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INTRODUCTION 

L’étude présentée porte sur l’élaboration d’une méthode (un système) de recherche et 

d’extraction d’informations sur tous les supports documentaires informatisés (le Web, bases 

documentaires, etc.) dédiés à la veille. Cette étude est au carrefour de plusieurs domaines : 

l’extraction d’informations, la veille stratégique, le Web sémantique, le résumé automatique, 

l’acquisition de connaissances, l’informatique et la linguistique. 

Dans cette introduction, nous définissons le sujet de notre recherche et posons notre 

problématique. Nous décrivons ensuite le contexte dans lequel se sont déroulés les travaux de 

la thèse et le plan général de l’étude. 

1 Définition de la problématique générale 

L'objectif général de notre travail, au delà du développement d'une application d’extraction 

d’informations sur le Web dédiées veille, est de faire le point sur les différentes méthodes et 

systèmes d’extraction d’informations utilisés à ce jour ainsi que les méthodes et stratégies de 

veille sur Internet, puis de choisir la méthode à appliquer dans notre système JavaVeille. 

Les approches d'extraction automatique appliquées jusque-là sont basées essentiellement sur 

des comptages statistiques de co-occurrences de mots-clefs (Stapley et al, 2000), (Pillet, 2000) 

ou sur des règles ou automates d'extraction définis manuellement, à base de termes 

linguistiques (par exemple les noms de gènes (Blaschke et al, 1999), (Thomas et al, 2000)).  

La méthode utilisée dans JavaVeille nécessite alors la mise en œuvre d’une méthode plus 

complexe d’extraction d'informations qui répond à un certain nombre de requêtes formulées 

par l'utilisateur pour le besoin de plusieurs domaines et sur différents types de supports 

documentaires, en combinant la puissance des outils et des ressources informatiques stockées 

à une méthode linguistique, l’exploration contextuelle (Desclés et al. 1991), (Desclés, 1997), 

(Berri et al, 1996), (Minel et al, 2000). 
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Donnons quelques exemples d’utilisation :  

- Dans une société ou compagnie, elle permettrait, par exemple, de surveiller les 

agissements des différents protagonistes d'une transaction commerciale (transaction, 

coopération, etc.) ou encore d'extraire les noms des compagnies impliquées, la part de 

capital investie. 

- Dans un cadre juridique, cette requête permettrait de fournir des informations 

concernant la jurisprudence d’un cas traité. 

- Dans le domaine des renseignements le système nous renseignera sur les différents 

déplacements, rencontres, conflit, etc., d’acteurs.  

Afin de faciliter l’exploitation des données textuelles dans un contexte de veille, nous avons 

développé une méthode basée sur des notions générales, telles que la Co-Location, la 

Confrontation, la Communication, la Transaction, l’Evolution-Sociale, etc.1 Les 

connaissances linguistiques, associées à ces notions, permettent la mise en valeur d’extraits 

textuels introduisant des informations de veille : Qui sont les actants d’un domaine étudié? 

Quelles sont les actions de ces acteurs, sur quels objets portent-elles? Quels sont les 

rencontres et les événements importants? Où ont eu lieu les événements et les relations de 

rencontre entre acteurs? Comment identifier les lieux où se sont produits ? À quel moment ces 

événements ont eu lieu ? 

Par exemple, les extraits suivants sont associés à la notion de Co-Location : 

(1) «…Jacques Chirac était attendu, vendredi 11 avril, à Saint-Pétersbourg pour une 

rencontre sur l'Irak avec le président russe, Vladimir Poutine, et le chancelier 

allemand Gerhard Schröder… » 

(2) « …M. Bush devait s'entretenir, lundi, avec l'homme qui compte le plus dans 

l'économie américaine, le président de la Réserve Fédérale (Fed), Alan Greenspan, 

puis avec les dirigeants du Congrès, avant de poursuivre, mardi, par une visite au 

président Clinton et une rencontre avec son adversaire, le vice-président Al Gore…» 

