d’un raisonnement. Le second exemple fait état d’une
liaison d’égalité en terme de fonctionnalité pouvant exister dans certains emplois entre
les récapitulations et les conséquences (pour les conclusions et résultats aussi) puisque
la fonction de la récapitulation peut devenir en plus de sa fonction principale une
conséquence : la récapitulation devient un type particulier de conséquence (Par
conséquent, nous avons vu les différents éléments suivants…). Réciproquement,
certaines conséquences peuvent devenir en plus une récapitulation : la conséquence
devient un type particulier de récapitulation (En résumé, nous sommes amenés à
observer que…). Cette liaison d’égalité est particulièrement fondamentale dans
l’utilisation des différentes catégories discursives, car elle permet de combiner pour un
même segment plusieurs rôles, mais elle peut aussi imposer des contraintes
d’interdiction pour empêcher l’apparition d’incohérence dans la structure. Un exemple
de contrainte d’interdiction est illustré par l’impossibilité qu’un segment textuel soit une
présentation thématique à propos d’un article tout en étant en même temps la conclusion
de celui-ci. Toutes ces liaisons discursives participent ainsi de manière importante à
l’agencement des différents segments textuels qui produisent la structuration discursive,
et elles peuvent alors correspondre à des possibilités ou à des contraintes soumises aux
catégories par la stratégie discursive de l’auteur pour construire un texte conforme à son
but.1

4. Réalisations informatiques

4.1. Quelques données sur les réalisations informatiques
Le système d’annotation automatique EXCOM étant déjà conçu, le principal
travail que nous avons effectué dans cette partie consiste en l’écriture des ressources
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linguistiques (règles et marqueurs linguistiques) et en l’interfaçage entre le système et
l’utilisateur pour la visualisation des textes annotés.
Voici quelques chiffres donnant une idée sur le travail réalisé :
-

Plus de 75 règles d’exploration contextuelle ont été conçues et écrites dans le
système EXCOM pour 15 catégories discursives.

-

Pour chaque catégorie discursive, il y a en moyenne entre 5 et 8 fichiers
contenant

des

marqueurs

linguistiques

(indicateurs

ou

indices),

essentiellement sous formes d’expressions régulières.
-

Chaque fichier contient en moyenne entre 5 et 20 expressions régulières.

-

Une expression régulière exprimant une classe de formes linguistiques
contient de quelques lexèmes (pour la classe des déictiques temporels par
exemple) jusqu’à plus de 200 lexèmes pour certaines (pour la classe des
verbes d’opinion conjugués par exemple), voir l’annexe 1 pour un aperçu de
deux fichiers contenant des expressions régulières.

Par conséquent, on voit que le nombre de formes linguistiques pouvant être
reconnues par les expressions régulières semble assez grand. Pour cela, nous réaliserons
une validation de ces ressources dans la fin de ce chapitre pour s’assurer de leur bonne
construction et de leur efficacité à repérer les formes que l’on souhaite initialement
repérer.

4.2. Présentation de l’interface de visualisation
Afin de pouvoir lancer des annotations sur des textes et ensuite de visualiser les
résultats, nous avons développé une interface graphique en PHP gérant en amont tous
les traitements nécessaires aux tâches demandées par l’utilisateur. Par ailleurs, cette
interface regroupera aussi tous les autres traitements que nous présenterons dans la
suite, comme celui du résumé automatique sur un ou plusieurs documents, ou encore la
construction de fiches de synthèse (chapitre 4 et 6).
L’intérêt d’utiliser PHP (avec XHTML et Javascript) est de pouvoir fournir une
interface légère et accessible à distance à travers un simple navigateur Web du style
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Firefox ou Internet Explorer. Nous avons ainsi constitué un serveur Apache qui
centralise tous les traitements et qui gère toutes les connexions à distance.
Pour les différents traitements exécutables dans l’interface, le programme PHP
lance sur le serveur les programmes correspondant (conçus eux en PERL),
particulièrement le système EXCOM lui-même installé sur la machine (figure 20). Pour
l’utilisateur, cela ne suppose pas d’avoir certains programmes préinstallés sur son poste
(hormis le navigateur) pour utiliser l’interface et exécuter EXCOM, puisque tout se fait
à distance sur le serveur.

Ressources
linguistiques

Interface
navigateur
web

Requêtes
utilisateurs :
- annoter
- visualiser
- naviguer
- résumer

Moteur d’annotation
EXCOM

PHPXHTMLJavascript

Traitement pour le
résumé automatique

Poste client

Serveur central
Réseau interne ou WEB

Figure 20 : Interfaçage entre l’utilisateur et les traitements

Dans l’image 9, on peut voir l’interface de base pour le lancement d’une
annotation discursive sur un texte. L’utilisateur n’a qu’à sélectionner le texte qu’il
désire annoter sur son propre poste, puis choisir le ou les catégories discursives qui
devront être reconnues.
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Image 9 : Interface d’annotation

Après avoir lancé une annotation sur un texte, l’utilisateur voit apparaître celui-ci
parmi sa base personnelle de textes annotés (image 10) qui est stockée par défaut sur le
serveur. Il peut alors sélectionner le texte afin de le visualiser entièrement après
annotation.

Image 10 : Base de fichiers annotés visualisables par l’utilisateur
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Dans les images 11 et 12, on peut voir des exemples de textes annotés dans notre
l’interface. Celle-ci fournit différentes informations sur la composition du texte comme
le nombre de phrases, de paragraphes, de segments annotés pour chaque catégorie
discursive, etc. Grâce à une coloration du texte qui reflète les annotations discursives
attribuées, l’utilisateur peut aisément naviguer dans l’interface et parcourir plus
rapidement le texte afin d’en obtenir certaines informations utiles. Il peut par ailleurs
affiner sa navigation textuelle en affichant des mots-clés au sein du texte qu’il insère
dans un champ de l’interface. Nous reviendrons également sur d’autres fonctionnalités
de l’interface dans les chapitres 4 et 6, respectivement pour le résumé automatique et les
fiches de synthèse textuelle.

Image 11 : Interface de navigation textuelle
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Image 12 : Visualisation d’un texte annoté

5. Evaluation de l’annotation discursive

5.1. Objectif de l’évaluation
Objectif
Après avoir constitué nos ressources linguistiques (marqueurs linguistiques et
règles d’exploration contextuelle) à partir d’analyses sur divers textes en français, nous
avons souhaité valider le travail accompli en annotant automatiquement un certain
nombre de textes choisis au hasard (dans un corpus déterminé), en vérifiant la qualité de
l’annotation, et en faisant se dégager différentes valeurs quantitatives à même d’estimer
les ressources constituées.
L’objectif de cette évaluation de nos ressources linguistiques à travers
l’annotation automatique est de pouvoir bien estimer deux points importants sur
l’aptitude de notre travail. Le premier point est de vérifier la qualité de l’annotation : les
annotations attribuées automatiquement à un texte sont-elles correctes ? Le texte est-il
suffisamment annoté ou bien le silence est-il élevé ? Le deuxième point est de pouvoir
juger le système d’annotation dans ses limites actuelles : est-ce que le système
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d’annotation participe à l’apparition d’erreurs d’annotation ou au silence qui peut
exister ?
Au terme de cette évaluation, nous pourrons donc juger nos ressources
linguistiques et l’importance des contraintes linguistiques et informatiques sur notre
approche et sur notre système.

Corpus d’étude
Dans le cadre de notre évaluation, nous décidons de constituer notre corpus de
textes du même type que ceux sur lesquels nous avons travaillé auparavant dans
l’élaboration de nos ressources. Ainsi, nous choisissons vingt textes de type article
scientifique dans six corpus différents et plus ou moins relativement liés dans les
domaines qu’ils abordent. Les six corpus dont sont extraits les textes sont celui de
l’AFIA, des colloques RECITAL 2001, CALS 2006, TALN 2001, et EUROSEM 2000
et de la revue ALSIC 49. Ils portent sur les domaines de l’intelligence artificielle, des
sciences du langage, du traitement automatique des langues, et des sciences de
l’éducation (voir le tableau 3 ci-dessous pour la répartition des textes suivant le corpus).

Corpus

Nombre
articles

AFIA

7

TALN2001

6

RECITAL2001

1

CALS2006

2

ALSIC

3

EUROSEM2000

1

Total

20
Tableau 3 : Corpus d’évaluation

Dans la construction de nos ressources, nous avons travaillé en partie sur des
textes provenant de ces différents corpus. Toutefois, nous avons également travaillé sur
d’autres ensembles de textes, tels que des textes provenant de la revue de sciences
cognitives INTELLECTICA ou des textes en sciences humaines (sociologie, politique,

49

Nous renvoyons l’auteur à l’annexe 2 partie 1 pour un détail plus complet des articles et des corpus.
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psychologie, etc.) issus de la base d’articles en ligne de l’Institut Jean Nicod. Nous
faisons ces remarques tout simplement pour informer le lecteur que les ressources qui
vont être exploitées ici ne se sont pas élaborées uniquement dans le cadre restreint des
corpus que nous retenons ici pour l’évaluation. Les ressources ont été généralisées le
plus possible pour ne pas les faire dépendre d’un corpus, la validation va nous permettre
de vérifier si ce choix convient bien.

Protocole
Notre protocole consiste en un calcul sur chaque texte des valeurs de précision et
de rappel pour chaque catégorie discursive intervenant dans l’annotation ainsi que pour
l’ensemble de toutes les catégories intervenantes. Rappelons comment sont calculés les
taux de précision et de rappel mis dans le cadre de notre évaluation :

a : Nombre d’annotations correctes attribuées automatiquement.
b : Nombre d’annotations attribuées automatiquement
c : Nombre d’annotations correctes attribuées manuellement

Précision (%) =

(a / b) * 100

Rappel (%)

(a / c) * 100

=

Le calcul du rappel nécessite donc d’avoir annoté manuellement les vingt textes
avec les mêmes catégories discursives qui ont été lancées automatiquement sur les
textes.
Nous ferons remarquer un point important de l’évaluation qui porte sur
l’annotation manuelle des vingt textes. Nous avons annoté uniquement les segments
comportant des marques linguistiques explicites pouvant justifier la valeur discursive
qu’on leur affecte. Nous considérons que cette approche est assez objective et peu
soumise au jugement de celui qui annote, en raison de la présence d’indices matériels
communément admis comme étant associés à des fonctions textuelles précises
(représentatives de catégories discursives). Une annotation sans référence à des marques
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linguistiques dans un segment textuel, c’est-à-dire sans indices ou justification
matérielle, est beaucoup plus soumise à l’appréciation du sujet qui annote. Ici,
l’évaluation consiste effectivement à évaluer notre approche de l’annotation qui repose
uniquement sur le repérage de traces en surface dans les textes. Nous évaluons bien ce
que le système annote par rapport à ce qu’il pourrait annoter théoriquement par une
analyse de surface, c’est-à-dire par rapport à des segments où il y a la présence de
marques linguistiques plus ou moins ambiguës et associées aux catégories discursives
que nous recherchons. La prise en compte des segments ne comportant pas d’indices
matériels pour justifier leurs valeurs discursives serait intéressante dans le cadre d’une
évaluation plus générale des systèmes reposant sur la recherche de marques, car elle
permettrait de montrer les limites de leur approche. Cependant ceci sort du cadre de
notre travail, et nous ne cherchons pas à montrer de telles limites qui dépendent de trop
nombreux paramètres.

5.2. Résultats
Nous présentons dans les tableaux 4 et 5 qui suivent les taux de rappel et de
précision calculés sur l’ensemble des textes et en fonction des catégories discursives
(nous renvoyons à l’annexe 2 pour le détail des valeurs de chaque texte ; par ailleurs, la
catégorie des conséquences n’a pas été retenue ici à cause de sa trop grande fréquence,
ce qui n’avait plus de pertinence50). Notons que ce sont des moyennes générales sur le
nombre d’occurrences totales dans les 20 textes.
La variation des valeurs de rappel et de précision d’un texte à un autre est dans
certains cas relativement importante. En effet, ceci traduit la très grande variabilité de
formes que prennent les textes même dans un corpus commun. Chaque texte étant
différent (par son thème, son style, sa stratégie discursive et argumentative, etc.), les
marques de surface sont rarement les mêmes d’un texte à un autre, et on ne peut
observer dans aucun cas une convergence des valeurs d’un texte à un autre autour de
seuils.

50

Il aurait fallu ne prendre en compte que certains types de conséquences moins fréquentes (et plus

pertinentes dans notre étude) comme celles en rapport direct avec le document en cours (En conséquence,
cet article…), cependant cela aurait compliqué la validation.

248

Chapitre 3 : L’annotation discursive à partir d’EXCOM

Total
MOYENNE RAPPEL
Présentation thématique
65,79
Objectif
73,81
Problématique
48,89
Méthode
45,45
Description technique
53,85
Hypothèse
79
Conclusion
100
Récapitulation
87,5
Opinion
81,82
Soulignement
82,18
Résultat
62,5
Evaluation
64,71
Rappel
79,41
Reformulation
100
Total
66,67
Tableau 4 : valeurs moyennes de rappel

MOYENNE
PRECISION
Total
Présentation thématique
78,13
Objectif
73,81
Problématique
81,48
Méthode
85
Description technique
75,68
Hypothèse
92,94
Conclusion
71,43
Récapitulation
65,88
Opinion
73,97
Soulignement
74,77
Résultat
68,97
Evaluation
68,75
Rappel
93,1
Reformulation
100
Total
78,85
Tableau 5 : valeurs moyennes de précision
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Nous allons premièrement commenter les résultats quantitatifs obtenus puis nous
analyserons d’une manière qualitative les phénomènes de silence et de bruit (par rapport
aux valeurs de rappel et de précision).
Nous obtenons des résultats majoritairement satisfaisants dans le rappel comme
dans la précision. La majorité des catégories ont un rappel supérieur à 70% et une
précision supérieure à 75%, deux catégories ont un rappel inférieur à 50% (40%) et
seulement trois sont inférieures à 70% pour la précision (aucune n’est inférieure à 60%).
Ces résultats sont à juger en fonction des problèmes linguistiques et de traitements
auxquels nous sommes confrontés et que nous considérerons dans la suite de cette
partie. Cela montre toutefois bien la difficulté, même en présence de marques de
surface, de pouvoir annoter automatiquement avec fiabilité des textes, que pourtant
nous, humains, nous analysons assez aisément.
Dans le cadre de la fouille de textes, l’objectif n’est pas d’annoter la totalité du
texte, seulement une partie pouvant être pertinente. On cherche à fournir aux utilisateurs
des segments, bien sûr pertinents par rapport à leurs requêtes, mais aussi fiables quant à
leur annotation. Par conséquent, la qualité des valeurs de précision nous semble ici plus
fondamentale que celle du rappel. Toutefois, en prenant en compte ce choix en faveur
de la précision dans la construction préalable des ressources (par l’élimination de
marqueurs peu fiables par exemple), les valeurs de précision pour l’ensemble des textes
sont accompagnées de valeurs assez proches pour le rappel (malgré tout un peu plus
faible en moyenne). Ceci montre que le choix de l’une ne semble pas avoir altéré
significativement les résultats de l’autre même si ce choix a agi comme même (nous
allons l’expliquer).
En ce qui concerne les catégories prises séparément, des variations significatives
entre les valeurs expriment la nature différente des marques linguistiques appartenant à
chacune d’elles. Certaines catégories, comme les reformulations, les conclusions, ou
encore les hypothèses, disposent de marques relativement fiables et en nombre limité
(par exemple l’indicateur nous supposons renvoie avec une grande certitude à une
hypothèse de l’auteur), tandis que d’autres catégories, comme les méthodes ou même
les présentations thématiques, renferment des marques plus indéterminées et plus
dépendantes du contexte textuel ce qui rend plus difficile la constitution des ensembles
de marques de ces catégories (par exemple, nous allons voir est un indicateur faible
dans le cas des présentations thématiques et nécessitent une exploration contextuelle, or
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un indice comme dans cet article pouvant lever l’indétermination sémantique portant
sur un tel indicateur est bien souvent absent et implicite).
Nous allons maintenant traiter des phénomènes de silence et de bruit qui
interviennent dans notre évaluation.
La principale source de silence dans notre évaluation provient du choix de ne pas
reconnaître les segments comportant des marques linguistiques trop polysémiques, car
leur identification nécessite en effet la construction de règles d’exploration contextuelle
dédiées pour traiter correctement ces cas particuliers. Nous avons construit nos règles
d’annotation en fonction d’ensemble de marqueurs proches sémantiquement, voir
syntaxiquement, et dont la levée de l’indétermination peut se résoudre de manière
commune. Or, pour de telles marques, des règles propres doivent être faites. Dans le
cadre actuel, nous avons choisi de retirer ces marques trop polysémiques, parce qu’elles
engendraient du bruit, et de reporter ultérieurement la construction de règles spécifiques
à la suite d’une analyse linguistique plus détaillée de ces marques.
Une autre source de silence correspond à l’impossibilité d’exécuter certaines
règles dans un espace de recherche des indices bien précis, nécessaire pour une
application juste de la règle. Dans certains cas, une recherche d’indices au sein de la
proposition s’avère nécessaire, tandis qu’au niveau de la phrase une exploration risque
d’engendrer une erreur d’analyse en trouvant une marque (faisant office d’indice) qui ne
serait pas rattachée à l’indicateur et ne lèverait donc pas l’indétermination qui porterait
sur ce dernier. Voici deux exemples pour illustrer ce problème d’espace de recherche
trop large et qui intervient aussi d’une autre façon dans le bruit, comme nous le verrons
plus loin (les indicateurs sont en gras et les indices sont soulignés) :

(a) « Notre concept d'épreuve stipule simplement ceci : dès lors qu'un sujet se met
dans la situation propre à la réalisation d'un genre, il est conduit à mettre en
oeuvre quelques gestes fondamentaux, correspondant à la structure de
l'épreuve, et contribuant à la régularité des formes génériques. » Economie
cinétique et formes de mimesis : le cas des histoires de vie, Jean-Michel
Baudoin & Juan Pita, CALS2006.
(b) « Le but de cette annotation sera indiqué dans l'élément « Purpose » par le
terme standard « discipline » puisque l'annotation indique dans ce cas à quelle
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discipline ce document est relatif. » Ontologies pour le Web Semantique et le eLearning, Marie-Helene Abel et al., AFIA.

En ce qui concerne le bruit maintenant, on peut constater qu’il apparaît en premier
lieu avec l’annotation de segments à partir d’indicateurs peu fiables car trop
polysémiques. Suivant certains contextes, ces marques se trouvent avoir des fonctions
discursives ne correspondant pas à celles que l’on attend. Cela varie considérablement
suivant les marques linguistiques utilisées comme indicateur, certaines se trouvant dans
un contexte particulièrement rare n’ont pas exceptionnellement la même valeur
sémantique, tandis que d’autres marques, elles, sont trop variables suivant les contextes
et apportent continuellement du bruit dans les textes. Pour ces dernières, la solution
actuelle est donc de les repérer et de les retirer. Cependant pour les marques
linguistiques qui provoquent du bruit en raison d’un contexte exceptionnel où elles se
situent, ce phénomène étant plutôt peu fréquent, on admet qu’elles peuvent être
globalement fiables et nous pouvons ainsi les conserver. La présence de contextes très
particuliers faisant changer la fonction de marqueurs relativement fiables est un
phénomène complexe à traiter. Prenons un exemple tiré de notre corpus d’évaluation,
légèrement différent mais qui traduit ce problème de contexte dans lequel se situe
l’indicateur :

« Nous aurions ainsi deux formes de l'épreuve autobiographique : (i) je dispose
de beaucoup de temps, je produis un texte ample (= 100 pages), je recours massivement
au traitement scénographique ;(ii) je dispose de peu de temps, je ne peux (ou ne dois)
que produire un texte au format modeste (= 20 pages), et je recours massivement au
summury. » Economie cinétique et formes de mimesis : le cas des histoires de vie, JeanMichel Baudoin & Juan Pita, CALS2006.

Ce segment textuel a été annoté par nos règles comme étant une méthode de
l’auteur grâce à la présence de l’indicateur fort (dans les articles scientifiques) je
recours et de l’indice au traitement dans le contexte textuel de l’indicateur. Cependant,
on voit bien que le je ne renvoie pas à l’auteur et que donc ce segment je recours
massivement au traitement n’a pas le même rôle qu’il devrait avoir normalement, c’està-dire de méthode de l’auteur. Ici, le problème est principalement lié à l’anaphore
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pronominale contenue dans l’indicateur, et non pas à la polysémie de l’indicateur, mais
cela expose le problème du contexte particulier où il est posé dans un cas difficilement
gérable automatiquement. Nous prenons conscience de ce fait puisqu’il intervient dans
le bruit, même de manière faible, mais nous considérons prioritairement l’utilisation de
nos marques au sein du texte dans les contextes les plus fréquents et les plus généraux
(dans la mesure où cela n’introduit qu’un bruit très faible).
Une seconde source de bruit prend son origine dans la taille de l’espace de
recherche des indices autour de l’indicateur, cela de la même manière que le rappel. En
effet, certaines règles s’exécutent dans un espace de recherche non approprié (trop
large) pour déterminer correctement la valeur discursive du segment. La recherche d’un
ou plusieurs indices au delà de la proposition pour certains indicateurs, introduit un
bruit considérable. La levée de l’indétermination pour de nombreux marqueurs devrait
pouvoir se faire dans le contexte de la proposition pour que l’annotation soit correcte.
Pour remédier à ce problème, qui provoque aussi bien du bruit que du silence dans notre
approche de l’annotation discursive de segments, des travaux sont actuellement en cours
au laboratoire LaLIC ayant pour but la construction d’un segmenteur de textes en
propositions. Ceci permettra d’effectuer ensuite des recherches d’indices dans des
contextes propositionnels afin d’obtenir des résultats plus fiables et plus complets.
Pour terminer l’analyse de cette évaluation, nous ferons quelques remarques. L’un
des avantages des systèmes basés sur des ressources linguistiques construites par
l’homme et non pas automatiquement, tel que le nôtre, est qu’ils peuvent être améliorés
par de nouvelles modifications des ressources (ajouts, retraits…) qui sont totalement
sous le contrôle d’un humain compétent (ici un linguiste). Les modifications effectuées
en sont ainsi quasiment toujours contrôlées et positives. Dans le cadre de systèmes
reposant sur des connaissances construites par apprentissage et sur lesquelles on
n’intervient pas ou très peu directement, les variations peuvent tendre généralement vers
l’amélioration mais cela n’exclut pas l’insertion d’éléments bruiteurs (notamment
parcequ’il n’y a pas de différence dans les textes entre les cas particuliers ou généraux
d’utilisation des marqueurs). Lors de cette évaluation, il nous a été possible de
comprendre les causes de chaque annotation attribuée puisque l’on maîtrise entièrement
les ressources et les règles d’annotation, ce qui n’est souvent pas le cas dans les
systèmes par apprentissage. L’amélioration de notre système pour la suite s’avère plus
aisée et maîtrisable. Après cette évaluation, nous avons vu qu’il est donc possible
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d’annoter correctement des textes à travers le repérage et l’analyse des marqueurs
discursifs à leur surface. Ces marqueurs discursifs qui ont été collectés possèdent bien
un rôle distinct dans le contexte de ces textes, et c’est bien grâce à eux et aux règles
d’exploration contextuelle que l’annotation discursive peut s’effectuer à la surface des
textes, en ne faisant appel à aucune analyse en profondeur et à aucune connaissances de
domaines. C’est principalement à partir de cette annotation discursive des textes que
nous allons présenter au prochain chapitre un modèle de production automatique de
résumés.
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Après avoir présenté dans le chapitre précédent un traitement automatique pour
l’annotation discursive de textes scientifiques, nous allons exposer ici une approche
pour la construction automatique de résumés qui reposera en grande partie sur le résultat
de la phase d’annotation. Dans la première partie, la conception générale du processus
résumant sera montré, notamment en insistant sur la notion de stratégie de résumé qui
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permet différents types de constructions possibles. Ensuite, nous détaillerons les
procédés techniques que nous avons employés pour réaliser notre application
informatique de résumé automatique. Dans le chapitre suivant, nous présenterons alors
une évaluation des résumés produits à partir de l’application informatique issue de ce
travail, en comparaison de résumés humains et logiciels.

1. Conception générale du processus

Cette première partie a pour objectif de décrire le principe général adopté pour
produire des résumés automatiquement, selon notre approche, et qui repose sur
l’exploitation de l’annotation discursive des textes. Nous commencerons par exposer le
processus résumant de manière générale pour ensuite énumérer ses principales étapes.
Nous nous attarderons alors sur la stratégie résumante qui consiste à extraire certaines
informations d’un texte, jugées essentielles pour élaborer un certain type de résumés.
Pour cela, nous présenterons les trois critères de pertinences que nous retenons dans ce
travail. Enfin, nous donnerons quelques exemples de stratégies résumantes en tentant de
bien montrer au lecteur l’importance de cette notion dans le cadre d’applications de
résumé automatique « flexibles » répondant aux besoins des utilisateurs. Les détails
techniques et informatiques relatifs au processus résumant seront décrits quant à eux
dans la partie qui suivra.
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1.1. Le processus résumant

1.1.1. Description générale
Dans les modèles et travaux de psycholinguistiques sur le résumé51, on s’accorde
à dire que le processus résumant se décompose en trois grandes phases. Nous les
réexposons brièvement :

1. Analyse de l’information source. Dans le cadre d’un texte, cela correspond à la
lecture et à la compréhension globale du texte.
2. Applications

des

processus

centraux

de

l’activité

résumante sur

la

représentation du texte construite précédemment ; c’est-à-dire la condensation
et l’abstraction du contenu informatif de la source.
3. Mise en présentation de l’information constituant le résumé sous une forme
choisie par le résumeur. Dans le cadre du résumé textuel, cela correspond à la
mise en présentation verbale écrite de l’information composant le résumé (qui
est contenue dans la nouvelle représentation obtenue à la suite de la phase 2 sur
la représentation initiale du texte).

Cette répartition classique en trois phases repose avant tout sur la compréhension
du résumeur, et sur la manipulation de la représentation qui en résulte pour élaborer le
résumé. Toutefois, notre approche, qui s’insère parmi les méthodes par extraction sans
analyse en profondeur, peut se ramener à cette tripartition de base en faisant également
apparaître trois phases essentielles. Voici ces trois phases que nous dégageons :

1. Réception et analyse du texte source. Le texte subit différents prétraitements
(comme la segmentation physique) nécessaire à son analyse, mais il subit surtout
une annotation en vue de trouver les informations importantes contenues dans le

51

Cf. le premier chapitre
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texte particulièrement en fonction des catégories discursives auxquelles elles
appartiennent.
2. Sélection et extraction de l’information qui sera intégrée dans le résumé à
travers des segments pertinents qui sont annotés sémantiquement. La stratégie de
sélection s’effectue à partir de connaissances sur les catégories les plus
pertinentes (à travers un ordonnancement que nous verrons dans la suite).
3. Mise en présentation du résumé. On insère par concaténation les segments
retenus et on effectue des nettoyages sur le résumé afin qu’il puisse être
« présentable », c’est-à-dire pouvoir offrir une lisibilité satisfaisante au lecteur
du résumé.

Si notre approche automatique ne consiste pas en une analyse en profondeur du
texte avec compréhension comme dans les modèles humains classiques (celui de
Kintsch et Van Dijk pas exemple), le processus résumant se décompose bien de la
même façon que ceux-ci en trois phases séparées par des traitements pour des tâches
différentes :

analyser,

sélectionner

et

extraire,

présenter.

Ce

qui

change

fondamentalement, ce sont les moyens qui interviennent dans ces phases pour exécuter
chaque tâche. Par exemple dans la première phase, l’analyse de l’information source
consiste pour nous à obtenir un texte sémantiquement annoté (les annotations se référant
aux catégories discursives) tandis que dans les modèles humains (ou encore certains
modèles informatiques par compréhension, voir chapitre 2) l’objectif est de produire
une représentation sémantique du texte 52 . Cependant, si les résultats des traitements
internes à une phase sont différents, l’action générale exercée dans la phase reste la
même. Dans notre cas l’action exercée reste bien en fin de compte l’analyse de
l’information source, la sélection et l’extraction de l’information pertinente, et la mise
en présentation du résumé, comme pour les modèles humains.