                                                 
1 Voir le chapitre 6  Extraction et mise en relation des acteurs avec leur environnement  dans l’espace et le temps 
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(3) « … Le secrétaire d'Etat avait rencontré, jeudi en Arabie saoudite, le premier 

ministre irakien, Iyad Allaoui, … » 

La méthode, mise au point à partir d’un corpus de références d’articles du journal «Le 

Monde» rapatriés sur le Web et de dépêches de l’AFP, s’appuie sur la méthode d’exploration 

contextuelle (Desclés et al, 1991), (Desclés, 1997). L’exploration contextuelle permet 

d’attribuer une valeur sémantique à une entité linguistique en fonction de son contexte en se 

basant d’abord sur des indices linguistiques du contexte, sans avoir recours à une analyse 

morphosyntaxique complète préalable.  

Dans notre approche, les textes analysés contiennent beaucoup d’entités nommées de type 

actant (personne, organisation, pays, etc.), des informations spatiales, temporelles et 

numériques, qui sont très utiles pour une bonne annotation des informations pertinentes, d’où 

la nécessité de bien les identifier.  Cette identification et cette catégorisation d’entités 

nommées utilisent une méthode qui repose à la fois sur la structure interne des entités 

nommées, des dictionnaires, ainsi que sur l’étude du contexte (l’exploration contextuelle). 

Vis-à-vis des méthodes statistiques, classiques en veille, notre méthode devrait permettre de 

mettre en valeur des informations peu fréquentes, en proposant des informations plus riches. 

Vis-à-vis des approches s’appuyant sur une terminologie spécialisée spécifique à un domaine, 

notre méthode devrait permettre d’une part, de repérer des néologismes introduits par des 

notions, et d’autre part, d’identifier les actions ou relations qui s’appliquent aux concepts d’un 

domaine. 

Cette méthode est par ailleurs utilisable dans différents domaines, puisqu’elle s’appuie sur des 

connaissances ne dépendant pas du sujet traité. Elle est ainsi adaptée pour l’analyse de 

documents traitant de sujets nouveaux et différents. 

Le système JavaVeille implémente cette méthode afin de permettre au veilleur ou utilisateur 

d'obtenir un ensemble de représentations du contenu sémantique des segments annotés et de 

traiter les informations recueillies (les sorties XMLs) pour pouvoir générer automatiquement 

les représentations graphiques associées et mettre à jour une base de résultats. 
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2 Contexte d’étude 

Cette étude est menée au laboratoire LaLICC2 dans le cadre du projet OLETT3 soutenu par le 

programme interdisciplinaire du CNRS « société de l'information » et qui porte sur 

l'identification des événements et des lieux pour l'organisation aspecto-temporelle sous-

jacente au texte, pour des applications de filtrage sémantique automatique, veille, recherche et 

extraction d'informations sur le Web. 

La réalisation d’une étude de veille ou recherche et extraction d'informations sur le Web passe 

nécessairement par l’acquisition d’un ensemble de corpus sur des sujets choisis. Dans notre 

cas les documents les plus riches en informations recherchées sont les articles et dépêches 

rapatriés du Web. Ces documents ont été principalement récupérés en format électronique, ce 

qui permet l’application directe de logiciels, et une meilleure gestion de l’information.  

Dans ce contexte, notre objectif est de réaliser un système d’extraction d’informations d’aide 

à la veille fondé sur l’analyse sémantique du contenu. Il ne s’agit pas uniquement de proposer 

une approche automatisable, mais surtout de réaliser un système pouvant être utilisé en 

situation réelle. Cela a eu une certaine influence dans notre approche du problème : il n’était 

pas question de proposer une méthode complexe nécessitant plusieurs années de travail pour 

son élaboration. De même, le système réalisé doit être simple à utiliser pour un utilisateur, 

n’ayant pas de connaissances particulières en informatique ou en linguistique. 

3 Les notions et l’exploration contextuelle 

Afin de proposer à l’utilisateur un système d’extraction d’informations et de mise en relation 

entre actants dans les documents, nous avons étudié le contenu des textes journalistiques qui 

développent explicitement le type de relations et d’informations recherchées, à savoir des 

articles du journal «Le Monde» et des dépêches de L’AFP (en français). 

                                                 
2 LaLICC Langages Logiques Informatique Cognition et Communication UMR 8139 CNRS / Paris-Sorbonne 

3OLETT est mené par les équipes LaLICC de Paris 4 La Sorbonne et Lattice Paris 7, et financé par les 

départements STIC (Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication) et SHS (Sciences de 

l’homme et de la société) du CNRS. 
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Ainsi, nous avons fait le constat suivant : plusieurs notions générales liées au point de vue 

d’extraction, ne dépendant pas d’un domaine spécifique, peuvent être fréquemment 

employées (cf. chapitre 6). Par exemple, la <CoLocation>, la <Confrontation>, la 

<Négociation>, la <Coopération>, l’ <Evolution Sociale>, etc., tentent de décrire une relation 

entre les acteurs du domaine. Par ailleurs, ces notions permettent aussi d’introduire des 

informations qui peuvent intéresser fortement l’utilisateur du système. Ainsi, elles peuvent 

être exploitées afin de mettre en valeur les réponses aux questions suivantes : « Qui a 

rencontré qui? », « Qui a négocié avec qui? », « Qui a coopéré avec qui? », « Qui a été 

sélectionné? » ou encore « Qui a démissionné? », Etc. 

Notre méthode s’appuie sur ces notions générales qui introduisent des informations pour les 

veilleurs. Chaque notion s’exprime dans les textes (français) par l’intermédiaire de plusieurs 

termes, par exemple, la notion de CoLocation est exprimée au moyen des marqueurs tels que : 

rencontrer, s’entretenir, voir, etc. de la classe RencontreVerbe, ou par des marqueurs 

nominaux tels que : réunion, conférence, visite, etc., de la classe RencontreNom. Toutefois, 

pour identifier cette notion, la présence de certains indices complémentaires (entre, à, avec, 

etc.) dans un espace contextuel de recherche peut s’avérer nécessaire. En effet, pour chaque 

terme exprimant une notion, plusieurs formes flexionnelles et plusieurs contextes doivent être 

pris en compte pour identifier l’information introduite. Pour la notion de CoLocation, les 

formes suivantes, dans les contextes suivants, permettent d’identifier les relations ou 

informations recherchées : « <ActantParticulier> a rencontré <ActantParticulier> », « la 

rencontre <IndiceRelation>4 <ActantParticulier> et <ActantParticulier> », etc. 

La reconnaissance de ces schémas est réalisée à l’aide de règles d’exploration contextuelle 

(Desclés et al. 1991), (Desclés, 1997), (Berri et al, 1996), (Minel et al, 2000). Les indices 

complémentaires peuvent être des éléments qui ont été déjà annotés dans l’étape de 

reconnaissance des entités nommées.  

4 Le système JavaVeille 

Notre démarche a abouti à la réalisation informatique d’un système, appelé JavaVeille, dont le 

rôle est de faciliter l’extraction, la visualisation graphe et la sauvegarde des informations 

                                                 
4 Indice complémentaire tel que « avec, entre, etc. » 
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pertinentes ou des relations entre acteurs dans l’espace et le temps. Cette extraction se fait de 

manière complètement automatique. Aucune intervention n’est nécessaire en cours de traitement. 

Ce système permet aussi d’accéder à un texte, en lui associant les extraits et notions repérés 

en utilisant la technologie XML. Il propose aussi un graphe représentatif des extraits repérés 

lors de l’analyse du document. Enfin, JavaVeille permet au veilleur de classer les extraits de 

relations dans une base en fonction du temps et de la localisation. 