52

L’annotation sémantique consiste en l’enrichissement du texte par de nouvelles données sémantiques

qui s’y superposent tandis que l’élaboration par la compréhension d’une représentation sémantique du
texte correspond à la création d’un autre objet distinct du texte.
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1.1.2. Description par étape

Nous allons décrire désormais le processus de construction de résumés à travers
l’agencement des principales étapes de traitements successifs sans entrer pour toutefois
dans le détail de chacune (nous les détaillerons dans la seconde partie de ce chapitre).
L’idée est ici de montrer l’ordre des traitements pour donner un aperçu global de la
composition du processus résumant qui intègre en particulier l’annotation vue au
précédent chapitre. Préalablement à la description qui va suivre, nous indiquons dans la
figure 21 l’emplacement des différentes étapes dans un schéma décrivant le processus
résumant afin d’aider le lecteur à mieux comprendre.

Etape 4
Etape 1
Stratégie
résumante

Extraction
de termes

Sortie

Carte sémantique

Texte
segmenté

Annotation
EXCOM

Texte
annoté

Sélection /
Extraction

Texte
résumé

Entrée
Etape 2

Etape 3

Nettoyage
segments
peu fiables

Nettoyage
lisibilité

Etape 5

Figure 21 : Synthèse du processus résumant

Entrée du processus : Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre 3, le
système de résumé automatique que nous proposons repose sur la plate-forme EXCOM
qui prend en entrée des textes de types HTML, XML ou TXT. A la suite d’un premier
prétraitement, le texte original (qui peut contenir plus que du simple texte) est mis sous
forme de texte brut. A partir de ce fichier texte brut, on exécute SEGATEX qui va
segmenter le texte en faisant apparaître la structure physique avec ses différents
composants (phrases, paragraphes, sections, titres), ceci à l’aide de règles reposant sur
259

Chapitre 4 : Processus et stratégies de résumé automatique

la typographie des textes. On obtient alors un fichier textuel segmenté, qui va être
exploité dans les étapes suivantes dans le but final de construire un résumé.
1ère étape : Extraction des termes thématiques. On repère et extrait les termes
thématiques, c’est-à-dire des termes représentatifs du sujet principal présent dans le
document (ici les noms communs et les noms propres). Nous les extrayons dans les
titres et sous-titres du document en partant du principe que ceux-ci contiennent ces
termes en raison de leur fonction textuelle d’introducteur de référents [Jacques 2005].
2ème étape : Annotation automatique du texte en fonction des catégories
discursives pertinentes pour le résumé. Le moteur EXCOM repère les différents
marqueurs linguistiques qui peuvent être présents dans le texte et y applique des règles
d’exploration contextuelle afin de pouvoir annoter les segments textuels. On note qu’il
est possible que les règles exploitent (comme indices notamment) les termes
thématiques extraits dans la première étape. On dispose alors à la suite de cette étape
d’un texte enrichi par des annotations sémantiques.
3ème étape : Nettoyage des segments jugés peu fiables quant à leur pertinence. A
la suite de la phase d’annotation précédente, on effectue un nettoyage des différents
segments textuels du texte qui sont jugés peu fiables et a priori non pertinents pour la
constitution des résumés. Des règles d’exploration contextuelle permettent alors de les
repérer et de les annoter. On peut alors retirer tous les segments annotés par de telles
règles, tels que les exemples, ceux dont le contenu n’est correct que dans certaines
conditions, et ceux dont le contenu n’est pas soutenu explicitement par l’auteur.
4ème étape : Application d’une stratégie résumante. On évalue la pertinence de
toutes les phrases annotées du texte en fonction de leur catégorie discursive
correspondante, leur position dans la structure textuelle, et de la présence ou non dans
celles-ci de termes thématiques. Comme nous l’avons dit, il existe des catégories
discursives plus pertinentes que d’autres, nous les trions donc suivant une certaine
hiérarchie qui dépend du type de résumé que l’on cherche à construire. La position de la
phrase dans la structure textuelle devient ici un critère d’évaluation complémentaire
associé à la valeur de l’annotation. Enfin, nous regardons aussi la présence ou non de
termes thématiques dans la phrase. Si elle en comporte, alors on peut la rattacher au
sujet principal du document ou de l’une de ses sous-parties. Précisons néanmoins que
c’est l’annotation attribuée à la phrase qui correspond au principal critère d’évaluation
de sa pertinence pour le résumé. La position dans la structure textuelle et la présence de
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termes thématiques dans la phrase ne sont que des indices supplémentaires (et pas
suffisants à eux seuls) pour évaluer la pertinence de celle-ci. On obtient alors à la fin de
cette étape un ensemble de phrases pertinentes sélectionnées (le nombre variant suivant
la taille du résumé), puis ordonnées suivant l’ordre de leur apparition dans le texte
d’origine : cet ensemble forme le résumé par extraction.
5ème étape : Phase de nettoyage du résumé final. On procède en dernier lieu à un
nettoyage du résumé afin d’améliorer sa lisibilité. On retire ou on ajoute quelques
éléments au résumé pour que celui-ci soit plus agréable à consulter. On traite par
exemple la présence des énumérations (premièrement, deuxièmement…) en les retirant
du résumé, car les séries énumératives qui les contiennent peuvent ne pas être complètes
puisque seulement une partie restreinte des phrases du texte source sont extraites pour le
résumé.
Sortie : Visualisation par l’utilisateur. L’utilisateur peut visualiser le résumé
obtenu dans une interface où l’on peut faire apparaître distinctement les différentes
catégories discursives contenues dans le résumé. Il peut par ailleurs visionner dans un
mode avancé, s’il le souhaite, des informations complémentaires associées à chaque
phrase : description de la catégorie discursive, position dans la structure textuelle,
termes thématiques…

1.2. Application de la stratégie résumante
1.2.1. Critères de pertinences adoptés
Donnons maintenant une description plus complète des trois critères que nous
avons choisis dans l’évaluation de la pertinence des phrases pour le résumé
automatique. Ces trois critères correspondent pour une phrase à :
1. sa catégorie discursive (à travers l’annotation qui la désigne),
2. sa position dans la structure textuelle,
3. la présence de termes thématiques dans celle-ci.
Par rapport à ce que nous avons dit dans le chapitre 1 sur la pertinence des
informations dans un texte (partie 1.3), l’évaluation de la pertinence à partir de ces trois
critères est donc liée uniquement à la nature même du texte source, et non à des
préférences quelconques du résumeur ou à la situation de production du résumé. Ainsi,
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quand nous parlerons de pertinence d’une phrase de manière générale dans le cadre du
résumé, nous renverrons à son importance dans le contexte restreint du texte en raison
notamment de son rôle interne associé à sa catégorie discursive53. Dans le cas contraire,
nous préciserons si la pertinence est liée à des attentes ou à la situation de production.
En plus de ces trois critères, et séparément de l’évaluation de la pertinence, le processus
résumant prend en compte aussi l’utilisateur et ses besoins dans l’élaboration du
résumé. Nous verrons que l’utilisateur peut s’insérer dans la stratégie en désignant par
exemple certaines catégories discursives comme étant plus appropriées pour le résumé
qu’il cherche à construire. Ainsi, si nos trois critères de pertinence sont essentiellement
indépendants de l’utilisateur et de la situation de production, l’utilisateur peut malgré
tout intervenir en faisant varier l’utilisation de ces critères et leur importance pour une
stratégie donnée. Notre approche adopte alors aussi une perspective utilisateur (résumé
dynamique vs résumé statique), en lui donnant la possibilité d’intervenir dans le
processus résumant avec son intervention sur la stratégie de construction, et cela à partir
de besoins qu’il aurait d’élaborer des résumés plus spécifiques par rapport à un
processus de construction unique (notamment dans le cas des articles scientifiques de
domaines particuliers où certaines catégories sont beaucoup plus pertinentes que
d’autres pour le chercheur, comme les hypothèses, les méthodes et les résultats dans les
articles de biologie). Nous allons maintenant présenter chaque critère en expliquant leur
intérêt et leur place dans l’évaluation de la pertinence.

1.2.1.1. L’annotation discursive
La catégorie discursive qui est rattachée à une phrase ou plus généralement un
segment textuel (conclusion, objectif, problématique…) est une information
fondamentale pour le lecteur afin de pouvoir déterminer certains éléments importants
d’un texte. En effet, l’emplacement d’un segment dans la représentation hiérarchisée du
texte, déterminé principalement par la catégorie discursive, permet de déduire la
pertinence du segment relativement aux autres. Les segments correspondant à un
objectif ou une problématique générale se situeront par exemple tout en haut de la
hiérarchie, et ceux qui seront en dessous seront moins pertinents. Nous avons expliqué

53

Il existe bien sûr plusieurs types de résumés, mais nous faisons toujours référence au résumé

« général », c’est-à-dire celui qui contient les informations les plus essentielles du texte d’origine.
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dans le chapitre 3 l’importance des marques discursives à la surface du texte, car cellesci permettent au lecteur lors de sa lecture de lui afficher explicitement, sans qu’il les
infère, les catégories discursives de certains segments présents dans le texte.
L’annotation discursive du texte que nous employons associe à des phrases une
annotation qui correspond à l’une des catégories discursives que nous avons retenues.
(En effet, nous avons sélectionné un ensemble restreint de catégories qui sont jugées
comme étant importantes dans le cadre des articles scientifiques.) Dans ce type de texte,
les segments appartenant à ces catégories discursives tendent à avoir un contenu plus
pertinent que d’autres, et indépendamment des domaines traités à l’intérieur du texte.
D’une manière générale, un ensemble très large de catégories discursives
apparaissent dans les textes : définitions, citations, conclusions, problématiques,
objectifs, opinions... Suivant les types de textes, ces catégories discursives peuvent être
plus ou moins présentes, voire absentes pour certaines, et obligatoires pour d’autres
(cela dépend essentiellement de la stratégie discursive adoptée par l’auteur pour un type
de texte). Lors de la phase de compréhension d’un texte par le lecteur, elles n’ont pas
toutes la même action sur ce dernier et certaines semblent plus fondamentales
puisqu’elles interviennent comme des éléments essentiels dans l’élaboration de la
représentation du texte en signalant des informations importantes54. De même, lors de la
phase de production d’un texte, l’auteur choisit des catégories bien précises pour aider
le lecteur à distinguer les informations présentes, notamment en désignant celles qui
sont plus pertinentes, ce qui facilitera sa lecture.
Dans le cas des travaux psycholinguistiques portant sur le rappel dans les textes
narratifs, certaines catégories discursives sont nettement plus rappelées que d’autres.
Par exemple, les phrases exprimant l’atteinte d’un but majeur ou exprimant un
événement constituant le fil principal de l’histoire sont rappelées prioritairement face à
des phrases exprimant des buts non atteints ou des actions parallèles. L’épreuve de
rappel sur des sujets montre bien quelle information a été mémorisée en raison de sa
pertinence, et ici la pertinence est bien liée à la nature du texte source. Dans le cas des
textes scientifiques, les catégories discursives qui composent le texte sont différentes de
par la nature du texte, mais de la même manière certaines catégories sont beaucoup plus

54

Par exemple, la lecture de l’objectif dans un article scientifique influence considérablement la

représentation du lecteur puisqu’elle détermine l’orientation générale du contenu.
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pertinentes. Une phrase exprimant l’objectif principal de l’auteur est effectivement bien
plus importante qu’une phrase relatant un exemple ou une citation. Pour ce type de
texte, la connaissance de ces catégories discursives au travers des annotations est
précieuse car celles-ci nous indiquent de manière fiable la pertinence ou non des phrases
sans aucune évaluation numérique et quantitative. Ainsi, la catégorie discursive
attribuée à une phrase par l’annotation permet d’estimer la pertinence de cette dernière
de manière qualitative puisqu’elle se fonde sur une connaissance linguistique du rôle de
cette catégorie, qui nous confirme l’importance de sa place dans le texte. Nous
renvoyons au chapitre 3 pour une description plus détaillée de l’annotation discursive.

1.2.1.2. La position textuelle
Le premier critère de pertinence, basé sur l’annotation discursive, repose
essentiellement sur la présence dans les segments textuels de marqueurs linguistiques
(indicateur + indices) permettant de déterminer le rôle discursif joué par ces derniers (et
donc leur pertinence au sein du texte), or certains marqueurs peuvent souvent être
absents des segments, plus particulièrement les indices dans le contexte de l’indicateur.
La prise en compte de la structure matérielle du texte devient donc utile pour nous aider
à mieux définir le rôle discursif du segment et pour évaluer sa pertinence dans le cas du
résumé automatique. En effet, la structure matérielle du texte correspond à
l’organisation textuelle physique des différents objets textuels qui composent le texte, et
celle-ci participe pleinement au sens du texte (autant que les marques lexicales ou
syntaxiques par exemple).
Nous nous intéressons ainsi dans notre travail à l’exploitation de la structure
matérielle du texte pour l’évaluation de la pertinence de segments textuels dans le cadre
du résumé automatique et d’autres applications comme la fouille textuelle sémantique
avec les fiches de synthèse (chapitre 5). La prise en compte de la position d’une phrase
au sein de la structure physique est souvent importante dans l’évaluation de sa
pertinence puisque la position peut être liée au rôle et à l’intérêt qu’elle joue dans le
texte. Ce critère d’évaluation de la pertinence par le positionnement textuel a été
souvent utilisé dans des méthodes de résumé automatique employant des techniques
numériques multicritères (chapitre 2). Edmundson [Edmundson 1969] fut le premier à
l’intégrer parmi une liste d’autres critères, et plus récemment Teufel [Teufel 1997] et
Kupiec [Kupiec et al. 1995] l’ont également utilisé dans leurs travaux. En outre ces
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deux derniers ont montré l’importance de prendre en compte la position textuelle des
phrases dans l’estimation de leur pertinence (par rapport à d’autres critères), et ceci
grâce à des résultats obtenus à la suite de l’évaluation de chaque critère retenu (position
textuelle, cue phrases, mots thématiques, etc.) mais aussi de leur combinaison pour
construire des résumés.
Pour illustrer l’intérêt d’exploiter la position dans notre évaluation, prenons le cas
d’une phrase qui serait une conclusion en fin de document : celle-ci n’aurait pas la
même importance et la même pertinence dans l’argumentation de l’auteur face à une
autre conclusion qui serait en milieu d’un paragraphe. Nous pouvons faire remarquer,
en accord avec certaines observations psycholinguistiques sur les résumeurs
professionnels [Endres-Niggemeyer 1998], que le début et la fin d’un texte de type
article scientifique semblent contenir la plus grande partie de son information
pertinente : problématique au début, résultats en fin, etc. Ce sont des espaces du texte
importants pour l’estimation de la pertinence des segments textuels appartenant à
certaines catégories discursives telles que les conclusions. Le critère de la position est
d’autant plus important que, dans les catégories discursives que nous retenons comme
étant les plus pertinentes dans le cadre du résumé, la position textuelle est toujours un
indice fiable en association avec l’annotation pour l’évaluation de la pertinence d’une
phrase.
De plus, dans le cas de certaines phrases appartenant à une catégorie discursive
importante (objectif, conclusion…) et avec l’absence de marqueurs explicites exprimant
sur quoi porte le contenu de la phrase (tels que ce chapitre, cet article, etc.), la position
aide alors efficacement dans l’estimation de la pertinence. Pour donner un exemple,
nous considérons qu’une phrase conclusive telle que « je conclus ce présent document
en disant que X. » est équivalente à « je conclus en disant que X. » si cette dernière ce
trouve en fin de document. Ici, la position textuelle détermine la portée de la conclusion
comme la marque ce présent article la détermine dans la première phrase, ce qui dans
les deux cas est révélateur de sa pertinence au sein du texte.
L’annotation d’une phrase et la présence de marqueurs dans celle-ci restent donc
toujours les critères fondamentaux d’évaluation de la pertinence d’une phrase mais la
position intervient pour déterminer plus précisément le rôle et la portée d’une phrase
dans la structuration du texte.
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1.2.1.3. Les termes thématiques
Les termes thématiques correspondent à une notion bien courante dans le domaine
de la recherche d’informations, et ils sont le plus souvent associés aux termes les plus
représentatifs d’un document, notamment à cause de leur fréquence dans le texte ou de
leur présence dans un titre. La recherche d’informations classique les utilise de
nombreuses manières, comme pour déterminer la pertinence d’un segment par rapport à
une question ou à une recherche textuelle donnée, ou bien également pour catégoriser
des documents par thèmes. Ils sont bien souvent à la base de nombreuses méthodes
statistiques et numériques en recherche d’informations et restent aujourd’hui encore
toujours centraux et très utilisés dans ces méthodes, même si des éléments
supplémentaires ont été ajoutés dans les traitements. Du point de vue linguistique, les
termes thématiques appartiennent aux unités lexicales, et plus particulièrement aux
entités nominales. L’hypothèse à laquelle adhère, directement ou non, une grande partie
des travaux en recherche d’informations est que le sens d’un texte correspond à
l’ensemble de ses unités lexicales associé à leur fréquence. Les unités grammaticales
(articles, conjonctions, etc.) ne sont pas considérées comme déterminantes pour le sens
du texte (on parle de « mots vides » à l’opposé de « mots pleins »). Dans les modèles
vectoriels de recherche d’informations (voir [Salton 1982]), le texte est représenté sous
la forme d’un vecteur où chaque coordonnée est associée à la fréquence d’un terme
plein dans le texte. Deux textes sont évalués comme étant thématiquement voisins
lorsque leurs vecteurs sont proches, ceci étant vérifié par un calcul de similarité entre les
deux vecteurs.
Dans ce présent travail, qui n’intègre pas de techniques fréquentielles et
numériques pour l’évaluation de la pertinence, l’utilisation de termes thématiques vient
en supplément. Leur utilisation n’est que complémentaire à notre approche principale
qui repose sur la présence de marqueurs linguistiques permettant d’affecter des valeurs
qualitatives (les annotations) aux segments textuels. De la même façon que pour la
position textuelle, la présence de termes thématiques a été beaucoup utilisée (et l’est
encore massivement) comme critère d’estimation de la pertinence des phrases pour
différents types de tâches (résumé automatique, question answering, etc.). Edmundson
[Edmundson 1969] a été l’un des premiers à l’utiliser comme critère de pertinence.
Teufel [Teufel 1997] et Kupiec [Kupiec et al. 1995] l’intègre également au sein d’une
liste de critères qu’ils font varier. Là aussi, leur utilité est démontrée. De plus, ils
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distinguent comme nous les termes qui viennent du titre en les considérant comme étant
plus importants.
Comme nous l’avons déjà évoqué précédemment dans le cas de la position
textuelle, il n’y a pas toujours dans le contexte d’un indicateur un ou plusieurs indices
permettant de déterminer la portée d’un segment associé à une catégorie discursive.
Ainsi, tout comme la position textuelle, les termes thématiques peuvent offrir des
indices supplémentaires très utiles pour déterminer la portée du segment au même titre
que pourrait le faire un indice linguistique comme cet article, ou ce chapitre. Nous
avons dit qu’une conclusion ou une récapitulation en fin de texte était un bon indice
pour penser que ce type de segment porte effectivement sur le texte en entier, ce qui
serait plus difficilement le cas si le segment était en milieu de texte. Sur le même
principe, si une conclusion ou une récapitulation comporte l’un des termes les plus
représentatifs du thème présent dans le texte, alors la portée de ce segment a de grandes
chances de porter sur le texte entier.
Nous cherchons pour cela, en plus de la présence des marques discursives dans les
phrases, ce que nous avons appelé des termes thématiques, c’est-à-dire les entités qui
correspondent aux termes les plus représentatifs du sujet (ou thème) principal qui est
contenu dans le texte. L’intérêt de les exploiter s’appuie sur le fait que les segments
associés aux catégories les plus pertinentes, comme les présentations thématiques, les
objectifs ou les conclusions, exposent généralement une ou plusieurs propositions en
très forte relation avec le thème principal du texte qui domine l’ensemble des
propositions du texte (ou bien d’une de ses parties si c’est un thème lié à un chapitre ou
à une section). Les termes thématiques sont de fait très souvent présents dans les
éléments qui constituent ces propositions, car c’est leur présence qui exprime la relation
des segments avec le thème que décrivent ces ces termes.
Concrètement, nous avons décidé de retenir comme termes thématiques les entités
nominales contenues dans les titres et les sous-titres majeurs du document, car bien
souvent les termes de ce lexique sont réutilisés dans les parties que ces titres annoncent.
C’est leur présence dans les phrases qui relie en grande partie celles-ci à un thème, en
l’occurrence celui de la partie thématique où elles s’insèrent. Cependant, si ce lexique
fait partie de l’ensemble des termes caractéristiques d’un thème, nous le différencierons
tout de même en admettant qu’il est plus fiable qu’un autre ensemble de termes
thématiques qui pourraient être obtenus par des méthodes statistiques, par exemple, en
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étant recueillis indifféremment dans le corps du texte. On suppose que l’auteur met très
généralement au sein de ses titres ou des ses sous-titres (surtout dans les articles
scientifiques) des termes « forts » représentatifs du thème présent dans le document ou
une de ses sous-parties.

1.2.2. Présentation de deux stratégies
Cette partie donne une description de la façon dont sont effectuées sur les textes
les stratégies de sélection des phrases les plus pertinentes pour la construction de
résumés. Il existe précisément plusieurs types de résumés 55 , et la constitution d’un
résumé d’un certain type nécessite une stratégie particulière qui se charge de
sélectionner les éléments appropriés d’un texte pour ce type-là. Ainsi, nous présenterons
deux stratégies, l’une pour la production de résumés indicatifs et l’autre pour la
production de résumés que nous appellerons résumés de résultats. Ces deux stratégies
ne sont que des propositions issues de notre travail pour ces types de résumés, elles ne
constituent pas des références en elles-mêmes ou ne s’appuient pas sur des références
extérieures provenant d’autres travaux. Nous expliquerons en quoi consiste chacune de
ces stratégies, et nous donnerons dans le chapitre suivant une évaluation de la première
stratégie mise en œuvre sur des articles scientiques avec notre application de résumé
automatique. Pour terminer, nous décrirons brièvement comment l’utilisateur a la
possibilité d’intervenir dans la stratégie en sélectionnant certains choix qui feront
changer le contenu du résumé en fonction de ses attentes.

1.2.2.1. Une stratégie pour le résumé indicatif
Le résumé indicatif a pour rôle de fournir à son lecteur les informations
nécessaires pour l’aider à savoir s’il doit parcourir ou non le document source d’après
ce qu’il recherche56, autrement dit, le résumé doit pouvoir le guider efficacement dans
sa recherche vers les bons textes. Le résumé indicatif doit constituer un bon moyen de
routage pour acheminer un lecteur vers un document qui réponde à ses attentes.

55

Cf. Chapitre 1, partie 1.2.1.

56

Cf. chapitre 1 et 3.
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L’intérêt du résumé indicatif est alors d’autant plus utile dans le cas d’une grande base
de textes à consulter.
Nous avons détaillé dans le chapitre 3 un ensemble de catégories discursives et
nous avons précisé que certaines répondent mieux à certains types de résumés. D’après
notre principe de composition des résumés par extraction, nous devons ajouter toutes les
phrases qui, d’après leur catégorie discursive, sont les meilleures pour jouer ensemble la
fonction communicative correspondant à ce type de résumé. Effectivement, il est
évident dans le cas du résumé indicatif que certaines catégories discursives sont plus
pertinentes que d’autres, en raison de leur rôle et de leur effet sur le lecteur. Nous ne
rappelerons pas la définition de chacune, mais il est clair que les catégories de
présentations thématiques, de problématiques et d’objectifs de l’auteur sont
extrêmement pertinentes dans le cas des résumées indicatifs, tout particulièrement
quand elles sont en début de document ou quand elles contiennent un ou plusieurs
termes thématiques. Les phrases appartenant à ces catégories fournissent au lecteur plus
que d’autres les éléments les plus importants pour indiquer sur quoi porte le texte ainsi
que son but. Ensuite peuvent venir les conclusions, les récapitulations finales puis les
hypothèses générales en début de document. Nous procédons alors à un positionnement
de chaque catégorie discursive au sein d’une hiérarchie propre au résumé indicatif (où
en haut sont présentes les catégories les plus pertinentes), en tenant aussi compte de la
position textuelle et de la présence de termes thématiques. Nous présentons dans la
figure ci-dessous (figure 22) l’ordonnancement général des catégories discursives
d’après nos choix et en fonction de leur importance pour le résumé indicatif 57 . La
stratégie consiste alors à sélectionner prioritairement les phrases appartenant à la
catégorie discursive la plus haute pour ensuite descendre cette hiérarchie
progressivement jusqu’à ce que le nombre de phrases soit suffisant pour construire le
résumé. Pour certaines catégories (présentation thématique, objectif, hypothèse, etc.),
tous les segments extraits doivent être rattachés à l’auteur et/ou être en rapport avec le
document en cours (on choisit pour cela les annotations correspondantes dans chaque
cas, voir chapitre 3).

57

Nous précisons que la composition du résumé qui résulte d’une telle stratégie est entièrement cohérente

avec (par exemple) les observations de [Liddy 1991] sur les catégories d’informations contenues dans les
résumés d’articles scientifiques, voir également chapitre 1 partie 2.1.
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ORDRE

1. Présentation thématique
2. Problématique
3. Objectif

Début de
texte

D’EXTRACTION
4. Conclusion
5. Récapitulation

+
Pertinence

Fin de texte

6. Hypothèse
7. Méthode
8. Description thématique

Début de
texte

9. Soulignement
10. Opinion

Début et
fin de texte

11. Résultat
12. Conséquence

Fin de texte

OU présence d’un
terme thématique
issu du titre principal

13. Présentation thématique
14. Problématique
15. Objectif

-

Corps et
fin de texte
16. Hypothèse
17. Méthode
18. Description thématique

19. Conclusion
20. Récapitulation

Début et
corps de texte

21. Soulignement
22. Opinion

Corps de texte

23. Résultat
24. Conséquence

Début et
corps de texte

25. Rappel
26. Reformulation

Fin de texte

27. Rappel
28. Reformulation

Début et
corps de texte

1er critère : catégorie
discursive

2eme critère : position
textuelle

3eme critère : terme
thématique

Figure 22 : Un ordonnancement des catégories discursives

Nous utilisons ainsi dans notre système une stratégie de base, d’après
l’ordonnancement ci-dessus, que nous appliquons sur un texte de type article
scientifique pour la production de son résumé indicatif. L’ordonnancement des
segments rattachés à une catégorie discursive, avec leur position textuelle et la présence
de termes thématiques dans ceux-ci, provient d’un choix que nous avons fait et que nous
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proposons par défaut à l’utilisateur. Nous précisons toutefois qu’une autre stratégie pour
le résumé indicatif est également proposée : elle a le même ordonnancement, mais elle
ne tient compte seulement que des catégories discursives et non plus de la position
textuelle et des termes thématiques comme nous le faisons dans la stratégie présentée
ici.
Afin d’illustrer notre stratégie reposant sur trois critères d’estimation de la
pertinence, nous donnons un exemple de résumé indicatif produit par celle-ci58. Nous
montrons donc le résumé d’un article de sciences cognitives de Maryvonne Abraham
Visualiser le lexique verbal de l'audible ? produit avec un taux de compression de 10%
(cela représente 19 phrases). Nous avons affiché au début de chaque phrase extraite la
catégorie discursive qui lui a été rattachée.
Voici le résumé de l’article :

( Présentation thématique, phrase : 6 ) Pour orienter le lecteur de ces images,
nous verrons dans quelle mesure il faut considérer une catégorie visualisée de l'audible
et comment faire apparaître les propriétés essentielles à sa description. ( Description,
phrase : 7 ) Nous donnons en (1) les raisons concrètes qui nous ont conduits à nous
poser cette question; en (2) nous recensons des sources productrices de sons; en (3)
nous voyons comment ces sons sont représentés dans les parties du discours du
français, en étudiant plus particulièrement le cas de la sémantique des verbes. (
Conclusion, phrase : 8 ) Nous concluons en revenant à la question plus générale des
primitives cognitives intervenant dans la sémantique verbale. ( Objectif, phrase : 10 )
Pour les besoins d'une « machine à écrire les mots de la langue à l'aide de
pictogrammes » destinée à des enfants handicapés de la parole, nous cherchons à
représenter visuellement, intuitivement et de manière non ambiguë, les verbes spécifiant
différentes émissions de sons en français. ( Soulignement, phrase : 14 ) Nous insistons
en particulier sur le cas des verbes. ( Méthode, phrase : 17 ) Le problème de la
représentation des sons va nous permettre d'avancer dans l'analyse de cette hypothèse
d'ancrage dans un domaine où elle ne va pas de soi. ( Proposition / Hypothèse, phrase

58

Nous renvoyons aussi à l’annexe 3 qui présente des résumés indicatifs produits par notre approche, en

comparaison avec d’autres résumés dans le cadre d’une évaluation que nous décrirons dans le chapitre
suivant.
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: 22 ) Ce n'est pas ce que nous recherchons; nous proposons de montrer le son, sans
l'entendre; c'est bien ce que font les mots qui le décrivent : écrire le son non pas par des
notes de musique ni par des mots de la langue, pas non plus par du bruit en utilisant le
multimédia, mais par des pictogrammes qui doivent indiquer une production de son. (
Description, phrase : 43 ) Nous avons rangé par exemple, les pronoms personnels (qui
représentent des personnes), dans la catégorie des noms; les adjectifs possessifs dans
les déterminants, et non pas dans les adjectifs. ( Soulignement, phrase : 47 )
Remarquons tout d'abord que l'organisation syntaxique ne préjuge en rien du rôle
interprétatif du mot dans une phrase. ( Opinion, phrase : 62 ) Nous voyons l'intérêt de
considérer des entités primitives, noémiques, porteuses de propriétés que leur
représentation visuelle évoquera rapidement. ( Problématique, phrase : 65 ) Pour notre
problème , que nous apporte cet exercice de visualisation, comment voir du son,
comment pictographier l'audible et le faire reconnaître ? ( Objectif, phrase : 73 ) Notre
projet revient à faire percevoir à un canal qui n'est pas fait pour cela (celui de la
perception visuelle) des propriétés destinées à un autre canal de transmission (celui de
l'audition). ( Méthode, phrase : 164 ) L'exercice d'analyse et de réécriture de la langue
imposé par les contraintes physiques et la simulation économique du parcours cognitif
des enfants IMC nous permettent de mettre à l'épreuve un modèle de synthèse du
système de la langue qui intègre et visualise les catégories syntaxiques (parties du
discours) la représentation sémantique des mots, via une générativité propagée dans les
parties du discours. ( Proposition / Hypothèse, phrase : 168 ) Dans le cas de verbes,
nous proposons une catégorie sémantique du son, qui infléchit l'interprétation des
pictogrammes vers la production sonore. ( Récapitulation, phrase : 169 ) Dans cette
catégorie, le mot le plus immédiat n'est pas toujours celui qui montre le mieux l'usage
d'un objet, nous l'avons remarqué pour les instruments de musique, ou une expression
comme « jouer d'un instrument » traduit l'agentivité et le contrôle, ainsi qu'un jugement
sur une échelle de valeurs. ( Récapitulation, phrase : 171 ) Dans l'hypothèse où la
perception visuelle joue un rôle dans la représentation langagière, et où un niveau
mental permet de relier la langue et l'image nous nous sommes interrogés sur
l'efficacité de représenter des mots par des squelettes d'images animées. (
Problématique, phrase : 175 ) La question du réemploi des squelettes d'image dans une
langue autre que le français se pose alors tout naturellement. ( Problématique, phrase :
176 ) Si nous n'avons pas de difficulté à reconnaître que d'une langue à l'autre les
structures grammaticales ne sont pas homologues, nous pouvons nous interroge r quant
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à l'universalité du lexique des verbes et des prépositions, sans toutefois oublier que
nous sommes malgré tout en mesure de traduire. ( Récapitulation, phrase : 177 ) Dans
cet article, nous avons voulu aborder la partie du discours qu'est le verbe, mais le
domaine de l'audible est aussi très présent dans la catégorie des adjectifs (sonore
mélodieux cassé chevrotant métallique étouffé terne sourd éraillé, . ).

1.2.2.2. Une stratégie pour le résumé de résultats
Nous définissons le résumé de résultats comme un type de résumé devant contenir
des informations essentielles en liaison avec les résultats, les conséquences de manière
générale (c’est-à-dire également les conclusions), qui sont obtenues dans un texte, mais
aussi de manière complémentaire les méthodes et les hypothèses qui y sont employées
pour les obtenir. Ce type de résumé est plutôt utile dans le cas des articles scientifiques
et plus particulièrement ceux où sont donnés des résultats en tant qu’informations
essentielles, comme les articles de sciences expérimentales (biologie, médecine,
agronomie, etc.). Effectivement dans ces derniers, les résultats sont des éléments
essentiels vers lesquels le reste du texte s’oriente, notamment en décrivant les méthodes
et les hypothèses pour y accéder, et les évaluations pour les valider. Ainsi, dans certains
types de tâches comparatives, le fait de consulter un résumé contenant les résultats
essentiels et les hypothèses et méthodes pour y parvenir peut devenir très efficace pour
le lecteur, spécialement pour rechercher des textes sur la base de leurs résultats (ou de
leurs méthodes) afin de les apprécier par rapport à ses propres résultats, ou bien encore
pour collecter des travaux proches à partir d’une première recherche sur ce type de
résumé…
On précise que cette stratégie ne peut bien s’appliquer que pour certains textes
parce qu’elle ne retient ici que certaines catégories avec des contraintes plus fortes que
dans le cas précédent. En effet, les catégories discursives ne sont recherchées que dans
les endroits du texte où elles sont les plus pertinentes (les résultats sont uniquement
extraits quand ils sont en fin de texte, par exemple). Cette stratégie peut s’avérer utile
dans certains contextes, si le texte s’y conforme bien, sinon l’utilisateur peut toujours
revenir à une autre stratégie, soit proposée sur le système, soit personnelle.
Nous sélectionnons ainsi pour construire ce type de résumé (voir aussi figure 23),
premièrement tous les segments décrivant le contenu général du texte (en début de
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document les présentations thématiques, problématiques et objectifs) puis tous les
segments se ramenant à des résultats ou des conséquences essentielles du texte (en fin
de document les résultats, conséquences, conclusions et récapitulations), les segments
en rapport avec une évaluation des données (en début et en fin de document), et enfin
les segments rapportés aux méthodes, et hypothèses générales (en début de document ).
Tous les segments extraits doivent provenir de l’auteur et/ou être en rapport avec le
document en cours (on choisit pour cela les annotations correspondantes dans chaque
cas, voir chapitre 3).

1. Présentation thématique
ORDRE
D’EXTRACTION

2. Problématique
Début de
texte

3. Objectif

4. Résultat
5. Conséquence
Fin de texte
+
Pertinence

OU présence d’un

6. Conclusion

terme thématique

7. Récapitulation

issu du titre principal

Début et
fin de texte

8. Evaluation

9. Hypothèse

Début de
texte

10. Méthode

1er critère : catégorie

2eme critère :
position textuelle

3eme critère :
terme thématique

Figure 23 : Ordonnancement pour le résumé résultat

1.2.2.3. Des stratégies variables pour l’utilisateur
D’une manière générale, la possibilité de pouvoir exécuter plusieurs stratégies par
une application de résumé automatique est particulièrement utile dans deux cas.
Premièrement, il peut être intéressant, pour élaborer un type de résumé, de tester
plusieurs stratégies et de voir pour chacune lesquelles sont les meilleures. On peut
observer alors quelles sont les variations qui sont les plus significatives sur la qualité du
résumé recherché. Par exemple, on sait que le choix de certaines catégories discursives
comme les présentations thématiques ou les objectifs de l’auteur, avec la prise en
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compte de leur position dans le texte sont des choix cohérents pour une stratégie de
construction de résumé indicatif. Une stratégie de construction pour un type de résumé
doit correspondre à une sélection particulière des segments textuels à partir d’une
hiérarchisation spécifique des catégories discursives couplées avec certaines conditions
(position textuelle et terme thématique). Deuxièmement, la possibilité de varier les
stratégies permet à notre système d’en proposer une ou plusieurs pour chaque type de
résumé. L’utilisateur peut alors choisir celles qui lui semblent le mieux convenir.
En plus des stratégies proposées par défaut dans l’interface du système, il est
possible pour l’utilisateur de concevoir sa propre stratégie en désignant quelles sont les
catégories les plus pertinentes dans l’ordonnancement en rapport avec la position
textuelle et les termes thématiques. Un utilisateur peut donc privilégier l’extraction des
phrases pour le résumé dans une partie précise du texte (début, fin ou corps du texte), ou
bien il peut choisir d’appliquer une stratégie existante en excluant la sélection de
certaines catégories discursives qui ne l’intéressent pas. Notre approche du résumé
automatique, qui repose avant tout sur l’annotation discursive du texte, secondairement
associée à deux autres critères, offre une grande souplesse dans la construction de
résumés en permettant de faire varier les stratégies. A la suite de l’annotation du texte, il
devient commode de travailler sur les phrases annotées pour produire différentes sortes
de résumés comme d’autres applications, telles que les fiches de synthèse (chapitre 6).
La possibilité pour un utilisateur d’intervenir en altérant ou en proposant une
stratégie montre bien que notre approche s’insère totalement dans la production de
résumés flexibles répondant notamment aux attentes de l’utilisateur, et qu’elle ne s’est
pas orientée autour de la production d’un seul type de résumé.
Toutefois dans une application de notre travail à des textes d’autres genres, nous
remarquerons que certains types de résumés ne peuvent pas être produits, en particulier
les textes narratifs comme les histoires. Ceci est dû au fait que nous n’effectuons pas
une annotation qui permettrait d’annoter les catégories discursives pertinentes dans les
textes narratifs puisque nous avons concentré notre travail sur les textes scientifiques. Il
faudrait pour cela ajouter de nouveaux critères portant sur la causalité et la temporalité
dans les textes, qui seraient essentiels pour le traitement de ce type de textes dans le cas
du résumé automatique. En effet, la détermination des segments textuels les plus
pertinents dans ce genre de texte est très liée à la causalité, et donc aussi à la
temporalité, entre les événements qui y sont décrits. Malgré tout, à partir de travaux
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actuellement en cours au laboratoire sur l’annotation de la temporalité dans les textes et
aussi sur la causalité, il sera possible de proposer, comme nous le faisons ici, une
stratégie de résumé portant sur les textes narratifs puisque nous aurons alors les
ressources suffisantes pour leur annotation et pour la prise en compte de ses nouveaux
critères.

2. Description technique et informatique du processus

2.1. Remarques préalables
Cette deuxième partie va présenter les détails techniques et informatiques liés à
quatre traitements distincts prenant place dans le processus résumant : l’extraction des
termes thématiques (étape 1 du processus, voir partie 1.1.2.), le nettoyage des segments
peu fiables (étape 3), l’application de la stratégie résumante avec l’extraction des
phrases pertinentes (étape 4), et enfin le nettoyage final du résumé pour améliorer sa
lisibilité (étape 5). Nous renvoyons au chapitre 3 pour une explication technique de la
phase d’annotation discursive sur les textes (étape 2). Pour terminer, nous montrerons
quelques résultats informatiques afin d’illustrer l’ensemble de ce travail, notamment les
interfaces de visualisation (qui prennent place dans l’étape 6).
Avant de commencer, nous voulons préciser que le programme général de résumé
automatique, que nous avons conçu et qui contient tous les traitements évoqués ici, a été
développé en langage PERL. Le choix du langage PERL (Pratical Extraction and Report
Language) a été motivé par son efficacité reconnue pour manipuler et traiter le contenu
de fichiers textes et XML. En effet lors du processus résumant, le contenu textuel du
fichier source est manipulé de nombreuse fois, car la construction automatique d’un
résumé nécessite de nombreuses opérations sur celui-ci (recherche de marqueurs par
expressions régulières, opérations sur l’arbre XML correspondant à la représentation
physique du texte, etc.). De plus, le langage PERL n’est pas dépendant d’un type de
système d’exploitation et peut fonctionner parfaitement sur des systèmes Linux, Unix,
ou Windows. Le programme général se charge pour l’essentiel de la gestion des fichiers
traités (ouverture, écriture, etc.) et du lancement successif des différents traitements.
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Certains traitements spécifiques du processus résumant sont exécutés en PERL, comme
l’extraction des termes thématiques et l’annotation discursive59, d’autres sont effectués
par des sous-programmes XSLT, comme l’extraction des phrases pertinentes à partir du
document annoté pour élaborer le résumé suivant une certaine stratégie. Le langage
fonctionnel

XSLT

(eXtensible

Stylesheet

Language

Transformations)

est

particulièrement adapté pour la manipulation et la transformation de documents XML.
Il permet d’accéder facilement aux éléments internes de l’arborescence XML,
notamment avec XPATH (XML Path Language), et il garantit aussi une simplicité
d’écriture des règles pour la manipulation des éléments XML puisqu’il a été élaboré
principalement dans le cadre de cette tâche.

2.2. Extraction des termes thématiques
Dans notre travail, nous avons choisi que les termes thématiques participant à
l’évaluation de la pertinence soient extraits des titres et sous-titres du document (à la
différence d’une méthode fréquentielle pour les dégager du texte).
Pour cela, le repérage des titres et sous titres d’un document est possible à partir
du segmenteur SEGATEX qui utilise plusieurs règles pour leur balisage. Nous avons vu
dans le chapitre 3 (partie 2.2.2.) que SEGATEX commence par effectuer une
segmentation du texte en phrases, puis exécute une segmentation en paragraphes
regroupant une ou plusieurs phrases, puis une segmentation en sections regroupant des
paragraphes, et enfin un repérage des titres en dernier. Une règle pour le repérage de
titres est par exemple : si l’on a un paragraphe constitué d’une seule phrase, sans point
final et comportant moins de dix mots, alors celui-ci est considéré comme un titre. Dans
un tel cas, SEGATEX efface alors les balises de paragraphe et de phrase autour du
segment textuel pour les remplacer par des balises de titre (voir figure 24). SEGATEX
utilise aussi d’autres méthodes pour reconnaître les titres comme la présence initiale
d’une numérotation dans une phrase.

59

Le programme EXCOM est écrit entièrement en PERL mais il fait aussi appel à de nombreuses règles

XSLT à l’intérieur de son code.
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…
<paragraphe id=1>
<phrase id=1>
La conquête de la lune jusqu’à nos jours
</phrase>
</paragraphe>
…

Application règle Titre SEGATEX

…
<titre id=1>
La conquête de la lune jusqu’à nos jours
</titre>
…

Figure 24 : Repérage des titres avec SEGATEX

Comme le contenu des titres nous est accessible par le balisage XML construit par
SEGATEX, nous pouvons alors extraire les termes thématiques de ceux-ci. Les termes
thématiques qui nous intéressent correspondent aux noms renfermés dans les titres.
Nous avons expliqué l’importance qu’ils pouvaient avoir du fait qu’ils sont fortement
représentatifs du thème traité dans le document, et qu’ils peuvent apparaître comme des
référents introduits préalablement dans le titre avant leur description ou leur
manipulation dans le texte qui suit. Avant tout, il nous faut pouvoir repérer
automatiquement les noms contenus dans un titre afin de les extraire, et nous devons
pour cela procéder à une analyse morphosyntaxique du segment textuel correspondant
au titre. Dans notre application informatique, nous avons décidé d’utiliser l’analyseur
TREETAGGER qui permet d’attribuer à chaque mot (token) une étiquette
morphosyntaxique nous donnant alors la possibilité de reconnaître les noms d’un
segment textuel. Nous extrayons ainsi des titres les termes thématiques de cette manière
en constituant une liste de termes qui sera utilisable par la suite pour les repérer dans le
texte, de la même manière que nos listes de marqueurs linguistiques. Cependant, comme
TREETAGGER différencie les noms communs des noms propres, dans le cas des
premiers nous extrayons les formes de bases des noms communs que le logiciel sépare,
et nous produisons les formes dérivées possibles comme le pluriel (lorsqu’elles sont
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simples, sinon nous gardons la forme d’origine si elle est au pluriel dans le segment
textuel, voir figure 25).

<titre> La domination des Anglais sur les mers </titre>

Extraction TREETAGGER
domination : NOM
Anglais : NAM
mers : NOM

Génération formes dérivées

Liste termes
thématiques

Domination(s) ?
domination(s) ?
Anglais
Mer(s) ?
mer(s) ?

Figure 25 : Construction d’une liste de termes thématiques

2.3. Repérage des phrases peu fiables
2.3.1. Présentation
En complément de l’estimation de l’information pertinente dans les textes à l’aide
des critères précédemment exposés (étape 3, voir partie 1.1.2), nous vérifions également
pour chaque phrase la présence d’éléments linguistiques permettant d’établir, du fait de
leur rôle, que celles-ci ne sont pas fiables pour le résumé, même si ces phrases
appartiennent à des catégories discursives pertinentes (étape 4). Notre démarche qui
consiste à reconnaître et à catégoriser les phrases pertinentes pour le résumé, peut elle
aussi s’appliquer à l’inverse pour identifier les phrases estimées comme n’étant pas
fiables. L’idée principale est d’exclure certaines phrases estimées comme pouvant être
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pertinente mais qui ne le sont pas en réalité à cause de marqueurs annulant ou altérant
leur fonction dans le texte. Par exemple, le marqueur en début de phrase Nous
concluons, indiquant bien la présence d’une conclusion de l’auteur, perd tout son rôle
dans l’expression Si nous concluons où le marqueur si rend hypothétique le contenu qui
suit et annule la conclusion de l’auteur (c’est en ce sens que le segment est dit alors
« non fiable »). Le principe sera alors ici de repérer certains marqueurs affectant la
pertinence des segments annotés, par l’emploi de règles d’exploration contextuelle
dédiées à les distinguer. Dans ce qui suit, nous allons décrire trois catégories de phrases
à exclure du résumé et qui sont identifiables par des marques de surface : les phrases
dont le contenu n’est fiable que sous certaines conditions, les phrases dont le contenu
n’est pas pris en charge par l’auteur, et enfin les phrases qui sont des exemples. Nous
donnerons quelques explications afin de justifier ce choix pour ces trois catégories de
phrases. Toutefois, si nous nous concentrons sur ces trois catégories, afin de ne pas les
extraire, nous convenons qu’il en existe encore d’autres dans le cas du résumé qui
auraient également pu faire l’objet d’analyses dans notre travail. Nous pensons
cependant qu’il est mieux de nous restreindre pour le moment à ces trois choix plutôt
que de chercher à analyser toutes les formes non fiables selon nous dans les textes
(scientifiques), ce qui sortirait largement du cadre de notre thèse.

2.3.2. Les phrases hypothétiques du type « Si … . »
La première catégorie de phrases à exclure correspond à toutes celles dont le
contenu n’est pas fiable parce qu’il n’est valide que sous certaines conditions. La
recherche de toutes ces phrases dans un texte est particulièrement difficile. Malgré tout,
à partir de certaines marques, et en appliquant certaines règles d’exploration
contextuelle, on peut en repérer quelques-unes, et ainsi les éviter dans l’élaboration du
résumé par extraction. Prenons le cas des phrases débutant par la présence d’un si ou
d’une expression équivalente (au cas où, en supposant, etc.) qui renvoie le contenu
entier suivant dans le domaine du possible (nous nous limiterons à la phrase). Dans le
cadre de la recherche de segments pertinents pour le résumé, ces phrases peuvent être
exclues, selon nous, parce que les informations les plus pertinentes contenues dans les
textes scientifiques sont, en principe, celles qui sont nécessairement vraies ou correctes
(au moins pour l’auteur), et ne doivent sûrement pas poser d’ambiguïté au lecteur quant
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à la valeur et à la fiabilité de leur contenu (ce qui ne favoriserait pas l’argumentation de
l’auteur). Des phrases importantes, telles que la conséquence d’un raisonnement ou
d’une expérience de l’auteur ne sont pas exprimées par ce dernier à travers des contenus
soumis à une ambiguïté sur leur vérité. La valeur de vérité de ces phrases et leur
exactitude doivent être claires pour qu’elles puissent être admises et retenues par le
lecteur.
Néanmoins, la seule présence d’un si ou d’une expression équivalente dans le
début de la phrase n’est pas suffisante pour juger que le contenu entier de celle-ci n’est
pas fiable. Pour cela, nous devons rechercher dans le contexte droit du si, ou de son
équivalent, l’absence de marqueurs comme mais, or… qui annuleraient l’application du
si sur la phrase entière (mais plutôt sur la proposition qui est une unité sur laquelle nous
ne pouvons travailler pour des raisons techniques de segmentation en propositions des
phrases en français). Ainsi dans de tels cas, seulement une partie de la phrase est
soumise à l’application d’un si (ou l’équivalent), ce qui rend le reste tout à fait fiable et
potentiellement utile pour le résumé et le lecteur, particulièrement si d’autres marques
révélant des catégories pertinentes y sont présentes.

Nous présentons ci-dessous les marqueurs et la règle d’exploration contextuelle
nous permettant d’annoter ces phrases hypothétiques dans un texte.

Marqueurs linguistiques :
expression_hypothetique = (conjonction +) terme_hypothetique
•

conjonction = { mais, donc, or, …}

•

terme_hypothetique = {à condition, en cas où, excepté, sauf, si, s’il… }
Exemples de marqueurs :
« Donc si, à condition, ainsi en cas où, etc. »

Règle pour l’annotation de phrases entièrement hypothétiques :

Désignation

R1_SI_total

Indicateur

expression_hypothetique
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Indices

•

Position de l’indicateur en début de phrase

•

NON (indice_rupture) dans le contexte droit,
indice_rupture = {or, mais, cependant, en revanche,
toutefois…} (indice négatif)

Contexte de

Phrase

recherche
Annotation

Phrase-hypothetique

discursive
Description
Exemples

Phrase dont le contenu est entièrement hypothétique.
« Donc au cas où je conclurai que … »
« En admettant que nous utilisons cette méthode… »

2.3.3. Les phrases du type « Selon X, … . »
La seconde catégorie de phrases que l’on souhaite ne pas inclure dans les résumés
correspond à celles dont le contenu entier est explicitement admis par une personne
différente de l’auteur (l’accord de l’auteur avec celle-ci restant indéterminé). Dans le
cadre des articles scientifiques, il nous semble que les phrases les plus pertinentes sont
presque toujours admises par l’auteur, et ce fait est totalement en accord avec les
principes de communication pour ces types de textes, puisque l’auteur cherche à
transmettre ce qu’il juge important et ce sur quoi il s’engage (c’est l’auteur qui fait
apparaître dans un texte les informations qu’il estime pertinentes). Il serait peu probable
que la conclusion générale d’un article scientifique, aboutissement d’une argumentation,
ne soit pas admise par l’auteur lui-même et le soit par une autre personne. On tente pour
cela de repérer les phrases débutant par des expressions précises marquant explicitement
la validation du contenu entier d’une phrase par une autre personne que l’auteur comme
Pour Descartes…, Selon lui…, D’après Hegel…, etc. Ceci ne suffisant pas pour
s’assurer que le contenu entier des phrases est bien admis par une autre personne que
l’auteur, on vérifie dans le contexte droit l’absence d’expressions tels que or pour moi,
mais selon moi,... qui comme dans le cas du si annulerait l’application du premier
marqueur sur le contenu entier de la phrase. On note que si une phrase est admise
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explicitement par une autre personne, notamment par la présence en son début d’une
marque l’exprimant, cela n’amène pas à dire que le contenu n’est pas admis par l’auteur
et qu’il s’y oppose. Le fait de rapporter le point de vue d’une autre personne peut rentrer
dans l’argumentation interne au texte notamment pour montrer des opinions communes
avec celles du lecteur. Cependant, dans le cas des phrases pertinentes, l’auteur se charge
le plus souvent de marquer sont attachement au contenu exprimé pour ne pas conduire
le lecteur à une ambiguïté.
Nous exposons ci-dessous les marqueurs et les deux règles d’exploration
contextuelle nous permettant d’annoter cette catégorie de phrases dans les textes.
Marqueurs linguistiques :
expression_selon = preposition
•

preposition = {selon, pour, conformément à, d’après…}
Exemples :
« selon, pour, conformément à, d’après, etc. »

expression_selon_autrepersonne = preposition + reference_autrepersonne
•

preposition = {selon, pour, conformément à, d’après…}

•

reference_autrepersonne = { lui, elle, eux, ceux-ci, ces derniers… }
Exemples :
« conformément à lui, selon ces derniers, etc. »

Règles et annotations pour les phrases admises par d’autres personnes que
l’auteur :

Désignation

R1_Selon_AutrePersonne

Indicateur

expression_selon_autrepersonne

Indices

•

Position de l’indicateur en début de phrase

•

NON (indice_rupture_auteur) dans le contexte
droite, indice_rupture_auteur = {or, mais,
cependant, en revanche, toutefois…} × {selon moi,
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d’après nous…}
Contexte de

Proposition

recherche
Annotation

Selon-autrepersonne

discursive
Description

Phrase dont le contenu est le point de vue d’une personne
différente de l’auteur et que celui-ci cite ou expose.

Exemples

«Selon lui, nos résultats sont très moyens… »
« D’après eux, cette hypothèse est utile pour… »

Désignation

R2_Selon_AutrePersonne

Indicateur

expression_selon

Indice

Dans le contexte droit, présence de l’indice nom_propre =
{tout nom simple ou composé commençant par une
majuscule : Descartes, C.N.E.S., etc.}

Contexte de

Proposition

recherche
Annotation

Selon-autrepersonne

discursive
Description

Phrase dont le contenu est le point de vue d’une personne
différente de l’auteur et que celui-ci cite ou expose.

Exemples

«Selon Descartes toutes pensées est conscientes… »
« D’après le C.N.E.S, le programme russe doit s’arrêter… »

2.3.4. Les phrases illustratives
La dernière catégorie de phrases que l’on cherche à écarter dans le contenu du
résumé correspond aux exemples eux-mêmes. A l’intérieur de l’argumentation qui
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prend place dans les textes scientifiques, la fonction des exemples est bien souvent
secondaire. Ils ne sont là que pour illustrer ou accompagner à travers de cas concrets des
informations plus fondamentales qui sont exprimées ailleurs que dans ces exemples. Ils
sont pour nous globalement peu pertinents, c’est pourquoi ils ne doivent pas être pris en
compte dans les résumés. Nous admettons toutefois que dans certains cas des exemples
peuvent devenir pertinents mais le prix à payer pour les distinguer des autres exemples
serait trop coûteux à cause de la difficulté de la tâche.
On distingue bien les exemples eux-mêmes, que l’on ne retient pas, des propos
notamment de l’auteur sur des exemples comme : « Je prendrai en exemple le cas des
mammifères marins qui montrent déjà les grands problèmes écologiques à venir pour
l’humanité. » où effectivement cette phrase se range plutôt, dans notre catégorisation,
parmi les méthodes de l’auteur. Cette méthode peut être d’ailleurs très pertinente dans le
résumé, et c’est pour cela que nous distinguons ce type de remarques à propos des
exemples, des exemples eux-mêmes qui ne sont qu’accessoires pour un résumé.
Il est possible de repérer ces segments illustratifs par différents moyens comme la
présence, généralement en début de phrase, de marques telles que par exemple, pour
illustrer, etc. Il peut exister cependant d’autres moyens de reconnaître les exemples
d’un texte, soit des moyens alternatifs aux marques linguistiques, soit complémentaires
à ces dernières, tels que la mise en italique ou l’utilisation d’une police différente dans
l’exemple lui-même. Dans le travail actuel, nous nous intéressons uniquement au
repérage de ceux-ci à l’aide de marques à la surface des textes. Dans le traitement de
l’annotation, on note tout de même que la prise en compte de la mise en forme physique
du texte (italique, taille de la police, etc.), qui paraît intéressante pour le repérage
complémentaire des exemples, est un travail en cours au sein du laboratoire LaLIC, en
particulier pour repérer les légendes dans les articles, où cela semble être bien souvent
la seule façon de les distinguer automatiquement du texte qui les entoure.

Nous présentons ci-dessous les marqueurs et la règle d’exploration contextuelle
nous permettant d’annoter les exemples dans un texte.

Marqueurs linguistiques :
expression_illustrative1 = preposition1 + (nom_exemple + verbe_illustratif)
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•

preposition1 = { pour, en, …}

•

nom_exemple = {exemple, illustration}

•

verbe_illustratif = {illustrer}
Exemples :
« comme exemple, pour illustrer, etc. »

expression_illustrative2 = (preposition2 + pronom_demonstratif +) article +
nom_exemple (+ copule) (+ préposition) (+ déictique_suivant)
•

preposition2 = {de, à partir, avec, sur…}

•

pronom_demonstratif = {ce, cette, ces}

•

article = {le, la, les, l’, un, une, des}

•

nom_exemple = {exemple, illustration}

•

copule = {est, sont, sera, seront}

•

déictique_suivant = {suivant, qui suit, qui suivent…}
Exemples :
« Sur l’exemple suivant, Avec cet illustration qui suit, etc. »
Règle et annotation pour la reconnaissance de phrases illustratives :

Désignation
Indicateur

Indice
Contexte de

R1_Exemple
•

expression_illustrative1

•

expression_illustrative2

Position de l’indicateur en début de phrase
Phrase

recherche
Annotation

Exemple

discursive
Description
Exemples

Exemple illustrant le texte.
« Comme exemple, … »
« Pour illustration, … »
« Avec cet exemple suivant, … »
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2.3.5. Conclusion
A partir de cette identification des segments peu fiables, on s’assure de mieux
dégager les segments les plus pertinents. Cependant, ce procédé de « nettoyage » des
segments peu fiables par la présence de marques linguistiques de surface dans les
phrases est de nature heuristique. Ce procédé est valide dans la plus grande partie des
cas parce que l’on s’appuie sur des connaissances linguistiques et des emplois
argumentatifs dans les textes scientifiques, mais il peut se montrer inefficace dans
certains cas où d’autres possibilités de l’argumentation permettent à une phrase dont le
contenu est incertain ou purement illustratif d’être très pertinente. Cependant, étant
donné la difficulté d’une telle tâche, nous en restons à ce procédé suffisamment efficace
pour s’assurer de la fiabilité d’un segment sans ambiguïté.

2.4. Hiérarchisation et sélection des segments pour le résumé
C’est à la suite de la phase d’annotation discursive automatique (étape 2) que nous
obtenons un texte annoté où nous pourrons alors identifier les segments les plus
pertinents. Le texte annoté est dans un format XML, où la structure physique et les
informations discursives sont décrites par des balises et des attributs, c’est-à-dire sous la
forme de métadonnées superposées au texte.
Nous avons expliqué que la décision d’extraire un segment textuel se faisait
essentiellement à partir de son annotation. Cependant, la répartition des annotations en
fonction de leur localisation physique dans le texte n’est pas encore faite à la suite de la
phase d’annotation, et nous avons dit que ce critère supplémentaire pouvait être très
utile, en plus de l’annotation, pour décider de l’extraction d’une phrase pour le résumé.
Pour ce faire, nous précisons pour chaque segment annoté sa localisation au sein de la
structure physique du texte. Du point de vue informatique cela correspond à l’ajout d’un
attribut XML supplémentaire aux balises de phrases annotées sémantiquement. Trois
valeurs sont actuellement affectées : debut si le segment est dans les premiers 10% de
phrases du texte, fin si le segment est dans les derniers 10% de phrases du texte, et
enfin corps s’il se situe entre les deux. Ces valeurs sont totalement arbitraires, et il est
largement suffisant dans notre cas. Toutefois, il est possible également de donner à
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l’attribut de localisation la valeur debut si le segment est uniquement dans le premier
paragraphe du texte, mais ceci nécessite un traitement plus compliqué, puisqu’il faut
alors vérifier le nombre de paragraphes du texte et la taille de chaque paragraphe pour
voir si la valeur est réellement adéquate. Enfin, il est aussi possible de donner des
valeurs relatives à une partie de la structure textuelle. En effet, nos valeurs sont ici
relatives au texte dans sa totalité, mais on peut aussi donner ces trois valeurs
relativement à une section, ou un paragraphe, en désignant si le segment est en leur
début, fin, etc. Cela peut devenir intéressant lorsque l’on souhaite par exemple connaître
la position d’une récapitulation dans un paragraphe afin de déterminer la portée de
celle-ci sur le paragraphe : si elle se trouve en fin de paragraphe alors elle sera traitée
comme une récapitulation de paragraphe plutôt qu’une récapitulation quelconque.
Intéressons-nous maintenant à décrire la tâche centrale de ce traitement qui
consiste à sélectionner et extraire les segments pertinents. Dans un premier temps, un
nouveau document XML est créé, et celui-ci contient uniquement les phrases annotées
du texte puisque l’annotation est une condition nécessaire pour l’extraction d’une
phrase. Les deux autres critères (position textuelle et termes thématiques) ne sont, selon
nous, pas suffisants à eux-seuls pour évaluer la pertinence des phrases non annotées.
Ensuite sur ce texte composé uniquement de phrases annotées, on va évaluer chacune
des phrases en les ordonnant entre elles d’après une certaine stratégie rapportée à un
type de résumé. A la suite de cela, on va sélectionner les phrases les plus pertinentes en
partant de celles situées en haut de notre hiérarchie, puis en descendant progressivement
jusqu’à obtenir le nombre suffisant de phrases pour construire le résumé.
Informatiquement, toutes ces opérations d’évaluation, de hiérarchisation et d’extraction
opérant sur des éléments XML (les phrases balisées, les attributs correspondants aux
annotations, à la position textuelle, etc.) ont été programmées sous la forme de règles
XSLT déclenchées sur le document XML à partir du programme de base.
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2.5. Nettoyage final du résumé
A la suite de la construction d’un résumé par extraction des phrases jugées comme
étant les plus pertinentes (étape 4), il convient en dernier lieu de pouvoir améliorer sa
lisibilité (étape 5). Effectivement, l’approche par extraction engendre dans les résumés
produits de nombreux problèmes liés à la cohésion, tels que des ruptures de liens
anaphoriques, ou à la cohérence, qui peuvent nuire à la bonne interprétation de ces
résumés lors de leur lecture. Cependant, la gestion entière de tels problèmes reste très
difficile et très lourde, c’est pourquoi nous proposons comme solution d’effectuer
quelques traitements élémentaires de surface consistant en des ajouts ou des retraits
d’éléments textuels dans l’objectif de retoucher les résumés afin de rendre meilleure
leur lecture.
Cette phase de nettoyage final traite un résumé en recherchant dans chacune de
ses phrases celles qui sont composées d’éléments textuels potentiellement nuisibles
(pour la lisibilité) et que l’on souhaite retirer ou modifier. Pour effectuer ce traitement,
nous procédons à l’utilisation de différentes règles sous forme d’expressions régulières
qui exécutent des actions d’effacement ou de reformulation à partir des formes qu’elles
repèrent. Donnons ainsi deux exemples simples de règles :

•

Si l’on rencontre une seule expression renvoyant à une énumération dans une
phrase telle que premièrement, deuxièmement, d’abord… alors on l’efface. En
effet, l’absence possible des autres phrases rattachées à l’énumération risque de
nuire sur la lisibilité.
Exemple au sein d’un résumé :
Avant : « […] Nous soulignons premièrement l’importance du phénomène
X. Pour terminer, nous dirons que […] »
Après : « […] Nous soulignons l’importance du phénomène X. Pour
terminer, nous dirons que […] »

•

Si l’on rencontre un connecteur tel que et, ou... ou un adverbe tel que ensuite…
en début phrase (premier ou deuxième terme) alors on l’efface. En effet, un tel
terme marque un lien par rapport à une ou plusieurs phrases qui précèdent. Une
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autre solution peut être d’extraire également la phrase qui précède mais nous ne
l’adoptons pas dans le programme de base (pour ne pas augmenter la taille du
résumé).
Exemple au sein d’un résumé :
Avant : « Nous utiliserons dans l’expérience la méthode Y. Ensuite on
obtient les résultats qui suivent : […] »
Après : « Nous utiliserons dans l’expérience la méthode Y. On obtient les
résultats qui suivent : […] »

Enfin, nous essayons aussi d’ajouter un traitement final en vue de traiter en partie
le problème des anaphores pronominales, particulièrement celles en début de phrase.
Une règle actuelle consiste simplement à extraire une phrase qui précède une autre
commençant par une anaphore et qui est incluse dans le résumé. Toutefois, quelques
difficultés apparaissent notamment avec l’exemple des il impersonnels qui faut
préalablement reconnaître (ce qui n’est pas très difficile en soi). Il faut malgré tout
s’assurer dans une évaluation préalable que de tels traitements ne risquent pas plus de
nuire que d’apporter des améliorations.

2.6. Récapitulation des étapes de traitements informatiques
Pour finir, nous récapitulons brièvement les principales étapes de traitement du
processus résumant que nous avons évoquées (nous redonnerons pour rappel présentant
la chaîne de traitement générale avec la position des étapes).
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Etape 4
Etape 1
Stratégie
résumante

Extraction
de termes

Sortie

Carte sémantique

Texte
segmenté

Annotation
EXCOM

Texte
annoté

Sélection /
Extraction

Texte
résumé

Entrée
Etape 2

Etape 3

Nettoyage
segments
peu fiables

Nettoyage
lisibilité

Etape 5

Figure 26 : Les différents traitements dans la construction de résumés

Entrée (prétraitement initial)
Entrée : fichier textuel.
Sortie : fichier textuel segmenté sous format XML.
Action : segmentation du texte en phrases, paragraphes, sections et titres.
Technique : programme SEGATEX (en PERL).

Etape 1
Entrée : fichier textuel segmenté sous format XML.
Sortie : liste de termes thématiques.
Action : extraction dans les titres et sous-titres des noms présents.
Technique : programme PERL avec appel à TREETAGGER.

Etape 2
Entrée : fichier textuel segmenté sous format XML.
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Sortie : fichier textuel segmenté sous format XML et annoté sémantiquement.
Action : annotation discursive du texte à partir des catégories discursives retenues pour
la tâche de résumé automatique.
Technique : programme EXCOM.

Etape 3
Entrée : fichier textuel segmenté sous format XML et annoté sémantiquement.
Sortie : fichier textuel segmenté sous format XML et annoté sémantiquement.
Action : reconnaissance puis élimination des phrases annotées qui ne sont pas
pertinentes (exemples, citations, etc.) pour ne pas les retenir par la suite.
Technique : règles d’exploration contextuelles pour la reconnaissance s’effectuant
durant l’étape 2.

Etape 4
Entrée : fichier textuel segmenté sous format XML et annoté sémantiquement.
Sortie : résumé construit par extraction (fichier XML segmenté et annoté
sémantiquement).
Action : extraction des phrases annotées et sélection des plus pertinentes d’après une
stratégie (qui se réfère à une hiérarchisation des phrases).
Technique : programme PERL avec appel de règles XSLT pour les manipulations XML
(extraction, ordonnancement, sélection, etc.).

Etape 5
Entrée : résumé par extraction (fichier XML segmenté et annoté sémantiquement).
Sortie :

résumé

par

extraction

nettoyé

(fichier

XML segmenté

et

annoté

sémantiquement).
Action : amélioration de la lisibilité du résumé par retrait ou ajout d’éléments dans le
résumé initial.
Technique : programme PERL avec utilisation d’expressions régulières pour les ajouts
et retraits sur le texte.
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2.7. Présentation des résultats
L’interface permettant le lancement de la construction de résumés par un
utilisateur est faite en langage PHP, elle s’intègre dans une interface globale qui permet
aussi l’annotation et la visualisation de textes60. A partir du menu gauche (image 13),
l’utilisateur peut sélectionner la fonctionnalité portant sur le résumé automatique en
cliquant sur un bouton. A partir des informations sélectionnées et entrées par
l’utilisateur, l’interface se charge de lancer tous les traitements nécessaires
(principalement effectués par les programmes EXCOM et de résumé automatique) pour
ensuite afficher les résultats de ces derniers (figure 27).

U

Besoins
utilisateur :

Paramètres
programme :

- type résumé

- type résumé

- taux
compression

- taux
compression

- traitements
lisibilités
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- listes textes

- listes textes

T

I

I

N

L

T

I

E
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F

T

A

E

C

U
R

Résumé(s)
présentés
PHP

E

Ressources
linguistiques

Programme
résumé
automatique

EXCOM
annotation
automatique

Résumé(s)
stockés
XML

Figure 27 : Affichage des résultats du résumé automatique

Dans un premier temps, l’utilisateur a la possibilité dans l’interface de lancer un
traitement de résumé automatique sur un ou plusieurs textes, tout en intégrant des
paramètres qui vont conditionner le futur résumé (image 13), tels que le taux de
compression (10%, 20% ou 30%) ou le type de résumé (indicatif, résultat…) avec une
stratégie de sélection à suivre. L’utilisateur a ainsi la possibilité de construire un résumé
60

Cf. chapitre 3, partie 4 pour une première description de cette interface.
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adapté à certains de ses besoins dans les possibilités qui lui sont proposées par
l’interface. Notre travail s’inscrit dans la production de résumés guidés par les
exigences de utilisateur, à travers des stratégies variables, tout en appliquant un
processus résumant général constant dans son fonctionnement (annotation discursive du
texte, etc.).

Image 13 : Interface utilisateur pour la construction de résumés
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Enfin dans un second temps, l’utilisateur visualise les résumés obtenus avec le choix de
les faire apparaître soit de façon textuelle simple (image 14), soit de façon détaillée en
fournissant la composition du ou des résumés à travers les différentes catégories
discursives sélectionnées (image 15).

Image 14 : Visualisation de résumés produits

Image 15 Visualisation d’un résumé avec sa composition
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Dans ce chapitre, nous commencerons par expliquer en quoi consiste l’évaluation
dans le domaine du résumé automatique, en présentant brièvement ses principales
méthodes. Nous passerons ensuite à l’analyse de deux évaluations qui permettront de
positionner des résumés produits selon notre approche, comparativement à d’autres
élaborés par des humains ou des logiciels professionnels. Enfin, nous ferons le bilan de
ces deux évaluations, et nous conclurons ainsi en insistant sur certains avantages de
notre approche par rapport à d’autres, en fournissant quelques éléments importants qui
les justifieront.
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1. Evaluation du résumé automatique à partir d’EXCOM

1.1. L’évaluation de résumés produits automatiquement

1.1.1. Présentation
L’évaluation est une phase essentielle dans le développement d’applications
informatiques pour le traitement des langues naturelles, car elle permet d’estimer à la
fin de la phase de développement la capacité d’une application, ainsi que son efficacité
à effectuer des tâches qu’on lui soumet. Au sein de la recherche dans le milieu du TAL
et de la recherche d’informations, l’évaluation est ainsi devenue une condition
nécessaire à la validité et au sérieux des travaux. Nous ne présenterons pas ici les
avantages bien connus de l’évaluation dans le domaine des applications logiciels, nous
renvoyons pour cela à la littérature portant sur ce sujet. Toutefois, nous ferons une
remarque. En effet, si les conséquences positives de l’évaluation ne sont pas à
démontrer dans la construction d’outils informatiques performants, un « excès
d’évaluation » amène, ou plutôt oriente des projets dans le but unique d’optimiser leurs
évaluations dans un sens favorable (ce qui peut sembler normal). Ainsi, certains travaux
tendent à proposer des applications telles des boites noires, où l’on ne gère pas et ne
comprend pas en détail les traitements internes, et cela uniquement dans le but d’avoir
les meilleurs résultats espérés. Une grande partie des méthodes utilisant l’apprentissage
peuvent être classées parmi ces travaux, puisque qu’elles effectuent leur apprentissage
en fonction uniquement des sorties attendues, peu importe alors la nature des
traitements internes tant que ceux-ci sont effectués comme on l’attend (on utilise pour
cela de nombreuses méthodes numériques comme les réseaux de neurones, des
méthodes issues de l’analyse de données… mais aussi des méthodes symboliques
comme l’apprentissage sur des grammaires par exemple).
Dans le cadre du résumé automatique, l’évaluation des résumés produits est
particulièrement difficile en raison des sources auxquelles on doit les comparer. En
effet, les éléments de référence avec lesquels on apprécie les résumés obtenus sont de
nature très variables : résumés générés par des sujets humains, ensembles de phrases
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sélectionnées également par des humains, conditions liées à la bonne application d’une
tâche impliquée par le résumé (questions-réponses…), etc. Il devient alors très difficile
de juger qu’un élément de référence est meilleur qu’un autre. Les éléments de référence
sont conditionnés par la subjectivité dépendante de nombreux paramètres des sujets
humains qui servent généralement de producteurs de ces éléments de référence. Si l’on
prend le cas des résumés humains comme référence pour une évaluation, qu’ils soient
construits par abstraction ou par extraction, ils peuvent être très variables dans les deux
cas, et cela est d’autant plus remarquable que, dans le cas des résumés par extraction
produits par des humains, le taux de recouvrement est relativement faible, surtout si l’on
augmente le nombre de sujets. Par exemple, [IBM 1962] ont montré dans une
expérience qu’ils ont menée que six sujets humains ont en moyenne 1,6 phrases en
commun sur des résumés par extractions de 20 phrases qu’ils construisent à partir de
textes. Il en est de même lorsque l’on demande à des sujets de choisir les segments
(phrases ou paragraphes) les plus pertinents d’un texte en les ordonnant, puisque la
pertinence peut dépendre de l’intérêt que peut porter le sujet sur tel thème, dépendre des
conditions initiales qui sont demandées aux sujets, etc. Toutefois, les études sur
l’évaluation de résumés produits automatiquement sont très actives, et elles tentent de
parvenir par différentes façons à une évaluation juste des systèmes de résumé
automatique. On dégage ainsi deux grands courants d’évaluation, qui regroupent pour le
premier les méthodes intrinsèques et pour le second les méthodes extrinsèques. Nous
allons les décrire brièvement pour en donner un aperçu préalable, avant d’exposer notre
propre évaluation. Nous renvoyons le lecteur à différents articles pour un
approfondissement de ce domaine qu’est l’évaluation de résumés ([Mani 1998], par
exemple).

1.1.2. Les méthodes intrinsèques
Les méthodes intrinsèques ont pour objectif d’évaluer les résumés machines
d’après leurs propriétés et leur contenu. On peut ainsi évaluer les résumés produits par
abstraction comme par extraction à travers leur lisibilité, notamment à partir de
l’énumération du nombre de relations anaphoriques « brisées », ou à partir d’autres
problèmes de cohésion. Ce premier type de méthode est particulièrement utile pour
vérifier la bonne lisibilité des résumés, cette lisibilité étant nécessaire pour répondre
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correctement à leur fonction communicative, mais cette méthode ne permet toutefois
pas de valider l’apport informatif et la pertinence de leur contenu. Un résumé peut ainsi
être très bon du point de vue de sa lisibilité, sans problèmes de cohésion ni de
cohérence, mais totalement insuffisant pour ce qui est de l’apport informatif de son
contenu. Par ailleurs, une autre catégorie de méthodes intrinsèques consiste à comparer
les résumés machines à des données attendues en sortie, telles qu’un ou plusieurs
résumés de référence, ou encore des phrases pertinentes choisies par des sujets humains
devant être contenues dans le résumé. On utilise pour cela un ensemble d’outils
d’estimation, comme les taux de précision ou de rappel, qui permettent d’analyser de
manière quantitative les résumés machines aux données de références. Le calcul de ces
valeurs quantitatives, effectué sur la base de comparaison entre le résumé machine et les
données de référence, peut être automatisé. Cette automatisation permet alors un gain de
temps considérable dans la phase d’évaluation d’un système. Enfin, une autre grande
catégorie de méthodes intrinsèques évalue les résumés machines en prenant en compte
les textes qui sont à la source du traitement. La pertinence et l’apport informatif d’un
résumé sont alors évalués en rapport avec le texte source et non pas sur des éléments de
référence choisis arbitrairement, comme dans les méthodes précédentes.

1.1.3. Les méthodes extrinsèques
Les méthodes extrinsèques cherchent à évaluer un résumé en fonction de l’utilité
et de la capacité qu’il apporte à effectuer certaines tâches. A la suite de la lecture d’un
résumé par un sujet, on demande à ce dernier d’exécuter certaines tâches à partir de
celui-ci dans l’objectif de voir comment seront affectées ces exécutions suivant la
qualité du résumé. Il faut ainsi dans ce type d’évaluation proposer des tâches dont la
bonne réalisation dépend de la bonne construction du résumé, aussi bien dans sa forme
que dans son contenu. Bien souvent, un type de tâche que l’on demande au lecteur du
résumé est de répondre à certaines questions en rapport avec le texte source. Un résumé
est alors considéré comme efficace s’il permet à son lecteur de répondre aussi bien au
questionnaire que d’autres lecteurs qui ont lu le texte source, ou que s’il avait le texte
source en libre consultation. Par exemple, si un résumé indicatif ou informatif construit
à un taux de 10% permet de répondre à un ensemble de questions qui couvrent 80% du
sujet traité dans le texte, la qualité de celui-ci est très bonne puisqu’il satisfait de
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manière efficace son rôle de résumé. Son efficacité est jugée par le fait qu’il doit
permettre au maximum de couvrir tout le document et d’aider à répondre à toutes les
questions portant dessus, comme cela serait possible avec la lecture du texte original.
D’une autre manière, on peut demander aussi à la suite de la lecture du résumé d’autres
types de tâches comme l’exécution d’actions, etc. Les méthodes extrinsèques sont
désormais beaucoup plus utilisées, ils en existent de nombreuses, et elles apparaissent
plus adéquates dans certains cas pour évaluer les résumés que ne le sont les méthodes
intrinsèques.

1.1.4. Conclusion
En conclusion, nous pouvons dire, en accord avec le courant général existant dans
le domaine du résumé automatique, que chacune des méthodes, intrinsèque ou
extrinsèque, apportent des éléments d’estimation aussi importants sur la qualité et la
justesse du système construisant les résumés automatiquement. Toutefois, ces deux
types de méthodes fournissent un point de vue différent sur un système de production de
résumés, et leurs intérêts varient suivant les personnes impliquées par l’évaluation. En
effet, pour les développeurs de systèmes de résumé automatique, les méthodes
intrinsèques sont plus intéressantes puisqu’elles donnent en retour à ceux-ci des
informations fondamentales sur la bonne construction des résumés, c’est-à-dire sur la
capacité du processus automatique résumant à fournir de bons résumés. Ce type
d’évaluation est plus adéquate pour comprendre les failles ou le bon fonctionnement du
processus résumant, cela par rapport à des données de sorties attendues vers lequel le
processus doit tendre. En revanche, les méthodes extrinsèques sont plus intéressantes
pour estimer l’utilité du résumé construit, comme par exemple sa capacité à aider un
lecteur à exécuter correctement certaines tâches. Dans ces méthodes on s’oriente ainsi
plus à savoir si les résumés satisferont les utilisateurs, peu importe si leur contenu n’est
pas identique par exemple à des résumés de référence, comme dans le cas des méthodes
intrinsèques.
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1.2. 1ère évaluation
1.2.1. Présentation du protocole
Dans cette première évaluation de notre système, nous emploierons une
méthode intrinsèque de nature quantitative. L’objectif est de comparer des résumés
produits automatiquement par notre système, ainsi que par d’autres logiciels, en
fonction d’extraits construits par des sujets humains à partir des mêmes textes.
L’évaluation s’effectuera ici plus précisément avec la comparaison des contenus de
chaque résumé logiciel à partir de identification de leurs phrases communes avec les
résumés humains. Notre évaluation porte sur des textes choisis au hasard dans un corpus
constitué d’articles provenant des revues ou colloques suivants : AFIA, RECITAL
2001, CALS 2006, TALN 2001, ALSIC (voir l’annexe 2 et 3 pour les références de
chaque texte). Les domaines traités dans ces textes sont l’intelligence artificielle, les
sciences du langage, le traitement automatique des langues, et les sciences de
l’éducation. Nous voulons montrer que notre approche utilisant l’annotation discursive
et la sélection des segments annotés les plus pertinents à partir d’une stratégie précise
s’avère efficace sur ces types de textes, particulièrement face à d’autres logiciels de
résumé automatique qui utilisent d’autres techniques.
La construction des résumés de référence par extraction est effectuée par des
étudiants de deuxième année de Master de l’université Paris IV-Sorbonne. Chaque
étudiant reçoit un texte dont il doit sélectionner les phrases les plus pertinentes, selon
lui, pour la construction d’un résumé de type indicatif. Il lui est demandé de constituer
un ensemble de phrases correspondant à 10% du total des phrases du texte sur lequel il
travaille. Pour construire ce résumé, ils disposent d’une heure et demi pour des textes
d’une dizaine de pages en moyenne. Le nombre d’étudiants étant de douze, nous
distribuons six textes afin de bien percevoir et de traiter dans notre évaluation le
phénomène de recouvrement entre les sujets humains (ici, nous pourrons pour chaque
texte calculer le taux de recouvrement à partir des deux extraits). En effet, lors d’une
évaluation comparative, l’utilisation d’un unique extrait de référence ne suffit pas du
fait de l’importance considérable de la diversité des extraits produits par des sujets sur
un même texte.
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A la suite de la construction des extraits par les étudiants, nous obtenons pour le
recouvrement entre chaque extrait d’un même texte un taux moyen de 33,12%.
Globalement dans notre étude, deux étudiants résumant un même texte sont en accord
environ pour une phrase sur trois parmi celles qu’ils ont sélectionnées. Nous trouvons
ainsi une valeur moyenne qui semble rester en accord avec les résultats généralement
obtenus dans ce type d’étude.
A côté de ces résumés construits par les étudiants, nous constituons sur les mêmes
textes l’ensemble des résumés produits automatiquement, à partir de notre approche
présentée précédemment, mais aussi à partir de trois applications de résumé
automatique que nous retenons61. Ces trois applications correspondent à des logiciels
professionnels offrant une fonction de résumé automatique sur les textes en français. Le
premier correspond au résumeur AutoSummarize de l’entreprise Microsoft fournit dans
le logiciel Word (méthode Document.AutoSummarize version 2005), le second
Copernic Summarizer de l’entreprise Copernic, et le dernier SubjectSearchSummarizer
(SSSum) de Kryloff Technologies62.

1.2.2. Analyse des résultats
A partir de ces deux ensembles de résumés produits par extraction, l’un par des
sujets humains, l’autre par des systèmes logiciels, nous pouvons alors calculer et
commenter un certain nombre de résultats (nous renvoyons le lecteur à l’annexe 3 pour
la consultation de tous les extraits, humains et machines, produits lors de cette
évaluation).
Nous calculons alors en fonction des extraits de référence les valeurs de précision
de chaque résumé produit automatiquement. La précision correspond au rapport du
nombre de phrases d’un extrait qui est retenu par un sujet humain sur le nombre de

61

Ces trois applications de résumé automatique correspondent à celles qui nous étaient disponibles lors

des deux évaluations, et aussi qui fonctionnaient correctement sur des textes français (certains n’étant pas
encore fiables dans cette langue).
62

Nous renvoyons au chapitre 2 pour une présentation plus détaillée de ces logiciels de résumé

automatique.
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phrases totales de l’extrait. Nous présentons dans la figure 28 ci-dessous les différentes
valeurs de précisions pour les six textes et par rapport à chaque système utilisé.

Figure 28 : Taux de précision des résumés logiciels

Nos calculons ensuite les taux de rappels pour chaque résumé constitué
automatiquement, premièrement, par rapport à l’union des ensembles des phrases
extraites par les sujets humains sur un texte, et deuxièmement par rapport à
l’intersection des deux ensembles de phrases extraites par les sujets humains, c’est-àdire les phrases communes aux deux extraits d’un même texte. Les valeurs du deuxième
rappel seront plus révélatrices ici que les premières pour déterminer en partie la capacité
de ces systèmes de résumé automatique. Nous présentons les deux valeurs de rappel
dans les figures suivantes, figure 29 et 30.
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Figure 29 : Taux de rappel sur l’ensemble

Figure 30 : Taux de rappel sur l’intersection

Comparativement aux autres systèmes de résumé automatique, notre approche se
situe le plus souvent en première place pour ces trois valeurs calculées, cela bien sûr
dans le cas du traitement d’articles scientifiques. Mais, cela montre également l’intérêt
de notre approche qui peut être évidemment étendue à d’autres types de textes par la
création de nouvelles règles et annotations, comme pour le repérage des événements
dans une narration avec les relations causales qui les lient à l’aide de marqueurs
discursifs correspondants.
Donnons alors quelques commentaires importants qui expliquent ces résultats :

304

Chapitre 5 : Evaluation et bilan de la tâche de résumé automatique

•

Pour la précision, les résumés construits par notre approche sont composés en
moyenne à 52% de phrases retenues par les sujets humains (valeur de précision
de la figure 28), nettement plus que pour les trois autres systèmes. On note
toutefois dans ce cas que la précision n’indique par forcément l'étendue du bruit.
Les phrases retenues par les systèmes informatiques et non par des sujets
humains ne correspondent pas obligatoirement à du bruit.

•

Néanmoins, dans le cas de l’analyse du bruit, les trois autres systèmes ont inséré
dans leurs résumés des phrases totalement intraitables par le lecteur, comme un
titre quelconque au milieu de l’article ou bien une unique référence
bibliographique sans importance apparente. Ceci reflète l’utilisation de
techniques statistiques et heuristiques qui, dans certains cas, fournissent ce type
de bruit bien particulier (puisqu’il n’y paraît aucun critère linguistique
justifiable). Dans notre approche, un certain type de bruit correspond plutôt à
des phrases dont la valeur discursive a été mal déterminée par nos règles du fait
de la polysémie des marqueurs, toutefois elles affectent moins la lisibilité du
résumé que dans le cas des éléments bruiteurs extraits par les trois autres
approches (surtout par AutoSummarize et SSSum).

•

Pour les deux calculs de rappel, surtout dans le deuxième cas, là aussi notre
approche se place très nettement en première position. Dans les six textes, elle a
retenu des phrases extraites par les deux sujets humains à la fois, avec une valeur
moyenne de rappel de 35% (figure 30). Les autres systèmes n’ont pas, dans
certains cas, introduit ce type de phrase dans leur résumé (pour les textes T1 et
T3). Dans notre évaluation, les phrases retenues par deux sujets à la fois
contiennent pour une grande partie des marques de surface qui indiquent
explicitement leur pertinence (comme des éléments de métadiscours), c’est pour
cela que notre approche semble avoir été favorisée pour extraire ces phrases car
elle repose en grande partie sur le repérage de ces marques.

•

Enfin, dans les trois figures, on voit que la variation des valeurs d’un texte à un
autre a une amplitude plus faible dans notre approche par rapport aux écarts
observés dans les trois autres. Ceci fait retranscrire une certaine fiabilité de notre
stratégie d’un texte à un autre, à l’opposé du résumeur de Word dont les
variations trop importantes montrent qu’il est peu fiable. Sur les six textes
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évalués, notre stratégie offre ainsi une meilleure constance sur la qualité des
résumés produits.

Cette première évaluation quantitative et comparative par rapport à des extraits de
sujets humains, nous a permis de montrer une réelle capacité de notre approche à
construire efficacement des résumés, ceci relativement à d’autres systèmes logiciels
professionnels. Cependant, une seule évaluation n’est pas toujours suffisante pour se
rendre compte de l’efficacité d’une application de résumé automatique 63 . Par
conséquent, nous allons décrire dans la partie suivante une autre évaluation, dont le
principe est différent, afin de confirmer ce que nous venons de constater dans cette
première évaluation.

1.3. 2ème évaluation
1.3.1. Présentation du protocole
Lors de la première évaluation, les sujets humains ont eu pour rôle d’élaborer les
résumés de référence qui nous ont servi de base pour le calcul des valeurs de précision
et de rappel. Maintenant, on désire qu’un autre groupe de sujets humains évalue
directement différents résumés d’un même texte dans l’objectif de pouvoir confirmer ou
non les tendances qui se dégageaient dans l’évaluation précédente. Cette nouvelle
évaluation nous permettra aussi, dans une certaine mesure, de voir si les sujets humains
sont aptes à différencier les résumés logiciels et humains.
Nous donnons alors à douze sujets humains (étudiants de première année de
Master à l’université Paris IV-Sorbonne) cinq résumés d’un texte (de type indicatif et
construits à un taux de 10%) qu’ils doivent noter chacun. Nous divisons le groupe de
sujets en deux, avec pour chaque groupe un texte différent. Pour un résumé, un étudiant
a le choix de lui attribuer une note parmi mauvais, moyen et bon, cela en rapport avec
les qualités générales du résumé (fonction indicative, cohérence, cohésion, etc.). Les
étudiants n’ont pas accès aux documents originaux et ne sont pas considérés comme
étant experts des domaines traités dans les deux textes. Dans les cinq résumés fournis à
63

Cf. partie 1.1 de ce chapitre
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l’étudiant, deux proviennent de sujets humains, les trois autres de logiciels. Les deux
textes de cette évaluation ont été tirés des six textes de l’évaluation précédente, ainsi les
résumés humains utilisés découlent directement de l’évaluation précédente. Les trois
résumés construits automatiquement viennent pour le premier de notre application, pour
le second de Copernic Summarizer, et enfin pour le troisième de AutoSummarize
(Word). Copernic Summarizer et notre application ont montré les meilleurs résultats
dans l’évaluation précédente, c’est pourquoi nous sélectionnons Copernic Summarizer
dans le but de voir si une différence plus nette apparaîtra dans cette nouvelle évaluation.
Quant à AutoSummarize qui était le plus mauvais, nous le conservons aussi afin
d’observer si sa position dans la première évaluation concordera toujours avec la
nouvelle. Nous n’avons pas sélectionné ici plus de résumés logiciels pour une raison de
temps de lecture. Effectivement, les étudiants disposent d’une heure au total pour noter
les cinq résumés, et nous pensons que la notation d’encore plus de résumés pourrait
altérer la qualité de l’évaluation (même en augmentant le temps total). Pour remédier à
un éventuel biais dû à l’ordre de présentation aux étudiants des cinq résumés, en prenant
l’hypothèse que les conditions de notation pour les derniers résumés sont différentes par
rapport au premier en raison de l’attention, on les présente dans un ordre à chaque fois
différent pour chaque étudiant.

1.3.2. Analyses des résultats
La notation par les étudiants des différents résumés est présentée dans les tableaux
6 et 7, respectivement pour le premier et deuxième texte. Les valeurs 0, 1 et 2 désignent
les notes mauvais, moyen et bon que les étudiants doivent attribuer à chaque résumé.
Nous distinguons dans les colonnes les différents résumés et dans les lignes les
différents sujets humains. Enfin dans les deux dernières lignes de ces deux tableaux,
nous donnons la note moyenne pour chaque résumé, ainsi que son écart-type moyen
(c’est-à-dire par rapport à la moyenne arithmétique)
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Document1
Sujet1
Sujet2
Sujet3
Sujet4
Sujet5
Sujet6
Moyenne Valeur
Ecart-type Moyen

RésuméA
Copernic
0
1
2
1
1
2
1,17
0,48

RésuméB RésuméC
Word
RA-Excom
2
1
0
1
0
1
0
1
0
1
2
2
0,67
1,17
0,76
0,24

RésuméD
Humain1
2
2
2
2
2
2
2
0

RésuméE
Humain2
0
0
1
2
1
0,80
0,53

Tableau 6 : Notes pour les résumés du premier texte

Document2
Sujet7
Sujet8
Sujet9
Sujet10
Sujet11
Sujet12
Moyenne Valeur
Ecart-type Moyen

RésuméA
Copernic
0
1
2
1
0
1
0,83
0,56

RésuméB RésuméC
Word
RA-Excom
1
1
1
1
1
0
2
1
0
2
0
0
0,83
0,83
0,56
0,56

RésuméD
Humain1
1
1
0
2
2
0
1
0,67

RésuméE
Humain2
0
0
2
0
1
2
0,83
0,83

Tableau 7 : Notes pour les résumés du deuxième texte

Dans le tableau 8, nous donnons les notes moyennes et l’écart-type moyen pour
l’ensemble des deux textes et pour chaque résumé, et dans la dernière colonne, les
valeurs moyennes pour l’ensemble des résumés humains (Humain1 + Humain2 sur les
deux textes).

Copernic Word
Moyenne totale
Ecart-type Moyen

RA-Excom

Humain 1-2

1

0,75

1

1,125

0,52

0,66

0,40

0,51

Tableau 8 : Valeurs moyennes sur les deux textes

Donnons maintenant les premières observations qui peuvent se dégager de ces
résultats :
•

En moyenne, on observe dans les deux textes qu’un des deux résumés humains
apparaît toujours comme le mieux noté (plus nettement dans le premier texte),
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toutefois deux résumés logiciels se placent devant l’autre résumé humain (le
notre et Copernic Summarizer). Cela montre déjà que, dans la notation effectuée
par les étudiants, les résumés humains ne se dégagent pas aussi facilement
comparativement à d’autres résumés logiciels.
•

Sur 10 résumés au total, seulement deux sont notés de la même manière par 6
étudiants (1 pour le résumé EXCOM et 2 pour le résumé humain1 du premier
texte). Les 8 autres résumés ont des notes variant de mauvais à bon, aussi bien
pour les résumés humains que machines (avec des fréquences différentes
évidemment). Là aussi, aucune distinction nette n’apparaît entre les résumés
humains et logiciels.

•

Si l’on prend alors les valeurs d’écart-type moyen, on voit que les sujets
humains ne sont pas dans leur ensemble plus en accord dans la notation d’un
résumé humain que d’un résumé logiciel (sauf dans le premier texte pour le
résumé humain1 et le nôtre).

•

Les résumés issus de notre application et de Copernic Summarizer ne sont pas
vraiment distinguables par les étudiants des résumés humains (si l’on prend les
valeurs moyennes de humain1-2 du tableau 8). L’avantage va plutôt pour notre
application à cause d’une variation plus faible entre les appréciations (écart-type
moyen de 0,4) pour une note moyenne de 1. Enfin, AutoSummarize de
Microsoft offre des résultats plus médiocres avec la note la plus basse et un
écart-type moyen assez élevé. Il se dégage ainsi légèrement des autres par ses
performantes plus médiocres.

Nous convenons qu’il est difficile de généraliser ces résultats en raison du nombre
réduit de textes et de sujets qui ont pu participer à cette évaluation. Idéalement, il
faudrait pouvoir effectuer une telle évaluation sur un très grand nombre de textes et
éventuellement sur plus de sujets pour s’assurer de résultats totalement fiables. Mais
comme nous faisons cette évaluation à la suite d’une autre, elle nous permet toutefois de
continuer à observer certaines tendances qui ont pu être exprimées dans la première
évaluation. Rappelons ces principales tendances dans le contexte de cette nouvelle
évaluation :
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-

notre application montre toujours sa capacité à réaliser des résumés tout à
fait comparables par rapport à d’autres applications existantes utilisant
d’autres techniques (statistiques, etc.).

-

là encore notre application se place même légèrement mieux que les
autres, notamment par rapport à Copernic Summarizer qui possède un
écart-type moyen plus élevé (donc les résumés qu’il produit sont moins
fiables quant à leur qualité).

-

comparativement aux deux autres résumeurs logiciels, AutoSummarize
continue à montrer des variations importantes dans ses résultats, ce qui
traduit encore sa moins bonne fiabilité.

Maintenant, nous allons passer à l’analyse de ces deux évaluations en les mettant
en rapport l’une avec l’autre afin d’en sortir des informations intéressantes,
particulièrement pour justifier la pertinence de notre approche.

310

Chapitre 5 : Evaluation et bilan de la tâche de résumé automatique

2. Bilan et remarques

2.1. Bilan global des deux évaluations
Nous allons essayer ici de tirer certaines conclusions qui peuvent découler de
l’analyse commune des deux évaluations.
La première évaluation nous a permis de comparer les contenus de chaque
résumé, alors que dans la seconde, les étudiants ont analysé principalement la cohérence
et la cohésion de chaque résumé, et moins la pertinence des informations qui pouvaient
être à l’intérieur. Effectivement, si on reprend les valeurs de précision et les deux
valeurs de rappel (sur l’union et l’intersection) obtenues lors de la première évaluation
comparativement à des résumés humains (voir les tableaux 9, 10 et 11 ci-dessous), la
variation de ces valeurs entre les résumés logiciels est considérable, pour la précision
comme pour le rappel. Notre application a produit des résumés qui ont une précision et
un rappel bien supérieurs dans certains cas à Copernic Summarizer, et surtout à
AutoSummarize, or ces fortes variations ne sont pas apparues distinctement dans la
deuxième évaluation. Encore une fois, les étudiants se sont beaucoup plus attachés dans
la deuxième évaluation à estimer la cohérence et la cohésion des résumés à partir d’une
lecture normale, sans faire garde aux informations pertinentes qui auraient pu s’y
trouver et qui auraient pu mieux distinguer les résumés. Il semble ainsi qu’il n’ait pas
été facile pour les étudiants de bien noter et différencier les résumés ce que révèlent les
écarts de résultats en moyenne peu importants. De plus dans la majorité des cas, les
étudiants n’ont pas été unanimement d’accord pour noter de la même façon un résumé.
Tout cela montre bien que les étudiants se sont attachés à des aspects difficiles à évaluer
(cohérence, cohésion, etc.) pour de tels résumés. Effectivement, tous les résumés étant
ici produits par extraction (logiciels et humain), ils font apparaître naturellement de
nombreux problèmes de cohérence et de cohésion qui masquent au lecteur dans
l’évaluation une partie de l’apport informatif du contenu des résumés. Cette constatation
montre l’importance que peut avoir pour un lecteur la texture des résumés produits
automatiquement. La bonne composition des résumés en informations pertinentes
(d’après la première évaluation) n’assure pas forcément toujours de bons résultats dans
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une épreuve de notation, comme avec la seconde évaluation, et inversement. Par
exemple dans quelques cas, des sujets ont noté de la même manière (ou même mieux)
un résumé produit par AutoSummarize par rapport à un résumé humain (qui sert de
référence dans la première évaluation où AutoSummarize donne de mauvais résultats).

Précision
Texte 1
Texte 2

RA-EXCOM AutoSummarize COPERNIC
66,7
9
33,3
42,3
33
20,8
Tableau 9 : Valeurs de précision des résumés

Rappel 1

RA-EXCOM AutoSummarize COPERNIC

Texte 1

16,6

5

15

Texte 2

27,5

17,5

10,4

Tableau 10 : Valeurs de rappel (union) des résumés

Rappel 2

RA-EXCOM AutoSummarize COPERNIC

Texte 1

33

0

0

Texte 2

50

25

0

Tableau 11 : Valeurs de rappel (intersection) des résumés

En comparant encore ces deux évaluations (délibérément distinctes), les
informations qui se dégagent de leurs résultats restent malgré tout dans une certaine
continuité et cohérence. Dans les deux cas, notre application se place correctement par
rapport à Copernic Summarizer et AutoSummarize. Même si la meilleure position de
notre application est plus apparente dans la première évaluation, la seconde ne l’infirme
pas, elle montre juste des variations de résultats plus faibles, qui laissent plus difficile
un classement entre les différents résumés logiciels.
Enfin, ces deux évaluations exposent bien la capacité de notre application basée
sur EXCOM à produire des résumés tout à fait comparables à d’autres applications.
Globalement, notre application est même apparue légèrement meilleure sur certains
aspects (contenus plus similaires à ceux que des humains produisent…). Ainsi, les
différentes hypothèses et méthodes auxquelles nous nous sommes attachées dans la
méthodologie de construction de résumés de notre application logicielle (annotation
discursive automatique, méthode d’exploration contextuelle, etc.) se sont avérées
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complètement efficaces et opérationnelles dans une tâche aussi difficile. Pour cela, nous
allons reprendre dans la partie suivante les points les plus pertinents de notre approche
en expliquant en quoi ils le sont, et leurs avantages par rapport à d’autres méthodes.

2.2. Intérêt de notre approche par annotation discursive automatique
2.2.1. Annotation par la méthode d’exploration contextuelle
La partie la plus essentielle de notre travail repose sur la bonne annotation des
textes qui sont traités automatiquement. Ce sont les annotations discursives attribuées
aux textes qui constituent le principal critère de pertinence pour la sélection des
segments devant constituer le résumé, ou encore pour l’extraction d’informations dans
le cadre d’une recherche d’informations par catégorie 64 . Cette phase d’annotation
exécutée par le système EXCOM (chapitre 3) utilise la méthode d’exploration
contextuelle que nous avons déjà présentée65. Nous allons toutefois reprendre certains
éléments importants de cette méthode linguistico-computationnelle, notamment à
travers les avantages qu’elle offre en matière de traitement automatique de la langue par
rapport à d’autres méthodes.
Lors de l’annotation par le système EXCOM, la méthode procède dans un premier
temps à un repérage des différentes indicateurs présents dans le texte et qui
correspondent à un ou plusieurs points de vue de recherche (liés à des catégories
discursives). Toutefois, ces indicateurs peuvent parfois n’être pas suffisants pour
pouvoir annoter un segment textuel. Par conséquent, à l’aide de règles d’exploration
contextuelle, le contexte d’une partie des indicateurs est analysé pour rechercher
d’éventuels indices levant l’indétermination sémantique pouvant porter sur les
indicateurs. Enfin si ces conditions sont valides, l’annotation des segments se fait
comme il est défini dans les règles d’exploration contextuelle. Ce qui est ici important
du point de vue du traitement automatique de la langue, c’est que cette méthode
travaille uniquement sur des formes de surface sans aucune analyse en profondeur du
texte, c’est-à-dire sans analyses morpho-syntaxiques, syntaxiques ou sémantiques.
64

Voir les fiches de synthèse dans le chapitre 6

65

Cf. chapitre 3, partie 2.2.1.
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Pourtant ce qui différencie cette méthode des autres, comme certaines statistiques, qui
fonctionnent aussi sur des formes de surface sans analyse en profondeur, c’est qu’elle
exploite des ressources linguistiques et qu’elle utilise des hypothèses et des heuristiques
de nature également linguistique ([Desclés 2006], [Desclés et Minel 2005], [Desclés et
al. 1997] et [Desclés 1997]). Le fait de ne pas exécuter des analyses en profondeur
permet premièrement un gain de temps en diminuant les traitements, et, deuxièmement,
d’éviter de dépendre de traitements sous-jacents à l’annotation. Ce dernier point est
particulièrement important puisque l’exécution de tels traitements reste toujours une
tâche coûteuse en temps, difficile et pas encore totalement fiable. Les analyses
automatiques syntaxiques et sémantiques sont encore loin d’être crédibles et les
analyses automatiques morpho-syntaxiques, plus abouties, restent gourmandes en
ressources et ne sont pas totalement fiables. La qualité des applications est fortement
dépendante des erreurs que de telles analyses peuvent engendrer. Cela justifie donc une
annotation sémantique automatique du texte avec la méthode d’exploration contextuelle
puisque cette dernière offre la possibilité d’effectuer une telle tâche à l’aide d’une
analyse de surface sans aucune analyse morpho-syntaxique ou syntaxique, et sans
aucune sorte d’interprétations sémantiques des formes sur lesquelles elle travaille.
D’un point de vue « computationnel », la méthode d’exploration contextuelle se
distingue tout à fait de l’emploi des expressions régulières couramment utilisées pour
reconnaître des motifs, des cue phrases, etc. dans les différentes applications du TAL ou
de la recherche d’informations (comme la plate-forme d’annotation GATE-ANNIE66).
Si, dans certains cas simples, une expression régulière peut se substituer à l’exploration
contextuelle pour identifier un schéma de type indicateur+indices dans un contexte
défini (phrase, paragraphe, etc), la reconnaissance d’autres formes par des critères plus
élaborés n’est toutefois pas possible en se restreignant à cet outil. Enumérons les
principales différences entre l’exploration contextuelle et les expressions régulières :
• Lors du repérage d’un indicateur, l’exploration contextuelle procède par
une recherche d’indice(s) dans le contexte gauche ou droit de l’indicateur,
et cela en partant toujours de ce dernier. Pour ce qui est des expressions
régulières, elles fonctionnent uniquement de façon linéaire de gauche vers
la droite, et n’offrent ainsi pas la possibilité de hiérarchiser les différents

66

Cf. chapitre 3, partie 1.2.
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éléments qui sont reconnus. D’un point de vue informatique, c’est
l’indicateur qui déclenche une recherche d’indices dans le contexte, et cette
recherche peut elle-même être ordonnée si certains indices sont
préalablement indispensables à la recherche d’autres, ce qui diminue donc
le risque d’une explosion combinatoire. D’un point de vue linguistique,
cela se justifie également puisque l’indicateur est effectivement plus
porteur que les indices de la sémantique recherchée par l’annotation.
• Certaines opérations à longue portée ou dans des parties précises du texte
sont complètement exprimables dans une règle d’exploration contextuelle,
c’est-à-dire que l’on peut rechercher, pour un certain indicateur, un indice
dans le titre principal du document si cela est voulu, ou bien encore dans la
première phrase du paragraphe courant. Dans les expressions régulières, il
n’est pas possible de définir de telles opérations, et tenter de les appliquer
par ces expressions serait complexe ou nécessiterait des approximations et
des « astuces » pas toujours fiables.
• Il est également possible d’effectuer des recherches sur des indices
négatifs, c’est-à-dire des indices qui ne doivent pas être présents dans un
certain contexte. Par exemple, une conclusion de l’auteur exprimée par
l’indicateur je conclus que doit être confirmée par l’absence d’un indice tel
que si dans le contexte droit immédiat. En effet, dans le cas de la présence
d’un tel indice, le segment ne correspond alors plus à une conclusion de
l’auteur.
• Enfin, il a été montré mathématiquement que la méthode d’exploration
contextuelle est capable de reconnaître des langages de type 1 (du type
anbncn, n ≥0) dont les mots ne peuvent être identifiés par de simples
expressions régulières [Desclés 2006].

2.2.2. Concordances avec certaines opérations et stratégies cognitives
Si les approches par compréhension, à la différence des approches par extraction,
cherchent à s’inspirer du processus résumant tel qui se déroule chez l’homme67, notre
67

Cf. chapitre 2, partie 2.2.
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approche par extraction n’en est pas moins incohérente ou plus éloignée par rapport à
certaines opérations et stratégies employées par les humains lors de lectures et
d’activités résumantes de textes. Effectivement, nous avons vu plus haut que la
recherche de l’information pertinente dans un texte passe par l’annotation des segments
qui la contient à partir de la méthode d’exploration contextuelle. Cette dernière repose
sur l’hypothèse que certaines formes de surface peuvent correspondre à des indicateurs
sur lesquels le lecteur s’arrête lorsqu’il effectue une recherche d’informations rapide
dans le texte. Il est courant pour un chercheur de parcourir rapidement un article
scientifique en s'immobilisant sur certaines marques, comme notre hypothèse, nous
supposons, le postulat général, etc., qui lui indiquent des informations qu’il souhaite,
dans ce cas là sur la présence d’hypothèses. Dans des études approfondies sur les
stratégies utilisées par des résumeurs professionnels [Endres-Niggemeyer 1998], il a été
montré que ces derniers procèdent par une lecture superficielle des textes dans lesquels
ils recherchent effectivement des formes de surfaces -des indicateurs pour nous- qui leur
font apparaître certains segments textuels pertinents. Nous avons ainsi cherché à
rassembler les marqueurs linguistiques, qui en surface du texte, montrent ces segments
textuels pertinents dont nous avons proposé une catégorisation discursive 68 . Ces
marqueurs linguistiques de nature discursive ont la capacité de dévoiler au lecteur des
points importants, et également des changements ou des mises en relation d’éléments
dans la structuration discursive69.
Quant aux différentes catégories discursives que nous retenons dans ce travail et
auxquelles on associe tous les marqueurs discursifs collectés, celles-ci ne semblent pas
purement arbitraires ou liées à notre propre interprétation. Ces catégories, dégagées en
grande partie depuis le début des travaux sur le résumé automatique au laboratoire
LaLIC [Berri 1996], sont totalement cohérentes face aux catégories qu’a pu identifier
E.D. Liddy [Liddy 1991] dans son étude portant sur la composition des résumés
d’articles scientifiques. En effet, E.D. Liddy fait ressortir de ses analyses des
composants essentiels des résumés d’articles scientifiques tels que : objectifs,
hypothèses, méthodes, sujets, résultats, conclusions, etc. Cette catégorisation qui résulte
de cette étude sur la composition des résumés s’accorde avec notre travail sans exposer

68

Cf. chapitre 3, partie 3.3.

69

Cf. chapitre 3, les parties 3.1 et 3.2.
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une quelconque incohérence. Cela montre également que les humains, qui résument,
emploient bien des stratégies qui sélectionnent que certaines catégories d’informations
dans les textes, et là encore nous procédons de même dans notre application à partir de
stratégies exploitant notre propre catégorisation des informations. Toujours dans le
cadre de la stratégie résumante, le critère de la position textuelle que l’on adopte, et qui
privilégie donc ainsi certaines zones du texte pour localiser des informations
pertinentes, est tout à fait justifiable d’un point de vue expérimental. Par exemple, B.
Endres-Niggemeyer

[Endres-Niggemeyer

1998]

montre

que

des

résumeurs

professionnels débutent leurs recherches d’informations pertinentes dans certaines
zones bien précises, essentiellement en début et en fin de texte (ce qui est naturel
puisqu’ils cherchent les objectifs principaux, le sujet, les conclusions, etc.).

2.2.3. Indépendance par rapport au domaine
Il faut encore souligner un point essentiel de notre approche qui est son
indépendance aux différents domaines présents dans les textes. En effet, celle-ci repose
principalement sur l’annotation discursive à travers le repérage de marqueurs discursifs
à la surface des textes. Nous avons montré que ces marqueurs discursifs peuvent être
employés dans les différents domaines en gardant toujours le même rôle 70 . Des
marqueurs discursifs indiquant l’expression d’une hypothèse ou d’une conclusion sont
indifféremment utilisés quels que soient les domaines : le marqueur je prends pour
hypothèse s’emploie aussi bien en biologie, en physique qu’en économie, et toujours
pour indiquer au lecteur la même catégorie discursive. Ils permettent principalement au
lecteur de l’aider à remarquer des informations pertinentes et aussi à lui faire apparaître
plus distinctement des éléments de la structuration discursive ou des mises en relation
de ces éléments. En raison de leur nature linguistique, qui les situe au niveau discursif,
et de leur fonction, les marqueurs discursifs sont en effet détachés de tout domaine,
contrairement aux unités lexicales (essentiellement nominales) qui renvoient, elles, à
des objets entièrement dépendants de ces domaines.
Dans les évaluations que nous avons faites (aussi bien pour l’annotation que pour
le résumé automatique), des textes de différents domaines ont été traités sans que cela

70

Cf. chapitre 3, partie 3.2.
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soit apparu comme une difficulté pour notre approche. Bien au contraire, le lecteur peut
consulter les différents résumés produits selon notre approche dans l’annexe 3 afin qu’
observer les résultats. Il peut remarquer que les segments extraits sont bien annotés sur
des critères entièrement extérieurs à un domaine, c’est-à-dire principalement en fonction
des catégories discursives auxquelles ils appartiennent. Ainsi, contrairement à d’autres
applications fortement liées aux domaines, comme celles exploitant des ontologies
[Endres-Niggemeyer et Wansorra 2004] ou des représentations ([DeJong 1982] et la
plupart des travaux issus de l’approche par compréhension), la conception de nos
ressources et leur utilisation s’en trouvent facilitées puisqu’elles ne sont pas
conditionnées par un domaine particulier.
Le cas des résumeurs professionnels qui exploitent également des marqueurs de
nature discursive à la surface des textes démontre bien, là encore, qu’ils ne sont pas
rattachés à des domaines particuliers [Endres-Niggemeyer 1998] [Mani 2001]. Les
résumeurs professionnels ne sont pas obligatoirement experts des domaines contenus
dans les textes sur lesquels ils travaillent. Les méthodes qu’ils doivent utiliser [Cremins
1996] ont la capacité de s’appliquer le plus largement possible à des textes de domaines
différents. Pour cela, de nombreuses heuristiques ne faisant pas appel à des
connaissances de domaines sont souvent exclusivement exécutées par les résumeurs
professionnels : recherche de marqueurs discursifs indiquant des informations
pertinentes ; exploitation de la structure physique, du positionnement dans le texte ;
exploitation du contenu des titres pour guider la recherche, etc.

2.2.4. Catégorisation discursive des informations textuelles
Pour terminer ce chapitre, nous voulons parler d’une des conséquences les plus
intéressantes de notre approche en raison des possibilités qu’elle offre au-delà de ce que
nous avons déjà présenté sur le résumé automatique. Cette conséquence est due à
l’annotation automatique qui est effectuée et qui permet une catégorisation des
informations contenues dans le texte 71 . Dans ce présent travail nous identifions un
certain ensemble de catégories discursives présentes dans les textes scientifiques
comme les hypothèses, les méthodes, les résultats, les problématiques, les objectifs, etc.

71

Cf. chapitre 3, partie 3.3.
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Dans le cadre du résumé automatique, il ne s’agit pas pour nous de simplement
identifier les informations pertinentes pour construire ensuite le résumé, comme cela se
fait dans de nombreuses applications dédiées à cette tâche, il s’agit avant tout de
catégoriser les informations contenues dans le texte pour ensuite désigner celles qui sont
importantes dans le cadre d’une stratégie résumante à appliquer. Dans le cas des
résumés indicatifs, nous avons vu que les présentations thématiques, les problématiques
et les objectifs étaient les catégories les plus pertinentes dans la stratégie de construction
de ce type de résumés72. L’annotation automatique, comme nous le rappelons, est un
traitement entièrement indépendant de l’application de résumé automatique qui exploite
ces résultats. Ces derniers peuvent aussi être utilisés par conséquent dans bien d’autres
fonctionnalités complémentaires que peut offrir notre application. Il faut souligner cette
possibilité qui montre bien une distinction de nos travaux par rapport à d’autres sur le
résumé automatique, où aucune catégorisation discursive, dans le sens où nous
l’entendons, n’est effectuée. Bien souvent les autres applications de résumé automatique
ne font que noter, la plupart du temps de manière quantitative, des segments potentiels
pour le résumé. Ces applications fonctionnent uniquement dans le cadre de l’évaluation
de la pertinence des segments pour la construction de résumés, et leur conception
n’exploite aucune sorte de catégorisation des informations qu’elles manipulent puisque
les techniques (statistiques, numériques, etc) qu’elles utilisent n’en n’ont pas besoins.
Or, c’est bien de telles techniques qui limitent ensuite l’élargissement de ces
applications vers d’autres fonctionnalités plus larges, comme nous allons le voir
maintenant.
Effectivement, nous pensons qu’il est devenu indispensable pour les applications
de résumé automatique de pouvoir fournir maintenant d’autres fonctionnalités
complémentaires. Ceci est la conséquence, premièrement, des difficultés du domaine à
progresser qualitativement, comme nous l’avons observé dans la deuxième évaluation
sur les résumés où les étudiants n’ont pas vraiment différencié qualitativement les
différents résumés, et deuxièmement, de l’intérêt de plus en plus restreint que peut avoir
la seule production de résumés de la part d’une application par rapport à des attentes de
plus en plus complexes des utilisateurs. Il faut étendre le domaine du résumé
automatique pour répondre à ces attentes plus précises. Ainsi, la catégorisation
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Cf. chapitre 4, partie 1.2.2.1.
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discursive des informations textuelles qui est opérée dans notre approche propose
d’autres fonctionnalités par l’exploitation de cette catégorisation. Nous verrons cela au
prochain chapitre en présentant les fiches de synthèse, notion proche du résumé, qui
présente une autre solution à la construction actuelle de résumés pour satisfaire certains
besoins en recherche d’informations sur les textes. Ces fiches de synthèse proposent
d’utiliser les informations catégorisées dans les textes par l’annotation automatique en
les fournissant à l’utilisateur d’une manière classifiée et structurée, à la différence du
résumé textuel qui est linéaire, l’objectif étant de faire apparaître, mieux que par le
résumé, des informations pertinentes par rapport à certaines attentes précises de cet
utilisateur.
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Chapitre 6 : Annotation et fiches de synthèse
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Après avoir présenté une méthode de production automatique de résumés, ainsi
que son évaluation, nous allons proposer dans ce chapitre, une seconde application de
fouille textuelle reposant, elle aussi, sur l’annotation discursive de textes. Nous
expliquerons premièrement ce qui nous a motivé pour nous diriger vers la construction
de fiches de synthèse catégorisées73, en plus de l’élaboration automatique de résumés.
Nous définirons la notion de fiche de synthèse en expliquant en quoi elle diffère du
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On utilisera dans la suite l’expression plus concise « fiche de synthèse ».
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résumé et en quoi elle peut être complémentaire. Enfin, nous présenterons trois modèles
de fiche de synthèse qui s’inscrivent dans le cadre de scénario de recherche
d’informations particuliers.

1. Du résumé vers la notion de fiche de synthèse

1.1. Limites du résumé
Les résumés, produits automatiquement par des applications dédiées, offrent une
réponse adéquate aux utilisateurs dans certains types de recherche d’informations. Un
résumé permet d’avoir un aperçu général du contenu d’un document de par sa
composition qui comporte les éléments les plus essentiels du document d’origine. Dans
le cas des résumés indicatifs, nous avons vu (chapitres 1 et 4) qu’ils consistent
principalement à aider un lecteur à savoir s’il doit ou non consulter par la suite le
document original. Dans un parcours de recherche qui doit guider un utilisateur vers un
ou plusieurs documents contenant des informations pertinentes par rapport à ses
attentes, le résumé propose une solution efficace pour orienter convenablement le
lecteur, particulièrement face à l’utilisation de mots-clés. Effectivement, nous avons
traité de l’avantage du résumé automatique par rapport aux listes de mots-clés
représentatives du contenu d’un texte dans le cadre de la recherche d’informations74. A
l’opposé d’une liste de mots-clés, un résumé correspond à un texte qui peut être
appréhendé par une lecture normale, et surtout qui structure les informations pertinentes
qu’il contient. Cependant sa production automatique est nettement plus difficile, et
l’indexation a pris désormais une place essentielle dans la description du contenu des
textes et dans la recherche d’informations. Les parcours de recherche dans les bases de
textes s’effectuent dans la plus grande partie des cas par l’emploi exclusif de mots-clefs.
Dans ce cadre d’utilisation, le résumé ne se substitue pas lui non plus au document
source, mais il donne plus d’informations à un utilisateur qu’une simple liste de motsclés pour l’aider à décider s’il doit consulter ou non ce document source. Par
conséquent, il offre un réel intérêt et la construction automatique de résumés est ici
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Cf. chapitre 2, partie 1.1.2.
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parfaitement justifiée, particulièrement par rapport à l’élaboration de listes de motsclefs.
Néanmoins, pour d’autres types de recherches d’informations, le résumé peut se
révéler moins efficace même s’il fournit une solution partielle. On peut avoir besoin de
consulter un résumé pour rechercher certaines informations essentielles qui y sont
présentes dans l’intérêt de se dispenser de les trouver plus difficilement dans un ou
plusieurs documents. Par exemple, on peut consulter un ensemble de résumés d’articles
de médecine ou de biologie dans l’objectif de trouver rapidement pour chacun d’entre
eux les principales méthodes et hypothèses que les auteurs exposent à l’intérieur de
l’article. Comme elles sont pertinentes, ces informations sont bien souvent indiquées
dans les résumés de ces articles. C’est donc pour cela que ce type de recherche peut
s’opérer à partir de la consultation des résumés et non pas sur celle des articles
d’origine, dans la mesure où toutes les autres informations ne sont ici pas intéressantes.
Dans de tels cas, il faut alors concevoir des résumés plus flexibles, dont le contenu peut
varier suivant les besoins, et où les informations les plus pertinentes doivent être
dégagées distinctement. Premièrement, cela implique une catégorisation des
informations contenues dans le texte, et deuxièmement, cela implique de présenter ces
informations de manière adéquate en faisant mieux apparaître les plus pertinentes. Or,
les applications de résumé automatique courantes n’effectuent aucune catégorisation des
informations contenues dans le texte, et un segment textuel est jugé tout simplement
comme « pertinent » ou « non pertinent » au sein du texte (parfois avec des degrés plus
fins) par rapport à un ensemble de critères d’évaluation de la pertinence 75 . Par
conséquent, ces applications ne permettent pas de donner à l’utilisateur autre chose
qu’un résumé par extraction ou qu’un soulignement des segments importants dans le
texte, d’une manière totalement linéaire et plate, sans classer et ordonner les éléments
les plus pertinents (c’est que l’on trouve dans AutoSummarize sous Word, Copernic
Summarizer, SubjectSearchSummarizer, etc.). Le traitement principal des applications
de résumé automatique est tellement orienté vers la recherche des segments pertinents
pour construite un type de résumés, qu’il n’est souvent pas possible d’exploiter ce
traitement ou certains de ses sous-traitements à d’autres tâches annexes. A l’opposé de
ces applications, notre application peut tout à fait exploiter l’annotation discursive qui
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Cf. chapitre 2 pour les différentes méthodes.
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est effectuée lors du traitement principal, puisque qu’elle a été conçue comme un
traitement autonome. La catégorisation des informations contenues dans le texte par
l’annotation automatique d’EXCOM va nous permettre dans la suite de proposer des
solutions aux problèmes que nous avons soumis plus haut pour le résumé automatique.
Nous verrons en quoi les fiches de synthèse permettent de constituer une alternative (ou
un complément) au résumé automatique dans certains types de recherches
d’informations et cela grâce à l’utilisation de la catégorisation des informations et de
leur classification pour l’utilisateur.

1.2. Annotation et catégorisation des informations textuelles
L’annotation discursive effectuée automatiquement par EXCOM nous permet de
marquer formellement certaines catégories d’informations dans le cadre du traitement
sémantique de textes scientifiques. Le principe d’annotation correspond à l’utilisation
de la méthode d’exploration contextuelle à partir de ressources linguistiques (marqueurs
linguistiques et règles d’exploration contextuelle) permettant de repérer les informations
recherchées dans les textes 76 . Dans le présent travail, nous avons retenu un certain
nombre de catégories discursives que nous avons jugées caractéristiques des textes
scientifiques (figure 31 ci-dessous, reprise du chapitre 3). La présence de ces catégories
discursives dans les textes scientifiques découle de stratégies discursives qui sont
employées par les auteurs dans ce type de textes pour faire transmettre au lecteur un
certain message. Aussi les segments appartenant à de telles catégories tendent-ils à
contenir, plus que d’autres, les informations les plus pertinentes dans ce type de texte77.
Certains travaux portant sur des résumés d’articles scientifiques [Liddy 1991] ont
montré que certaines catégories d’informations sont effectivement plus présentes dans
les résumés que d’autres, comme les objectifs, méthodes, thématiques, etc. Ces travaux
montrent bien que toutes les informations d’un texte ne sont pas équivalentes
(pertinentes) dans leur utilisation pour certaines tâches (ici pour l’élaboration de
résumés, mais cela est également vrai pour d’autre tâches de recherches d’informations
dans les textes). De plus, les catégories d’informations qui ressortent de ces travaux
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Cf. chapitre 3 partie 2.2.1., et chapitre 5 partie 2.2.1. à propos de la méthode d’exploration contextuelle)
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Nous renvoyons encore au chapitre 3 pour une description plus détaillée.
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coïncident en partie, et ne sont pas incohérentes, avec nos propres catégories qui
résultent d’analyses textuelles effectuées au laboratoire depuis plus d’une dizaine
d’années. Cela montre bien l’intérêt de faire ressortir des textes scientifiques de telles
informations puisque leur extraction peut permettre de répondre à de nombreuses
fonctions, telles que la fouille textuelle, le résumé automatique, mais aussi la
construction de fiches de synthèse.

Présentation thématique

Annonce thématique

Objectif

Contenu
thématique

Problématique

Méthode
Remarque technique

Evaluation

Contenu
technique

Description
Hypothèse

Conclusion
Remarque conclusive
Annotation textes
scientifiques

Résultat

Contenu
inféré

Conséquence

Soulignement
Appréciation

Contenu
subjectif

Opinion

Récapitulation
Navigation

Reformulation

Contenu
transformé

Rappel

Figure 31 : Carte sémantique générale des catégories dans les textes scientifiques
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La carte sémantique (figure 31 ci-dessus) contient toutes les catégories discursives
à partir desquelles nous travaillons, en les regroupant sur la base de critères
sémantiques 78. Pour chacune de ces catégories discursives, nous avons constitué des
ensembles de marqueurs linguistiques renvoyant de manière plus ou moins explicite à
ces catégories au sein des textes scientifiques. La méthode d’exploration contextuelle
nous permet d’annoter les textes selon notre catégorisation, et cela à partir uniquement
d’une analyse de surface avec le repérage de marqueurs et l’emploi de règles
heuristiques, sans aucune analyse en profondeur ou interprétation des formes (voir les
parties sur la méthode d’exploration contextuelle). Ainsi, notre approche offre des
éléments suffisants pour repérer et surtout extraire les informations contenues dans les
textes qui sont rattachées aux catégories discursives que nous regroupons dans la carte
sémantique. L’extraction d’informations comme les hypothèses, les résultats ou les
méthodes présentes dans un texte (rattachées à l’auteur ou pas) est alors utile dans :
–

une fouille textuelle portant sur ce type d’informations, puisqu’une
telle requête peut être demandée par un utilisateur. Il suffit alors
d’annoter et d’extraire dans un ou plusieurs textes les segments
concernés et de les afficher à l’utilisateur.

–

une recherche d’informations classique avec l’insertion d’un ou
plusieurs mots-clefs (comme dans les moteurs de recherche Google,
Yahoo, MSN, etc.), croisée en plus avec une catégorie discursive. Par
exemple, on peut demander une recherche à propos de toutes les
hypothèses portant sur la gravitation. Le projet MOXCE [Djioua et
Desclés 2007] propose sur une telle application, dont le but est
d’effectuer une recherche d’informations sur la base d’un index
construit à partir des segments préalablement annotés par EXCOM
dans les textes.

–

le résumé automatique, puisque toutes ces informations permettent de
construire le résumé à partir d’une stratégie de sélection79, notamment
en ayant la possibilité de faire varier le contenu du résumé et suivant
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Cf. chapitre 3 partie 3.4.

79

Cf. chapitre 4 partie 1.2.
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les besoins de l’utilisateur ou du type de résumé demandé (indicatif,
informatif, etc.)
–

les fiches de synthèse qui, nous le verrons, permettent de présenter de
telles informations d’une manière fortement structurée et ordonnée.
Leur principal intérêt est qu’elles offrent à l’utilisateur la possibilité de
mieux faire apparaître par rapport aux résumés des informations
pertinentes provenant d’un ou plusieurs textes.

Nous allons maintenant revenir plus particulièrement sur la notion de fouille
sémantique de textes dans le contexte de notre travail, car la notion de fiches de
synthèse, que nous proposerons, découlera en grande partie de celle-ci.

1.3. Fouille sémantique de texte
L’annotation sémantique que nous effectuons automatiquement sur les textes à
partir d’EXCOM est, comme nous l’avons vu, la principale étape dans la construction
de résumés selon notre approche. Toutefois, l’annotation sémantique de textes peut
servir à bien d’autres tâches, comme celle plus générale de fouille textuelle de niveau
sémantique. En effet, à partir des règles d’exploration contextuelle que nous avons
présentées au chapitre 3 et avec leur annotation correspondante, il est possible
d’exploiter ces annotations sur les textes en fonction de points de vue de fouille
sémantique [Blais et Desclés 2008]. Un point de vue de fouille sémantique correspond à
une recherche textuelle à travers une ou plusieurs catégories sémantiques (discursives
plus précisément) déterminées par les besoins d’un type d’utilisateur. Un lecteur qui
recherche dans un texte des informations appartenant à des catégories discursives
précises (opinions, résultats, etc.) élabore lui aussi un point de vue de fouille sémantique
qui va se focaliser sur certains éléments du texte. Le lecteur exécute généralement pour
cela une lecture superficielle et rapide du texte en s’arrêtant sur des marques
linguistiques de surface qui lui indiquent, grâce aux catégories discursives auxquelles
elles se réfèrent, si le ou les segments concernés contiennent les informations qu’il
recherche ou non. Dans EXCOM, le lancement d’une annotation sur un texte à partir de
règles associées à l’identification de certaines catégories discursives (comme les
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opinions, hypothèses, etc.) s’identifie tout à fait à l’application d’un point de vue de
fouille sémantique sur le texte, comme pourrait le faire un humain.
Dans le cadre des annotations que nous attribuons automatiquement aux textes,
nous donnons quelques exemples de points de vue de fouille possibles pour l’utilisateur,
cela dans un premier temps à partir d’une seule catégorie discursive :

•

Recherche dans un ou plusieurs textes de toutes les hypothèses de l’auteur (souscatégorie des hypothèses) : « Je prend ici pour hypothèse que… », etc.

•

Recherche dans un ou plusieurs textes de toutes les opinions qui portent sur des
renvois bibliographiques (sous-catégorie des opinions ; à partir du travail de M.
Bertin [Bertin 2006]) : « D’après (XXX 98), … or je ne suis pas en accord avec
lui. », etc.

•

Recherche dans un ou plusieurs textes de toutes les méthodes qui portent sur des
raisonnements (sous catégorie des méthodes) : « L’utilisation de l’induction
pour arriver à cette connaissance… », etc.

On peut également concevoir des points de vue de fouille qui croisent plusieurs
catégories (opération d’intersection) puisqu’un segment textuel peut avoir plusieurs
annotations :

•

Recherche dans un ou plusieurs textes des rappels portant sur des
hypothèses (par exemple pour distinguer les hypothèses déjà énoncées) :
« Comme nous l’avons déjà remarqué, cette hypothèse est… »

•

Recherche dans un ou plusieurs textes des récapitulations qui sont en même
temps une prise d’opinion de la part de l’auteur : « Pour récapituler tout cela, je
tiens à affirmer que… »

•

Recherche des méthodes qui traitent des résultats : « On trouve alors les
résultats X, Y et Z qui ont été obtenus par l’utilisation d’une méthode A… »

On peut considérer que le résultat de l’application d’un point de vue de fouille
sémantique sur un ou plusieurs textes correspond à un ensemble de phrases annotées.
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Ainsi à partir de plusieurs ensembles provenant de points de vue de fouille différents, on
peut effectuer toutes les opérations ensemblistes possibles entre eux.
Soit deux ensembles de phrases annotées A et B résultant de l’application de
points de vue de fouille sémantique sur un texte, alors on a les opérations ensemblistes
de base suivantes :

1. A ∩ B (opération d’intersection) : ensemble contenant toutes les phrases
communes à A et B.
2. A ∪ B (opération d’union) : ensemble contenant toutes les phrases de A et B.
3. AC (opération complémentaire) : ensemble contenant toutes les phrases
annotées n’appartenant pas à A.
4. A \ B si A ∩ B ≠ ∅ (opération de retrait) : ensemble contenant toutes les phrases
de A qui n’appartiennent pas aussi à B.

Nous pouvons alors construire par la suite d’autres opérations plus complexes,
comme par exemple (A ∪ B) \ (A ∩ B), qui renvoient toutes les phrases de A et B qui
n’appartiennent pas à leur intersection.
Ainsi, un point de fouille sémantique s’assimile totalement à une requête portant
sur certaines informations sémantiques contenues dans le texte. Nous voyons qu’un
point de vue de fouille peut prendre une forme structurée avec l’adjonction d’opérations
entre les catégories qu’il veut rechercher. La notion de fiche de synthèse cherchera alors
à proposer à l’utilisateur une présentation structurée et organisée du résultat de
différents points de vue de fouille sémantique lancés sur un ou plusieurs textes.
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2. Construction de fiches de synthèse

2.1. Notion de fiches de synthèse
2.1.1. Définition d’une fiche de synthèse
La notion de fiches de synthèse, que nous allons développer ici, offre une autre
approche que le résumé automatique pour la consultation de vastes bases textuelles.
L’objectif des fiches de synthèse est de répondre à des besoins similaires à ceux qui se
dégagent dans le résumé automatique, mais de manière différente. L’idée principale est
qu’elles doivent pouvoir fournir aux utilisateurs certaines informations contenues dans
une base de textes à partir de critères liés à des catégorisations sémantiques, pour les
présenter ensuite de manière structurée.
Nous définissons une fiche de synthèse comme étant un « extrait textuel organisé
et fortement structuré» construit à partir d’un ou plusieurs textes sur la base de critères
différents et variables, qui dépendent des choix de l’utilisateur. Les segments textuels
sont extraits et sont ensuite classés pour l’utilisateur suivant les critères qu’il a exigés ou
bien éventuellement à partir d’un modèle de fiche prédéfini. Une fiche de synthèse
propose donc un ensemble de segments textuels résultant de l’application d’un ou
plusieurs points de vue de fouille qui sont initialement constitués pour des besoins
d’utilisateurs. Pour cela, la notion de fiche de synthèse ne propose pas de fournir un
type de présentation unique pour les différents types de textes, car une fiche de synthèse
est élaborée par l’utilisateur ou par un modèle prédéfini dont les paramètres de
construction peuvent être variables. Dans le cas d’un chercheur désirant être informé
des hypothèses et méthodes adoptées dans son domaine de recherche, il a alors la
possibilité de constituer une fiche de synthèse adéquate, qui retient certains points de
vue de fouille, en les appliquant sur toute une base de textes qu’il recensera pour le
traitement. Il pourra ensuite voir dans une interface tous les segments extraits de sa base
de textes qui, dans ce cas, correspondent à des hypothèses ou à des méthodes, et cela de
manière structurée dans des champs prédéfinis et ordonnancés suivant différents critères
(position textuelle, source énonciative, etc.).
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2.1.2. Différences entre fiches de synthèse et résumés
Nous allons donner les principales ressemblances et différences entre les résumés
de textes produits automatiquement et les fiches de synthèse (nous reprenons en partie
un premier travail de I. Atanassova [Atanassova 2006]). Cela va nous permettre de
mieux cerner l’objectif et l’intérêt de la production de fiches de synthèse, en
complément du travail actuel sur le résumé automatique.
Les principales ressemblances entre les résumés et les fiches de synthèse sont les
suivantes :
•

ils proviennent tous les deux d’au moins un document source et forment chacun
un document à part entière, et dans les deux cas, ils n’ont pas pour fonction de se
substituer au(x) document(s) source(s) (ils peuvent correspondre à une première
étape vers leur consultation) ;

•

ils ont une taille beaucoup plus réduite que le(s) document(s) source(s) ;

•

ils sont denses en informations puisqu’ils évitent toutes redondances initialement
présentes dans le(s) document(s) source(s) ;

•

ils tentent de fournir une représentation assez fidèle du document source
notamment en tenant compte des besoins de l’utilisateur ;

•

leur principale fonction communicative est d’aider les utilisateurs à décider plus
rapidement l’exécution d’une action grâce à l’acquisition d’informations sur
le(s) document(s) source(s).

Les principales différences sont celles-ci :
•

le résumé est très généralement un texte plat (les segments se suivent de manière
linéaire d’après l’ordre initial) alors qu’une fiche de synthèse a plutôt pour tâche
de donner les informations extraites sous une autre forme (un tableau par
exemple) en cassant la linéarité et l’ordre du texte afin de faire émerger certains
éléments pertinents ;

•

Dans un résumé toutes les phrases sont aux mêmes niveaux tandis que dans une
fiche de synthèse les phrases (et d’autres segments textuels) sont classées et
hiérarchisées de façon bien précise ;
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•

Une fiche de synthèse peut afficher des informations qui ne sont pas dans le
résumé (comme des segments jugés non pertinents pour le résumé) ; le contenu
d’une fiche dépend des demandes de l’utilisateur ;

•

L’utilisateur peut intervenir sur l’organisation d’une fiche de synthèse déjà
produite, ce qui est moins le cas pour un résumé déjà construit ;

•

La navigation dans une fiche de synthèse est plus facile pour accéder à des
informations recherchées : l’utilisateur n’est pas contraint par une lecture
linéaire comme dans le cas du résumé puisque les éléments sont classés et
hiérarchisés.

L’affichage dans une fiche de synthèse de l’extrait textuel, obtenu par une fouille
sémantique, forme en quelque sorte une variante du résumé automatique. L’utilisation
de fiches de synthèse peut devenir plus dynamique et interactive pour un utilisateur face
à la production de résumés. Elle diffère d’une stratégie de résumé statique qui produit
des textes figés. La conception récente du résumé automatique, comme devant être
flexible par rapport aux attentes de l’utilisateur, s’accorde très bien avec la notion de
fiches de synthèse que nous proposons. L’utilisateur peut tout à fait construire un
document qui réponde à ses attentes en sélectionnant différents paramètres qui
influencent sa composition et le traitement. Suivant la nature des besoins, l’utilisateur
peut construire lui-même un modèle de fiche de synthèse pour certains types de
documents. De plus, la notion de fiche de synthèse s’emploie aussi bien sur un texte que
sur plusieurs.
On note que deux travaux en relation avec les fiches de synthèse sont en cours au
laboratoire LaLIC (effectués par Iana Atanassova sous la direction de Jean-Pierre
Desclés) : l’un à propos de la gestion de la redondance d’informations dans les
segments textuels, cela est particulièrement utile pour le résumé automatique
multidocuments ; et l’autre à propos de l’ordonnancement des résultats obtenus par un
point de vue de fouille sémantique, à partir de critères qui hiérarchisent les segments
extraits entre eux.
Une utilisation étendue des fiches de synthèse peut s’opérer au sein d’une
recherche d’informations qui portent sur un grand nombre de documents (comme le font
classiquement les moteurs de recherche sur le Web). L’intérêt serait alors de croiser
l’application d’un point de fouille sémantique sur des documents avec une liste de mots332
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clés constituée par l’utilisateur. Il pourrait alors définir un point de vue de fouille plus
précis en demandant par exemple les conclusions ou les opinions qui comportent les
termes nanotechnologie et molécules. Ce type de recherche d’informations serait bien
plus intéressant par rapport aux moteurs de recherche traditionnels qui fonctionnent
uniquement sur des mots-clés. Pour des raisons de rapidité, cela nécessiterait néanmoins
l’indexation entière des documents que nous traitons, ce qui n’est pas le cas
actuellement dans notre application puisque les textes sont annotés à la demande, et
conservés sous un format XML dans une base de textes propre à chaque utilisateur.
Actuellement, l’utilisateur peut effectuer un tel filtrage à l’aide d’une liste de mots-clés
mais uniquement pour l’ensemble des textes qu’il a sélectionnés et sur lesquels il
travaille. On renvoie pour cela aux travaux autour de MOCXE [Djioua et Desclés 2007]
qui consiste en l’indexation des documents à partir des annotations sémantiques qu’ils
contiennent (à la suite du traitement par EXCOM), afin de pouvoir effectuer des
requêtes par mots-clés qui seraient filtrées sémantiquement.

2.2. Interface de construction de fiches de synthèse
Une application informatique pour la construction automatique de fiches de
synthèse doit comporter les deux étapes suivantes :
1. la sélection préalable par l’utilisateur dans une interface des points de vue de
fouille sémantique, soit manuellement, soit à travers un modèle de fiche de
synthèse prédéfini, à exécuter sur un ou plusieurs textes sélectionnés ;
2. l’affichage et la gestion des résultats obtenus dans une fiche de synthèse à la
suite de l’application des points de vue de fouille sur le(s) texte(s).

Ainsi pour mieux décrire ces deux étapes, l’interface de constitution d’une fiche
de synthèse doit offrir la possibilité de :

•

choisir les catégories discursives qui permettront de filtrer les informations
contenues dans le(s) texte(s) ;

•

d’établir des relations entre les différentes catégories discursives à travers les
opérations ensemblistes que nous avons exposées plus haut ;
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•

choisir un modèle de fiche de synthèse prédéfini qui se chargera
automatiquement des deux points précédents ;

•

sélectionner un ensemble de textes à traiter ;

•

rentrer un ensemble de mots-clés qui permettront de filtrer les segments extraits.

Enfin, l’affichage des résultats dans une fiche de synthèse doit pouvoir :

•

regrouper les informations extraites suivant un point de vue de fouille en les
ordonnant et en les présentant d’après les exigences de l’utilisateur (suivant la
position textuelle, les catégories discursives correspondantes, la fiabilité ou non
de l’annotation, etc.) ;

•

faire apparaître les segments extraits dans différents formats (textes, tables, etc.)
pour faciliter l’analyse de ceux-ci ;

•

faire profiter, si cela est demandé, des différents traitements de nettoyage qui
sont proposés dans le processus résumant automatique, particulièrement pour
améliorer la lisibilité (effacement des connecteurs en début de phrases, etc.).

Nous avons pour cela intégré dans la même interface que celle que nous utilisons
dans l’annotation et dans le résumé automatique, une nouvelle fonctionnalité (que
l’utilisateur sélectionne dans le menu gauche, voir image 16), et qui lui permet de
construire des fiches de synthèse à partir d’un ou plusieurs textes.
Dans une première fenêtre (image 16), l’utilisateur va pouvoir définir les points de
vue de fouille sémantique qu’il désire effectuer en sélectionnant un ensemble de
catégories discursives sur lesquelles il peut poser des contraintes (qui correspondent aux
relations ensemblistes entre les phrases de chaque catégorie). Ou bien, au lieu
d’élaborer des points de vue de fouille, il peut choisir un modèle prédéfini de fiche de
synthèse répondant à ses attentes (nous présenterons quelques exemples de modèle de
fiche de synthèse dans la suite).
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Image 16 : Interface de construction d’une fiche de synthèse

L’utilisateur doit aussi sélectionner dans la même interface les documents sur
lesquels il souhaite que le point de vue de fouille sémantique s’applique. De plus,
l’utilisateur peut rentrer un ou plusieurs mots-clés qui filtreront les segments extraits en
ne sélectionnant que ceux contenant l’un de ces mots. On offre enfin à l’utilisateur la
possibilité de choisir certains traitements supplémentaires comme le traitement des
éléments nuisant à la lisibilité des segments textuels extraits (connecteurs en début de
segment, anaphores pronominales en début, etc.), ou encore l’élimination de la
redondance d’informations (qui est actuellement en cours de développement). Dans
l’image 17, nous montrons un exemple de formulation dans l’interface du point de
fouille sémantique suivant : tous les segments qui sont des remarques conclusives et des
appréciations, mais qui ne sont pas des exemples (ou n’en contiennent pas); et qui de
plus doivent contenir les termes « langage » et « sens » ; pour terminer on souhaite
également un traitement pour améliorer la lisibilité (comme l’effacement des
connecteurs en début de segment).
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Image 17 : Formulation d’un point de vue de fouille

Lorsque le point de vue de fouille sémantique a été exécuté sur le(s) texte(s), une
seconde fenêtre s’ouvre (image 18) où il peut visionner les différents segments extraits
qui sont classifiés et hiérarchisés dans des tableaux. Par défaut, ils sont regroupés dans
des tableaux propres à chaque document et classifiés à l’intérieur suivant leur position
textuelle. Toutefois, l’utilisateur peut modifier cet affichage, comme il le souhaite, en
sélectionnant les critères qui réorganiseront les tableaux contenus dans la fiche de
synthèse. Il peut classer alors les segments extraits, par exemple, suivant leur annotation
sémantique. L’interface est conçue pour aider au mieux l’utilisateur pour qu’il puisse
accéder à ce qu’il recherche.
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Image 18 : Visualisation d’une fiche de synthèse multidocuments

2.3. Présentation de modèles prédéfinis de fiche de synthèse

2.3.1. Présentation
Dans cette partie, trois modèles différents de fiche de synthèse vont être présentés.
Nous montrerons pour chaque modèle son intérêt dans le cadre d’un scénario de
recherche construit à partir des besoins d’utilisateurs. Un modèle de fiche de synthèse
propose une mise en forme des informations extraites de(s) document(s) à travers des
éléments graphiques particuliers, et un arrangement de ces informations à partir de leur
ordonnancement et de leur classification. Nous proposerons ainsi dans chaque modèle
une organisation des informations extraites au sein de la fiche de synthèse dans le but de
les présenter à l’utilisateur de manière la plus efficace.
Nous verrons que les modèles sont proposés pour des scénarios de recherche
pouvant porter sur des types précis de textes, comme les textes de sciences
expérimentales pour le premier modèle. Toutefois, comme le note [Atanassova 2006],
ni le genre ni le domaine des textes ne déterminent un modèle de fiche de synthèse,
mais uniquement les besoins de l’utilisateur. Les modèles de fiche de synthèse sont
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uniquement conçus pour fournir et présenter efficacement des informations recherchées
dans des textes, qui peuvent ensuite varier plus ou moins selon leur contenu.

2.3.2. Un modèle de fiche de synthèse pour les textes de sciences expérimentales
2.3.2.1. Scénario de recherche
Ce premier modèle de fiche de synthèse permet de répondre à un besoin de
l’utilisateur lorsque celui-ci doit consulter une collection de textes de sciences
expérimentales dans le but d’effectuer une prospection d’informations portant sur des
aspects expérimentaux et quantitatifs. Dans le cas par exemple d’une collection
d’articles en biochimie traitant de la production d’une protéine ou d’un gène particulier,
l’objectif serait d’extraire toutes les informations concernant les méthodes employées,
les hypothèses retenues ou encore les résultats obtenus, afin de pouvoir ensuite observer
plus rapidement dans une fiche s’il y a des recouvrements entre les informations des
différents articles, ou au contraire des divergences plus ou moins fortes. Dans les deux
cas, cela peut permettre à un utilisateur de conclure, par exemple, que différents travaux
sont basés sur des techniques communes, ou à l’opposé qu’il existe plusieurs
possibilités de produire expérimentalement cette protéine ou ce gène. Dans certains
domaines de sciences expérimentales où la production scientifique est considérable et
où les enjeux sont importants (médecine, biologie, biotechnologie, etc.), nous pensons
que la construction de fiches de synthèse peut apporter une solution efficace pour
optimiser et accélérer l’accès à des informations pertinentes, car ces conditions sont
devenues vitales pour informer les équipes de recherche de l’avancement rapide des
travaux d’un domaine.
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2.3.2.2. Présentation du modèle de fiche
Pour répondre aux attentes d’un tel scénario, nous extrayons ainsi cinq types de
segments annotés, qui correspondent aux catégories discursives nous semblant les plus
pertinentes, afin de les introduire dans le modèle général suivant :

Métadonnées textuelles :

Auteur(s)
Titre
Date de publication
Taille (en phrases)

Informations textuelles :

Méthodes
Hypothèses
Résultats
Conclusions

Source énonciative
+
Position textuelle

Conséquences

De plus, pour chaque segment annoté, nous différencions ceux dont le contenu est
soutenu par l’auteur, car ils n’ont effectivement pas la même pertinence dans l’analyse
qu’effectuera l’utilisateur à leur lecture dans les fiches de synthèse. Ici, l’intérêt n’est
pas de donner des informations générales sur le contenu des articles (problématique,
objectif ou présentation thématique) puisque l’utilisateur est censé appliquer ce modèle
sur un ensemble de textes reliés par un sujet commun dont il a connaissance. Le but est
principalement de comparer les informations techniques des différents textes.
La fiche de synthèse regroupe alors les différentes informations extraites par
catégorie dans des tableaux. On peut voir dans l’image 19 un exemple de fiche de
synthèse qui présente dans les tableaux de droite les résultats extraits des différents
textes, qui, eux, sont décrits à gauche par leurs principales métadonnées (titre, auteurs,
date de publication). Le but est ici de mieux faire apparaître à l’utilisateur les
différences ou les similitudes entre les informations présentées. Par exemple, la table
des résultats contient toutes les phrases annotées par cette catégorie, ainsi le lecteur peut
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parcourir celle-ci pour voir plus aisément l’hétérogénéité ou non des résultats obtenus. Il
en est de même pour les autres catégories, et on voit alors bien l’avantage des fiches de
synthèse dans une telle situation, puisque la production de résumés ne serait ici que
d’une faible utilité, principalement en raison de la nature linéaire du résumé et de sa
composition avec d’autres informations moins pertinentes, qui rendraient plus difficile
une telle comparaison.

Image 19 : Affichage des résultats dans une fiche de synthèse

Pour terminer la présentation de ce premier modèle de fiche de synthèse, nous
indiquons que des travaux sont actuellement en cours au laboratoire LaLIC à propos de
l’annotation sémantique de textes de biologie en langue anglaise, particulièrement de
biologie moléculaire (travaux effectués par Julien Desclés, docteur en biologie
moléculaire). L’idée principale est dans la suite de pouvoir fournir aux biologistes un
outil de fouille textuelle efficace, à travers l’annotation et les fiches de synthèse, dans
l’extraction et la présentation de certaines informations importantes présentes dans les
textes de ce domaine. Ces informations sont essentielles pour les biologistes dans la
mesure où leur connaissance est très utile pour l’avancement de leurs travaux. Ainsi,
certaines catégories ont été particulièrement développées, comme les hypothèses et les
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méthodes, avec, de plus, l’élaboration de nouvelles sous-catégories plus fines répondant
mieux aux attentes des biologistes. Dans le cas de la catégorie des hypothèses, ces
dernières ont été réparties en deux sous-catégories correspondant aux hypothèses
anciennes et hypothèse nouvelles, chacune pouvant être distinguable dans le texte par
des marqueurs spécifiques associés à ces sous-catégories. Il en est aussi de même pour
d’autres catégories, et cela montre bien le choix et la particularité des informations à
extraire pour la satisfaction de besoins créés par des utilisateurs (les biologistes), et non
en raison de la particularité d’un domaine (puisque ces besoins peuvent être les mêmes
dans un autre domaine).

2.3.3. Un modèle de fiche de synthèse pour les textes théoriques
2.3.3.1. Scénario de recherche
Dans les textes théoriques, où l’argumentation prend une place centrale et où elle
est plus explicitement marquée à la surface du texte par l’auteur, certains éléments de
cette argumentation sont plus pertinents que d’autres pour comprendre la démarche et
les arguments de l’auteur. Dans le cas de textes théoriques dans des domaines comme la
philosophie, l’économie, la linguistique, etc., un utilisateur peut avoir envie de consulter
toutes les informations relatives à l’argumentation déployée dans le(s) texte(s) :
hypothèses de l’auteur, opinions de l’auteur, soulignements de l’auteur, etc. Ce que
chercherait un tel utilisateur, ce ne serait pas un résumé décrivant d’une manière
générale le contenu du texte, mais plutôt un ensemble d’informations relatives à
l’argumentation présente dans le texte. L’intérêt ici est donc pour l’utilisateur d’avoir un
ensemble suffisant d’informations pour pouvoir appréhender et reconstruire,
indépendamment du texte original, une partie de la démarche de l’auteur pour arriver à
son but. Sur plusieurs textes, l’extraction de ces informations liées à l’argumentation
aurait pour avantage d’être exploitée pour effectuer des comparaisons entre les
différentes argumentations présentes dans chaque texte, comme la proximité des
hypothèses adoptées, des opinions déclarées, des conséquences obtenues, etc.
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2.3.3.2. Présentation du modèle de fiche
Dans ce modèle de fiche de synthèse s’appliquant aux textes théoriques, neufs
catégories d’informations contenues dans les textes sont retenues car elles expriment le
mieux les points clés de l’argumentation générale de l’auteur dans un texte :

Métadonnées textuelles :

Auteur(s)
Titre
Date de publication
Taille (en phrases)

Informations textuelles :

Problématique
Objectifs
Hypothèses
Soulignements
Opinions

Source énonciative : auteur
+

Conséquences

Position textuelle

Résultats
Récapitulations
Conclusions

Une condition essentielle, à propos de tous les segments textuels extraits sur le
critère de ces catégories, est qu’ils doivent être tous soutenus par l’auteur. Comme nous
avons distingué dans les annotations l’origine de la source énonciative80, il nous est
donc possible de faire une telle extraction. Cette condition découle du fait que
l’argumentation générale dans un texte théorique, élaborée par l’auteur, est exprimée à
l’intérieur du texte par des propos sur lesquels l’auteur prend position en soutenant leur
contenu, ce qui est généralement une condition nécessaire pour convaincre le lecteur.

80

Voir la présentation des catégories discursives dans le chapitre 3.
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De la même manière que pour le modèle précédent, la fiche de synthèse est
présentée dans une interface où les informations extraites sont regroupées dans des
tableaux. Les informations sont classées dans un premier temps par texte, ensuite par
catégories discursives, puis ordonnancées suivant l’ordre de leur apparition dans le
texte.
Nous reprenons aussi dans le modèle ci-dessous, issu du travail de I. Atanassova
[Atanassova 2006], un modèle particulièrement adapté aux textes théoriques dans les
domaines de mathématiques et de physique :

Métadonnées textuelles :

Auteur(s)
Titre
Date de publication
Taille (en phrases)

Informations textuelles :

Problématique
Définitions
Hypothèses/Axiomes/Postulats
Théorèmes/Propositions

Source énonciative
+
Position textuelle

Corollaires/ Conséquences
Exemples
Conclusions

Ce modèle propose de faire ressortir certaines catégories d’informations plus présentes
et plus marquées formellement dans ces textes (hypothèses/axiomes/postulats,
théorèmes/propositions, etc.), qui font bien apparaître au lecteur le développement
rigoureux des idées dans un tel type de texte. Dans le cadre du présent travail, toutes les
catégories de ce modèle n’ont pas été étudiées en détail, toutefois nous montrons
simplement comment elles peuvent s’insérer dans ce modèle pour satisfaire un scénario
particulier de recherche d’informations.
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2.3.4. Un modèle de fiche de synthèse avec mise en relation texte/images
2.3.4.1. Scénario de recherche
Dans certains domaines (médecine, biologie, etc.), une première consultation
rapide d’un ou plusieurs documents, pour savoir globalement de quoi ils traitent,
consiste en l’examen des principales figures et objets non-textuels du document
(images, tableaux, etc.), afin de déceler d’éventuelles informations recherchées par
l’utilisateur. Bien souvent, et parallèlement à l’observation des figures, images, etc.,
l’utilisateur consulte aussi les légendes correspondantes à ces objets ou encore le texte
alentour qui s’y réfère, dans le but de pouvoir interpréter correctement ces objets nontextuels et de mieux s’assurer de ce que contient le texte. Ce type de consultation offre
un aperçu du contenu d’un document différent de celui du résumé textuel classique,
comme, par exemple, pour savoir sur quoi porte le contenu général d’un texte ou encore
pour avoir connaissance de certains types d’informations (résultats obtenus mis en
forme dans des tableaux, etc.). Il a l’avantage d’être rapide, et il exploite d’autres types
de contenus pouvant être tout aussi pertinents que des contenus textuels, surtout à une
époque où les objets non-textuels (images, figures, etc.) sont de plus en plus présents
dans les documents, particulièrement ceux sur le Web.

2.3.4.2. Présentation du modèle de fiches
Le but de ce modèle de fiche de synthèse est de mettre en relation des objets nontextuels avec le texte qui les commente, puisqu’en effet ces objets non-textuels ne sont
jamais indépendants du reste d’un document (voir l’image 20 pour un exemple de texte
lié à des figures situées dans la gauche du document). Nous allons reprendre dans cette
partie des éléments de réflexions et de travail, provenant des recherches effectuées
actuellement par F. Le Priol au sein du laboratoire LaLIC [Le Priol 2008], sur la relation
du texte aux images contenues dans un document. Ces travaux consistent à annoter les
informations du texte qui décrivent les objets non-textuels sans devoir effectuer une
analyse du contenu de ces derniers (ce qui est le rôle de travaux particuliers portant sur
la reconnaissance des formes dans le cas des images, des sons, etc.). L’objectif est de
pouvoir alors proposer à l’utilisateur une navigation du document à travers ses objets
non-textuels et le texte qui leur est lié, comme une sorte de résumé multimédia (pour le
résumé automatique multimédia voir le chapitre 2 partie 4.3.). Ce type d’application
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s’inscrit dans la lignée de travaux de plus en plus nombreux de recherche
d’informations qui prennent en compte tous les différents types de données dans les
documents pour répondre au mieux à tous types de requêtes.

Image 20 : Exemple de documents liant texte et images

Pour ce qui est du traitement effectué par cette application nommée TNT (Text
mining guided by No Textual data), une annotation des segments textuels liés à des
objets non-textuels est exécutée dans un premier moment à partir du moteur
d’annotation automatique EXCOM. Les indicateurs, qui déclenchent des règles
d’annotation, correspondent à des éléments textuels de la forme : figure1, fig.1, diag A,
cette figure, etc. renvoyant plus ou moins directement à des objets non-textuels présents
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dans le document. Dans un second temps, il s’agit d’associer ces segments annotés,
considérés comme des commentaires, aux objets non-textuels. Pour cela, différentes
méthodes sont employées comme :
–

la recherche d’une référence à l’objet non-textuel pour voir s’il
correspond plus ou moins à l’indicateur trouvé dans le texte
(indicateur : figure1 et nom de l’objet non textuel : fig.1)

–

l’analyse du commentaire pour voir s’il contient une marque (cidessous, au-dessous, etc.) qui précise la position de l’objet non-textuel

–

l’analyse de l’indicateur pour remarquer s’il renvoie indirectement à
un objet non-textuel (cette figure, etc.) dans son entourage immédiat

Dans l’implémentation actuelle des travaux de F. Le Priol, les résultats de
l’annotation et de la liaison des objets non-textuels avec les segments annotés prennent
place dans un style de fiches de synthèse visible dans l’image 21 ci-dessous.
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Image 21 : Fiche de synthèse relations texte/ images

Dans une telle fiche de synthèse, les objets non-textuels sont disposés à gauche
parallèlement au texte qui les décrit, inséré à droite. En plus de relier des segments
textuels à des objets non-textuels, l’application affiche également les annotations
discursives qui sont attribuées aux segments textuelles. Ainsi, une fusion de
l’application TNT, effectuant automatiquement le rattachement des objets non-textuels
au texte, avec notre application est envisagée dans les travaux à venir afin de pouvoir
produire ce type de fiches de synthèse sur des documents, mais aussi afin d’orienter nos
travaux vers une meilleure gestion des autres formats d’informations qui composent les
documents.
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Les possibilités d’extension à d’autres langues de notre travail sur l’annotation
discursive de textes scientifiques et ses applications (résumé automatique et
construction de fiches de synthèse) seront exposées dans ce chapitre. Nous montrerons
que, malgré l’emploi dans notre approche de ressources linguistiques propres à chaque
langue traitée, la possibilité d’appliquer ce travail à une ou plusieurs autres langues ne
constitue pas un obstacle et ne nécessite pas de redéfinir les différents processus
(d’annotation, de construction de résumés, etc.) ou le résultat des analyses linguistiques
(carte sémantique et catégories discursives). Nous donnerons quelques exemples de
travaux du laboratoire LaLIC dans d’autres langues à propos de l’annotation discursive,
et cela pour des tâches identiques ou proches de la nôtre.

348

Chapitre 7 : Quelques aspects multilingues

1. Approche multilingue de l’annotation discursive et du
résumé

1.1. Catégories discursives multilingues et ressources linguistiques
propres
Les catégories discursives sur lesquelles nous travaillons dans le cadre de
l’annotation de textes scientifiques en français peuvent être tout à fait étendues aux
autres langues puisqu’elles sont indépendantes de celles-ci. Pour des articles
scientifiques d’un domaine quelconque, il est clair que certaines catégories discursives,
comme les annonces thématiques, les conclusions, les hypothèses, etc., sont présentes et
sont utilisées par tous les auteurs quelques soient la langue employée. Ces catégories
sont associées à la structuration discursive principale qui est sous-jacente au texte. C’est
le choix préalable d’une stratégie discursive à exécuter par l’auteur qui détermine la
structuration discursive qui sera adoptée ainsi que ces composants. La mise en forme du
texte avec la sélection des formes de surface pour exprimer cette structuration et ces
catégories se fait ultérieurement et dans la langue que l’auteur choisit. Ainsi, comme les
catégories discursives sont sélectionnées préalablement par la stratégie discursive du
fait du rôle qu’elles vont jouer, elles sont effectivement bien détachées des moyens de
mise en forme postérieurs qui, eux, dépendront de la langue employée, du style, etc.
A partir de ce fait, différents travaux du laboratoire LaLIC sur l’annotation de
certaines catégories discursives dans une langue se sont étendus à d’autres en
conservant entièrement les cartes sémantiques constituées qui regroupent en réseau de
relations un ensemble de catégories discursives reliées sémantiquement. Nous pouvons
donner en exemple les travaux suivants :
-

annotation des citations en français, en arable [Alrahabi et al. 2006] puis
en coréen.

-

annotation des textes scientifiques, particulièrement pour le résumé
automatique, en français [Blais et al. 2007] [Blais et al. 2008], coréen
[Chai 2007] [Chai et al. 2007], bulgare [Atanassova 2008] [Atanassova
2006], arabe [Alrahabi et al. 2004], chinois [Zhang 2006] et anglais
(travail en cours).
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-

annotation en français et en coréen des hypothèses dans les textes de
biologie (travaux actuels de Julien Desclés en collaboration avec
l’université de Hankuk à Séoul).

Notre approche de l’annotation discursive n’est pas seulement indépendante des
langues, mais lorsque des ressources linguistiques ont été créés dans une langue donnée
par une analyse des marqueurs caractéristiques de chaque catégorie discursive, elles
peuvent être aisément transmisses pour la plupart dans une autre langue. Les marqueurs
linguistiques constituent des mots et des expressions qui sont spécifiques à chaque
langue, et dans certains cas ils ne peuvent pas toujours être simplement traduits à partir
des marqueurs d’une autre langue. Cependant, les catégories discursives, et la
méthodologie d’annotation restent les mêmes pour toutes les langues. Si le concepteur
des ressources dans une langue donnée s’appuie sur l’organisation d’une carte
sémantique et sur les définitions des catégories discursives qui la composent, il lui
devient facile de sélectionner les marqueurs linguistiques de sa langue pour les classer
dans chacune des catégories. Il en est de même des règles d’exploration contextuelle
pour l’annotation qui peuvent différer d’une langue à l’autre mais qui, dans le principe,
restent évidentes au concepteur lorsqu’il acquiert correctement la carte et les catégories
constituantes. Dans le cas des hypothèses de l’auteur (« je prend pour hypothèse… »), et
lorsqu’elles sont bien définies préalablement, il n’existe pas de problème d’une langue à
une autre pour comprendre ces catégories, et il suffit alors de les exprimer avec les
marqueurs et les règles de reconnaissance adéquates (ce qui peut être bien sûr plus dur
dans quelques langues à cause de la rareté des marqueurs de certaines catégories mais ce
qui reste totalement réalisable pour quelqu’un qui les maîtrise).

1.2. Le résumé automatique multilingue
Dans le chapitre 2, nous avons présenté les différentes approches et techniques
employées au sein du résumé automatique, et nous avons dit brièvement que des
méthodes étaient plus appropriées que d’autres pour généraliser une application de
résumé automatique à différentes langues. Les méthodes numériques (fréquentielles, par
apprentissage, etc.) montrent en effet un avantage incontestable pour les traitements
multilingues dans la mesure où elles exploitent des propriétés quantitatives rattachées
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aux éléments qui constituent le texte. Ces éléments (mots, N-grams, etc.) sont
considérés tout simplement comme des suites de caractères quelque soit la langue.
Ainsi, le calcul de valeurs pour chaque propriété d’un élément est fait de manière
indépendante de la langue (calcul fréquentiel, position absoluz, etc.). A la différence des
approches statistiques, les techniques linguistiques et les techniques employant des
représentations de connaissances sont évidemment contraintes par les langues
puisqu’elles associent des marques de surface bien précises à des rôles sémantiques, à
des emplacements dans une représentation, etc. et non pas des chaînes de caractères
quelconques à des valeurs quantitatives.
Nous traiterons ici de la dépendance du processus automatique résumant par
rapport à la langue dans laquelle il s’applique. Réaliser le résumé d’un texte dans une
langue quelconque à partir de sa traduction préalable dans une unique langue acceptée
par le processus résumant ou bien la traduction du résumé d’un texte dans une autre
langue seront pour nous des difficultés extérieures à la problématique du résumé
automatique multilingue (figure 32). Elles relèvent entièrement des enjeux de la
traduction automatique qui dans ces cas là s’insèrent parallèlement dans le résumé
automatique. La principale problématique, qui relève selon nous réellement du résumé
automatique multilingue, est la relation du processus résumant aux différentes langues :
est-il indépendant ou non des langues sur lesquelles il s’exécute ? Afin de pouvoir
résumer soit un document comportant des segments textuels en différentes langues, soit
plusieurs documents en différentes langues, il est important de savoir si l’on peut
conserver le même processus général dans tous les cas, avec bien sûr des variations
locales pour des traitements spécifiques à chacune (figure 33). Nous ne tenterons pas de
répondre directement à cette question fondamentale qui nécessiterait peut-être
également des justifications psychologiques et linguistiques. Toutefois, nous allons
essayer de donner une réponse dans le cadre de notre travail.
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Document
en langue X

Traduction
automatique
X vers Y

Document
en langue Y

Résumé
automatique en
langue Y

Résumé
en langue X

Traduction
automatique
Y vers X

Résumé
en langue Y

Figure 32 : Résumé multilingue par traduction automatique

Document
en langue X
Ressources
langue X

Résumé
automatique

Ressources
langue Y

Ressources
langue Z
Résumé en
langue X

Figure 33 : Résumé multilingue avec processus résumant unique

Dans le chapitre 4, nous avons exposé le processus résumant qui a été adopté dans
notre application, ainsi que les différentes stratégies résumantes qui peuvent
s’employer. Nous avons montré que l’annotation des segments textuels à travers les
catégories discursives retenues est essentielle dans notre approche, particulièrement
puisque les annotations discursives constituent le principal critère dans la construction
du résumé. Or nous venons de dire plus haut que les catégories discursives, ici dans le
cadre des textes scientifiques, sont présentes et exprimables dans toutes les langues.
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Ainsi, comme c’est sur celles-ci que notre principal traitement s’effectue, nous
percevons bien que celui-ci est alors en grande partie indépendant des langues en dehors
de la composition des ressources, et de certains traitements spécialisés (comme la
segmentation du texte). Il en est de même pour l’application des stratégies résumantes.
Effectivement, une stratégie permettant la construction de résumés indicatifs, à partir
d’une sélection restreinte de certaines catégories discursives appropriées, ne varie pas
d’un texte scientifique en anglais à un texte scientifique en allemand ou en japonais.
Les catégories discursives ont un rôle précis qui est recherché dans tel ou tel type
de résumé. Toutefois, nous n’excluons pas le fait que l’emploi de certaines catégories
peut différer en fréquence d’une langue à une autre. Des critères stylistiques ou
argumentatifs liés à des usages culturels propres peuvent contraindre l’utilisation de
certaines catégories. On peut imaginer que dans certaines cultures par exemple les
résultats d’une expérience ou d’un raisonnement doivent être obligatoirement donnés
avant toute démonstration (ce qui en occident est facultatif), et cela dans la mesure où la
méthode scientifique reste toujours valide. Egalement, on peut supposer qu’il existe des
cultures où, pour des raisons de style, il n’est pas coutume d'utiliser toutes formes de
métadiscours portant sur le contenu à venir (présentation thématique, objectif de
l’auteur, etc.), du moins explicitement en début de texte (leur recherche serait donc
inutile dans ce cas). De même et par analogie, nous pouvons noter que le formatage des
articles scientifiques change aussi d’un domaine à un autre, et des fois de manière
significative. Nous convenons que ces cas peuvent être rares, particulièrement à cause
désormais des standards internationaux d’écriture de textes scientifiques qui ne font que
retranscrire la même d’argumentation traversant les différentes langues. Malgré tout,
certains types de textes fortement contraints par une culture ou un mode de pensée
dégagent bien de telles différences (comme dans les textes de sciences chinoises avant
l’ère moderne occidentale [Granet 1988]) ce qui montre bien la diversité possible des
agencements qu’il peut y avoir dans les textes d’après les époques, les cultures, les
langues, etc.
Enfin, ces remarques en viennent à nous faire dire qu’il ne faut donc pas
forcément figer l’emploi des catégories discursives dans les textes d’après un modèle
unique (qui serait celui très majoritairement employé de nos jours). Cependant, ces
variations potentielles ne restreignent en rien notre approche sur certaines langues,
comme sur certains styles.
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Pour récapituler tout cela, nous rappelons alors les principaux éléments de notre
approche qui sont indépendants des langues (dans le sens où ils traversent toutes ces
langues) :

•

les annotations discursives et les catégories auxquelles elles renvoient ;

•

la carte sémantique qui regroupe sous forme de réseau de relations les catégories
discursives ;

•

le processus résumant au moins dans l’idée que l’annotation et l’extraction sur le
critère des catégories discursives constituent l’essentiel de celui-ci ;

•

les stratégies résumantes qui composent les résumés en sélectionnant les
catégories discursives adéquates pour un type de résumé.

Sinon les éléments variables dans chaque langue sont :

•

les ressources linguistiques qui composent et détectent les catégories discursives
dans les textes, c’est-à-dire les marqueurs linguistiques et les règles
d’exploration contextuelle ;

•

certains traitements spécialisés comme la segmentation du texte en phrases,
paragraphes, propositions, etc.

2. Travaux multilingues au laboratoire LaLIC

Nous rassemblons dans le tableau 12 les différents travaux du laboratoire LaLIC
dans d’autres langues que le français à propos de l’annotation discursive et ses
applications, notamment dans le résumé automatique. Nous précisons encore une fois
que tous ces travaux se font en concertation les uns aux autres dans l’objectif de fournir
une plate-forme d’ingénierie multilingue commune (reposant sur le système
d’annotation automatique EXCOM) dans laquelle chaque tâche d’annotation puisera
dans les ressources nécessaires pour le traitement de chacune des langues. Nous ne
présenterons brièvement dans la suite que certains travaux qui portent sur l’annotation
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discursive dans quatre langues. Pour les autres travaux qui ne seront pas décrits ici, nous
renvoyons le lecteur aux références bibliographiques qui sont citées.

Langue

Type de textes

Annotation

Segmentation

Tâches

discursive
ANGLAIS

Textes de biologie

Hypothèses

Segmentation

Construction de

(travail en cours

(nouvelles et

physique en

fiches de synthèse

de Julien

anciennes)

phrases,

comme outil de

paragraphes et

veille pour les

titres (SEGATEX)

biologistes

Desclés)

ARABE –

Textes

Catégories pour le

segmentation

Fouille

[Alrahabi et al.

scientifiques et

résumé (thème,

physique en

sémantique de

2004]

journalistiques

conclusion,

phrases,

textes et opinion

définition,

paragraphes

mining

récapitulation,
etc.) + citations
directes
BULGARE –

Textes

5 catégories pour

segmentation

Résumé et

[Atanassova

scientifiques

le résumé

physique en

construction de

2006]

(annonce

phrases,

fiches de synthèse

[Atanassova

thématique,

paragraphes

par extraction des

2008]

conclusion,

(SEGATEX)

annotations

récapitulation,

pertinentes

soulignement,
exemple)
CHINOIS –

Textes

5 catégories pour

segmentation

Fouille

[Zhang 2006]

scientifiques

le résumé

physique en

sémantique de

phrases,

textes

paragraphes

scientifiques

COREEN -

Textes

6 catégories pour

segmentation

Résumer de textes

[Kang 2004],

scientifiques et

le résumé +

physique en

et extraction de

[Chai 2007],

journalistiques

citations directes

phrases,

citations.

[Chai et al.

paragraphes

2007] et

(SEGATEX)

université de
Hankuk à Séoul
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POLONAIS –

Textes

Evénements

segmentation

Dégager les

[Gwiazdecka

journalistiques

(nouveaux et

physique en

événements

anciens)

phrases,

nouveaux dans les

paragraphes

journaux.

2008]

Tableau 12 : Liste des travaux multilingues au LaLIC

2.1. ANGLAIS : recherche des hypothèses dans les articles de biologie
La première application de l’annotation discursive sur des textes anglais porte sur
la recherche des hypothèses dans les articles de biologie. Ce travail, actuellement en
cours, a été amené à s’intéresser à l’anglais en raison de son emploi quasi-exclusif dans
les publications de biologie. L’objectif premier est de pouvoir repérer dans de tels textes
des informations pertinentes pour les biologistes dans le cadre de leurs recherches.
L’intérêt est alors de fournir aux biologistes ces informations qui leur permettent d’être
tenus au courant des avancements et des travaux extérieurs aux leurs. Une telle
application s’inscrit tout à fait dans le cadre d’un outil de veille technologique pour les
biologistes qui doivent faire face maintenant à une quantité très importante d’articles
dont ils ne peuvent tous les consulter.
Les réalisations actuelles de Julien Desclés81 se sont concentrées essentiellement
sur la reconnaissance des hypothèses dans les articles de biologie, et plus spécialement
sur les hypothèses anciennes (image 22) et nouvelles (image 23). Le besoin de
distinguer ces deux catégories d’hypothèses dans les articles de biologie permet :
1. de voir l’émergence de nouvelles hypothèses dans le domaine, et
d’observer ensuite dans le temps leur confirmation ou non ;
2. d’analyser l’apport scientifique d’un article en regardant s’il fournit
de nouvelles hypothèses ou bien s’il ne fait que reprendre
d’anciennes ;
3. de vérifier également si les nouvelles hypothèses ne correspondent
pas à d’autres déjà postulées ;

81

Dans le cadre d’un Post-Doc au laboratoire LaLIC, à la suite d’un doctorat de biologie moléculaire à

l’université Paris-6 Pierre et Marie Curie.
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4. de croiser plusieurs ensembles d’hypothèses de travaux distincts
afin de pouvoir anticiper des résultats à venir [Bekhuis 2006].

La réalisation informatique à partir d’EXCOM de ces travaux continue à être
effectuée en fournissant des premiers résultats concrets sur des corpus d’articles. De
plus, une extension de ces travaux est prévue à d’autres points de vue de fouille
(méthodes, résultats, etc.), ainsi qu’à d’autres langues comme le coréen en partenariat
avec l’université Hankuk de Séoul82.

Image 22 : Visualisation des hypothèses anciennes

82

Contrairement à la France ou à d’autres pays non anglophones, certains pays d’Asie comme la Corée

du Sud ou le Japon produisent une certaine partie de leurs articles de biologie dans la langue nationale.
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Image 23 : Visualisation des hypothèses nouvelles

2.2. ARABE : résumé et repérage des citations
Plusieurs thèmes de travail ont été développés dans l’annotation discursive en
arabe autour de la méthode d’exploration contextuelle. Nous les énumérons ci-dessous :
1. Des travaux ont porté sur le filtrage sémantique de textes arabes,
notamment dans l’objectif de produire des résumés automatiquement
[Alrahabi et al. 2004]. Un certain nombre de catégories discursives jugées
pertinentes ont été étudiées et les ressources correspondantes ont été
constituées. Pour cela, ces travaux se sont concentrés principalement sur le
repérage des titres, des énoncés définitoires, des annonces thématiques,
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des soulignements, des conclusions et des récapitulations (voir figure 34).
Dans l’ensemble, toutes les techniques employées restent identiques à
celles des autres travaux du laboratoire LaLIC, sauf évidemment pour les
traitements propres à l’arabe.

Figure 34 : Exemple de phrases repérées dans les textes arabes [Alrahabi et al. 2004]

2. D’autres travaux se sont intéressés particulièrement à l’annotation des
citations directes dans les textes arabes [Alrahabi et al. 2006]. Une étude
approfondie des différents types de citations a été effectuée, parallèlement
au français, avec comme résultat la construction d’une carte sémantique
détaillée du discours rapporté (figure 35). Le marquage et l’emploi des
citations en arabe diffèrent de ceux en français, ces travaux s’intéressent
ainsi également à une étude comparative des phénomènes de citations dans
les deux langues. De nombreuses analyses et annotations automatiques ont
pu être faites sur des textes journalistiques arabes et français (à partir de
corpus bilingues), et ils ont montré des résultats prometteurs. Une
évaluation de ces travaux est actuellement en cours au sein du laboratoire
LaLIC.
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Figure 35 : carte sémantique discours rapporté [Alrahabi et Desclés 2007]

2.3. BULGARE : annotation et résumé de textes scientifiques
La langue bulgare est une langue indo-européenne qui possède certaines
particularités qui influent sur son traitement automatique [Atanassova 2006].
Enumérons les principales particularités qui affectent l’approche choisie au laboratoire :
–

la morphologie du verbe bulgare est assez lourde ce qui complique la
constitution des ressources (marqueurs linguistiques), avec ou sans
l’utilisation d’un conjugueur ;

–

le phénomène de l’ordre libre dans les phrases bulgares oblige les règles
d’exploration contextuelle à ne considérer qu’un seul espace de recherche
(gauche + droit) ;

–

la ponctuation est complétement grammaticalisée, ce qui permet d’utiliser
certains signes de ponctuation comme indices.

Les principaux travaux du laboratoire sur la langue bulgare dans le cadre de
l’annotation ont porté sur le traitement de textes scientifiques, notamment pour la
construction de résumés et de fiches de synthèse. Dans [Atanassova 2006], cinq
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catégories discursives ont été étudiées : annonce thématique, conclusion, récapitulation,
soulignement, exemple. Toutes les ressources ont été constituées (marqueurs et règles
d’exploration contextuelle) et ont fait également l’objet d’une évaluation [Atanassova et
al. 2008].
Nous donnons dans la suite deux exemples de phrases bulgares avec leur
traduction en français (l’indicateur est en gras et l’indice souligné). Elles correspondent
toutes les deux à des annonces thématiques.
a1. « В настоящата статия ще предложим няколко метода за оценка на
автоматичната анотация. »
a2. « Dans le présent article nous proposerons quelques méthodes d’évaluation
des annotations automatiques. »
b1. « Предложеният тук метод ще бъде разгледан в детайли в следващите
няколко секции. »
b2. « La méthode qui est présentée ici, fera l’objet d’une discussion détaillée dans
les suivantes sections. »
Le premier exemple (a1 et a2) montre un cas où la démarche d’annotation est
identique à partir du même type d’indicateur, tandis que dans le deuxième exemple (b1
et b2) on peut voir un cas où la particularité du bulgare intervient avec une différence
essentielle entre la nature des indicateurs retenus dans chaque langue.
Dans l’image 24, un exemple de texte annoté en bulgare est présenté, ainsi qu’un
exemple de fiche de synthèse dans la figure 36.
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Image 24 : Annotation sémantique en Bulgare
Titre : Тезисът на Чърч-Тюринг е почти еквивалентен на тезиса на Цузе-Фредкин
(Един аргумент в подкрепа на тезиса на Цузе-Фредкин)
В настоящата работа ние размишляваме относно взаимната «почти-еквивалентност» на Ч-Т и Ц-Ф

Announcement

Topic

тезисите, предлагайки това като силен аргумент в подкепа на последния. Както ще покажем сега , ако ние се
чувстваме уверени в истинността на тезиса на Чърч-Тюринг, няма причина да не се доверим също и на тезиса
на Цузе-Фредкин; вярно е и обратното. Ако трябва да резюмираме съдържанието на настоящата статия ,
бихме могли да кажем следното: През средата на тридесетте години на двадесети век Чърч и Тюринг
достигат до идеята, че всяка теория, мислима от човешкия ум, може да бъде представена върху универсален
компютър.

Известни са различни еквиваленти формулировки на Ч-Т тезиса; онази, която ние ще използваме по-

Description

Technical

долу , е: Дефиниция (Терзис на Чърч-Тюринг): Класът на всички интуитивно-изчислими математически
функции съвпада с класа на функциите, изчислими върху УМТ.

Jugement

Преди всичко, нека да забележим, че Ч-Т тезисът е всъщност една «неразвита» форма на Ц-Ф тезиса;
погледнато от някаква определена гледна точка, двете твърдения са всъщност повече или по-малко
еквивалентни. Тъй като единствения начин, който ние познаваме, за да «изучаваме» (или «разбираме»)
реалността, е посредством математически модели/теории, то от тук до оригиналното твърдение на ЦузеФредкин, че самата Вселената е някакъв вид изчислително устройство, а именно – клетъчен автомат, има
само една крачка! Предполагаме, че независимо от представения по-горе аргумент мнозина ще са склонни да
отричат да признаят очевидната (според нас ) силна връзка между двата тезиса.

Figure 36 : Fiche de synthèse en Bulgare [Atanassova 2006]
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2.4. COREEN : résumé et repérage des citations
La langue coréenne appartient au groupe ouralo-altaïque et elle possède des
propriétés nettement différentes du français qui ont une influence importante sur son
traitement automatique. Le coréen est une langue entièrement agglutinante qui possède
un système complexe d’affixes. De plus, avec le phénomène de l’ordre libre partiel dans
les phrases coréennes83, l’analyse morpho-syntaxique de cette langue reste difficile. En
travaillant uniquement sur les formes de surfaces, sans aucune analyse morphologique
ou morpho-syntaxique, la méthode d’exploration contextuelle fournit ainsi un outil
particulièrement adéquat dans le cadre de l’annotation sémantique de textes coréens
[Chai 2007].
Les recherches au laboratoire LaLIC sur l’annotation sémantique des textes
coréens se décomposent en trois thématiques :
1. Une première étude sur la faisabilité du résumé automatique en coréen à
partir de l’approche adoptée au laboratoire LaLIC a été faite en 2004 à la
suite d’un mémoire de Maîtrise [Kang 2004]. Ensuite sur la base des
travaux en français portant sur le résumé automatique, des premiers
travaux ont consisté à traduire une partie des ressources linguistiques du
français en coréen, dans l’objectif principalement de montrer une
première réalisation de ce projet. Ces travaux se sont faits en partenariat
avec le département de français de l’université Hankuk des Etudes
Etrangères de Séoul 84 qui a participé à la constitution des ressources
linguistiques pour la langue coréenne. Enfin, une thèse en cours sous la
direction de Jean-Pierre Desclés porte sur le résumé automatique en
coréen à partir du système EXCOM.
2. D’autres travaux se sont particulièrement intéressés sur l’annotation des
citations, principalement dans les textes journalistiques coréens. Le
marquage des citations (directes et indirectes) en coréen est nettement
83

Seul le verbe reste toujours en fin de phrase. A la différence, la langue turque possède un ordre libre

total.
84

Hankuk University of Foreign Studies, Seoul.
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différent de celui du français. Ces travaux ont proposé une catégorisation
des formes de surface renvoyant à des citations, et cela en complément
d’une réalisation informatique.
3. Enfin, certains travaux ont consisté à développer des ressources
linguistiques pour l’annotation des relations de localisation, ainsi qu’à les
évaluer par la suite [Chai 2007] [Chai et al. 2007]. En s’inspirant de la
carte sémantique sur les relations de localisation construite à partir du
français [Le Priol 2004], ces travaux ont repris cette catégorisation en
ajoutant toutes les ressources propres au coréen pour identifier ces
relations. L’évaluation positive de ces ressources démontre bien
l’avantage de l’approche que nous adoptons puisqu’elle n’oblige pas à
refaire de nouvelles analyses pour chaque langue. Il a suffit ici d’adapter
les analyses précédentes sur la localisation dans le cadre du coréen en
traduisant les ressources.
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Pour conclure cette thèse, nous récapitulerons d’abord l’essentiel du travail
réalisé, notamment par rapport aux travaux précédents du laboratoire et en insistant
encore une fois sur les points importants qui particularisent notre approche par rapport
aux autres travaux. Ensuite, nous terminerons en exposant les principales perspectives
qui nous semblent les plus propices pour continuer à assurer l’intérêt et la solidité de
tous ces travaux reposant sur l’annotation automatique discursive de textes
scientifiques, ainsi que des applications qui en découlent (résumé automatique, fiches de
synthèse, recherche d’informations, etc.).

1. Travail réalisé

L’objectif de cette thèse a été de proposer, sur la base de travaux précédents, une
méthode consistant à exploiter une catégorisation discursive des informations dans les
textes scientifiques, afin de pouvoir ensuite l’appliquer dans des réalisations
informatiques permettant de construire automatiquement des résumés ou des fiches de
synthèse. L’intérêt de notre travail, à la différence de bien d’autres, a été de reposer
entièrement sur des techniques linguistiques, et un second objectif a été aussi de
démontrer la viabilité de cette voie dans le traitement automatique de langues,
particulièrement dans le domaine de la fouille de textes.
Les principaux points qui ont été réalisés dans ce travail sont les suivants :
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1. Dans le cadre des textes scientifiques, nous avons construit un ensemble
de ressources linguistiques permettant d’annoter, et donc de catégoriser,
un partie essentielle des informations contenues dans ce type de textes,
cela à partir du système d’annotation automatique EXCOM (chapitre 3).
Nous avons partiellement repris certains éléments issus des travaux
précédents de la plate-forme ContextO (une partie des catégories
discursives).

Les

ressources

linguistiques

(marqueurs

et

règles

d’exploration contextuelle) ont été créées dans ce travail85 en conformité
avec le nouveau système. L’élaboration de ces ressources par rapport à une
carte sémantique proposée s’est faite à travers de nombreuses analyses de
textes scientifiques sur des corpus de domaines divers. Enfin, nous avons
effectué une évaluation de nos ressources sur une vingtaine de textes86 afin
de pouvoir garantir l’efficacité de notre approche dans le cadre de
l’annotation automatique discursive87.
2. Le développement d’une application informatique de résumé automatique
a été effectué (chapitre 4). Cette application est intégrée dans la plateforme EXCOM dont elle exploite les résultats de l’annotation pour
élaborer ensuite les résumés. Par rapport aux anciens travaux sur le résumé
automatique du laboratoire LaLIC (SERAPHIN, SAPHIR, ContextO), de
nouveaux critères de pertinence ont été proposés (position textuelle et
termes thématiques), ainsi que de nouveaux traitements particuliers
comme l’élimination préalable des segments peu pertinents (segments
illustratifs, hypothétiques, etc.) et le nettoyage final du résumé pour
l’amélioration de sa lisibilité. Enfin, l’application a été conçue afin de
pouvoir exécuter des stratégies résumantes variables suivant les types de
résumés à produire et suivant les besoins des utilisateurs.
3. Afin de prouver l’intérêt de notre approche par annotation discursive de
textes dans une tâche de résumé automatique, nous avons proposé deux
85

Les ressources linguistiques précédentes ne convenaient pas vraiment au cadre théorique reposant

principalement sur la méthode d’exploration contextuelle [Blais 2004].
86

Cf. Chapitre 3, partie 5.

87

Pour ce qui renvoie aux spécificités de notre approche pour l’annotation automatique, voir chapitre 3,

parties 2.2. et 2.3., et aussi chapitre 5, partie 2.2.

366

Conclusion et perspectives

évaluations qui ont consisté à comparer nos résumés à des résumés
produits par des sujets humains à partir des mêmes textes ou par des
applications logicielles professionnelles fournissant cette fonctionnalité
(chapitre 5). Pour des textes scientifiques, les résultats de ces deux
évaluations ont pu montrer que les résumés construits par notre application
sont au moins aussi « bons », voire meilleurs dans certains cas, que ceux
élaborés par des applications logicielles professionnelles.
4. Nous avons également étendu l’application de l’annotation discursive de
textes à la construction automatique de fiches de synthèse (chapitre 6).
Pour certains besoins, les fiches de synthèse offrent un moyen plus
efficace que le résumé automatique pour présenter certaines informations
pertinentes du fait qu’elles exploitent entièrement la catégorisation des
informations textuelles. Une application informatique propose ainsi la
construction automatique de fiches de synthèse à partir des besoins de
l’utilisateur, notamment à partir de modèles de fiche prédéfinis et proposés
à l’utilisateur.
5. Enfin, toutes les réalisations informatiques de ces travaux cités plus haut
ont été regroupées dans une interface commune, simple d’emploi pour un
utilisateur classique et entièrement compatible avec les autres travaux du
laboratoire LaLIC (par exemple ceux sur le traitement des relations texte à
image de F. Le Priol [Le Priol 2008]).

En complément de ces rappels de nos réalisations, il nous semble important de
récapituler une fois encore les points les plus fondamentaux qui particularisent
l’approche adoptée dans notre thèse. Cette approche se base sur la catégorisation des
informations dans les textes à partir de l’annotation discursive de ceux-ci,
particulièrement, comme nous l’avons dit, dans l’objectif de pouvoir fournir des
applications de résumé automatique ou de construction de fiches de synthèse. Voici ces
principaux points brièvement rappelés :
1. L’annotation discursive, qui est à la base de notre travail et qui est
effectuée automatiquement par le système EXCOM, repose entièrement
sur la méthode d’exploration contextuelle. Les principales particularités de
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la méthode d’exploration contextuelle se résument de la manière
suivante88 :
a. La méthode d’exploration contextuelle opère à partir du repérage
de formes linguistiques à la surface des textes. Ces formes
correspondent à des marqueurs qui renvoient plus ou moins
explicitement à des catégories sémantiques bien définies, et
ordonnées dans une carte sémantique.
b. Aucune interprétation de ces formes de surface n’est effectuée,
seule une analyse du contexte environnant par des règles à la
recherche d’indices linguistiques permet de s’assurer de la bonne
valeur à attribuer à un segment textuel.
c. Par conséquent, aucun autre type d’analyse (morphologique,
morpho-syntaxique, etc.) n’est nécessaire dans le processus
d’annotation. L’application informatique réalisant une telle
méthode se contente ainsi uniquement de repérer des formes de
surface et d’y appliquer des règles heuristiques dans leur contexte
textuel, sans être dépendante d’autres traitements souvent lourds,
pas toujours fiables et éloignés des objectifs finaux de l’application
générale.
d. Enfin dans le cadre de l’annotation automatique, la méthode
d’exploration contextuelle fournit un moyen plus efficace et plus
fin que les outils courants comme les expressions régulières pour
l’identification de formes linguistiques complexes, notamment en
permettant d’autres types de conditions sur leur reconnaissance à la
surface des textes.
2. Dans le repérage des informations importantes dans les textes
scientifiques, nous avons travaillé principalement à partir de marqueurs
linguistiques de nature discursive. Les marqueurs discursifs peuvent se
décrire de la façon suivante89 :

88

Nous renvoyons pour un détail plus complet au chapitre 3, partie 2.2.1. et au chapitre 5 partie2.2.1.

89

Pour de plus amples détails sur les marqueurs discursifs, consulter le chapitre 3, parties 3.1. et 3.2.
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a. Ils consistent à montrer explicitement au lecteur des changements
dans la structuration discursive, et aussi à donner des indications
sur des relations entre les différents éléments du texte.
b. Les marqueurs discursifs appartiennent à un autre découpage des
unités de la langue. Au-delà des unités lexicales et grammaticales
qui composent toutes les langues, on ajoute les unités discursives
qui sont constituées de celles-ci mais dont la fonction porte sur un
autre niveau, celui du discours.
c. Contrairement aux unités lexicales et, dans une moindre mesure,
aux unités grammaticales, les unités discursives sont totalement
indépendantes par rapport aux domaines de connaissances présents
dans les textes. Dans notre travail, cela présente l’avantage de ne
pas faire dépendre des domaines les ressources linguistiques,
composées de marqueurs discursifs, et de pouvoir ainsi appliquer
l’annotation à un vaste choix de textes (scientifiques pour notre
cas).
3. L’idée de catégoriser sémantiquement les informations textuelles est
essentielle dans notre approche. Ce principe, peu adopté dans la majorité
des travaux en recherche d’informations et en fouille textuelle, ouvre le
champ à de nombreuses applications. Dans le cadre des applications qui en
résultent, la catégorisation sémantique des informations textuelles à partir
de critères linguistiques procure, selon nous, une fiabilité et une qualité
des résultats supérieures aux techniques actuelles (bien souvent
statistiques).

Voici

les

principaux

points

importants

liés

à

la

catégorisation :
a. On peut associer à chaque catégorie discursive, comme celles
retenues

dans

notre

travail,

un

ensemble

de

marqueurs

linguistiques qui renvoient à celle-ci lorsqu’ils apparaissent à la
surface des textes. Ces marqueurs 90 comportent pour cela une
partie de la signification de ces catégories discursives.

90

Correspondant aux indicateurs dans la méthode d’exploration contextuelle.
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b. Les catégories discursives traversent toutes les langues 91 . Leur
emploi dans des stratégies discursives des auteurs est commun à
toutes les langues et ne relève d’aucune particularité culturelle ou
linguistique.
c. Sachant que la construction de résumés consiste principalement en
l’extraction des informations les plus pertinentes, on voit que la
catégorisation des informations par l’annotation automatique est
une voie crédible et cohérente dans le domaine du résumé
automatique, aussi bien au point de vue de la méthode employée
que par rapport à la réalité cognitive92.
d. De la même façon, la catégorisation des informations textuelles
peut être exploitée par de nombreuses autres tâches comme les
fiches de synthèse, qui utilisent au mieux cette catégorisation pour
faire apparaître les informations les plus pertinentes d’après des
besoins93, ou bien la recherche d’informations, qui peut croiser la
sélection d’informations catégorisées avec certains mots-clefs
rentrés par l’utilisateur.

2. Perspectives sur les travaux à venir

Nous avons réalisé un travail qui exploite l’annotation discursive des textes
scientifiques dans l’objectif de fournir des applications de fouille textuelle sur ceux-ci,
comme la construction automatique de résumés ou de fiches de synthèse. Toutefois, les
travaux réalisés ne correspondent qu’à une nouvelle étape de l’avancement de ces
recherches au sein du laboratoire LaLIC. Il est nécessaire de continuer à développer
notre travail sur ce sujet par l’approfondissement de certains de ses éléments les plus

91

Pour une discussion sur ce sujet, voir le chapitre 7 partie 1.1.

92

Voir pour certaines justifications le chapitre 1, partie 2.2., et le chapitre 5, partie 2.2.2.

93

Cf. chapitre 6.
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importants. Voici les points qui apparaissent les plus naturels à être approfondis dans la
suite de ces travaux :
1. Chacune des catégories retenues dans notre travail peut encore être
analysée plus finement, en dégageant à chaque fois une carte sémantique
plus complexe. L’analyse plus profonde d’une catégorie peut se faire en
adéquation avec un besoin particulier, comme dans le cas de l’extraction
des hypothèses en biologie où la demande des chercheurs requiert une
décomposition plus fine de celles-ci (hypothèses anciennes, nouvelles,
etc.)94.
2. De nouvelles catégories discursives doivent pouvoir être ajoutées dans
l’annotation automatique, permettant ainsi des applications plus larges.
Dans le cas du traitement de textes narratifs, l’annotation des événements
et des relations causales est indispensable pour des applications telles que
le résumé automatique.
3. Les travaux réalisés en français doivent pouvoir être étendus à d’autres
langues. En partant d’un travail existant, cela sera d’autant plus aisé que
seules les formes linguistiques propres à chaque langue doivent être
identifiées, le principe d’annotation et les catégories de la carte sémantique
restant toujours les mêmes.
4. Il faut également envisager une étude plus poussée des traitements qui
permettent d’améliorer la lisibilité des résumés et d’éliminer la redondance
d’informations dans le cas des fiches de synthèse (composées de segments
extraits de divers documents).
5. Enfin, il faut accentuer les aspects multidocument et multimédia des
applications actuellement conçues. Ces dernières doivent être orientées
dans l’avenir vers une gestion efficace des traitements sur plusieurs
documents et sur plusieurs types de données (textes, images, tableaux,
etc.). Par conséquent, de nouvelles stratégies de résumés ou de nouveaux
modèles de fiche de synthèse intégrant tous ces nouveaux aspects doivent
pouvoir être créés, en réponse aux nouveaux besoins qui les réclament.

94

Ce constat ressort d’un travail de J. Desclés au laboratoire LaLIC sur la fouille sémantique dans les

textes de biologie, particulièrement pour satisfaire des besoins de veilles technologiques des chercheurs.
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