 

Figure 1: exemple simple (fichier du web) à traiter par JavaVeille 
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Figure 2: résultat XML fourni par JavaVeille pour la tâche de la mise en relation entre actants dans 
l'espace et le temps 

Nous présentons un exemple de résultats obtenus par JavaVeille à partir du traitement d’un texte 

simple ou du contenu d’une page Web (Figure 1). JavaVeille identifie des relations entre actants 

qui sont présentées d’une part, dans un fichier XML (Figure 2) et d’autre part, sous forme d’un 

graphe (Figure 3). Ces informations servent aussi à enrichir une base d’informations (Figure 4). 

 

Résultat de 

l’annotation de la mise 

en relation entre 

actants dans l’espace 

et le temps  
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Figure 3: graphe généré 

 

Figure 4: base d'informations recueillies  

Le présent document comporte trois parties (figure 5) :  

Graphe généré
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PARTIE I
Point de départ : état de l’art

- Bilan sur l’évolution des systèmes 
d’extraction d’informations

- Le Web Sémantique 

- Bilan sur les méthodes et systèmes 
de Reconnaissance des entités 
nommées

- Bilans sur les méthodes de 
repérage des relations 

Chapitre 2
Méthodes et systèmes 

d’extraction d’informations

Chapitre 1
Qu’est ce que la veille sur le 

web?

PARTIE II
JavaVeille, un système d’extraction et d’annotation 

d’informations dédiées à la veille

Chapitre 3

Point de départ, stratégie d’exploration contextuelle et architecture du 
système

Chapitre 4

Prétraitement 
informatique

Chapitre 5

Méthode de 
repérage des entités 

nommées dans 
JavaVeille

Chapitre 6

Extraction et mise en 
relation des acteurs avec 
leur environnement  dans 

l’espace et le temps

PARTIE III
Mise en œuvre informatique, évaluations et perspectives

Chapitre 7

Mise en œuvre informatique, 
génération de graphe et 

construction et mise à jour de 
base d’informations

Chapitre 8

Évaluation du système 
JavaVeille : résultats, limites et 

perspectives

 

Figure 5: Organigramme du document de thèse 

La première partie est un état de l’art où nous évoquons les techniques à l’œuvre et les 

principales réalisations. Dans le premier chapitre nous précisons le concept de veille sur le 

Web, les méthodologies et les stratégies utilisées jusqu’à ce jour. Dans le deuxième chapitre, 

nous présentons un état de l’art sur les méthodes et systèmes d’extraction d’informations en 
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passant par les méthodes et systèmes de reconnaissance des entités nommées et les méthodes 

et systèmes de repérage des relations. 

Dans la deuxième partie, nous présentons l’approche utilisée pour la réalisation de notre 

système JavaVeille. Le troisième chapitre sera le point de départ de la définition du cadre 

applicatif au corpus utilisé ainsi que la description de la stratégie d’exploration contextuelle 

utilisée et l’architecture adoptée dans le système JavaVeille. Dans le chapitre 4, nous 

présentons le prétraitement informatique, à savoir la récupération par le système RAP5 des 

documents du Web, le nettoyage des fichiers HTMLs récupérés et la segmentation en phrases. 

Le chapitre 5 est consacré à la méthode de reconnaissance et catégorisation des entités 

nommées dans JavaVeille. L’acquisition et l’organisation des connaissances ainsi que 

l’utilisation de la méthode de l’exploration contextuelle pour automatiser l’identification 

d’extraits exprimant les notions  (informations concernant un actant, relations entre actants) 

sont détaillées dans le chapitre 6. 

La troisième et dernière partie est destinée à la mise en œuvre informatique, les technologies 

utilisées dans JavaVeille, ainsi qu’à la génération automatique du graphe (des informations et 

relations) à partir du fichier XML et la construction et la mise à jour de la base d’informations 

(le chapitre 7). L’évaluation de tous les modules du système sur un nouveau corpus (qui na 

pas servi dans l’étape d’acquisition des données linguistiques), les résultats, les limites et les 

perspectives sont présentés dans le chapitre 8. 

 

 

                                                 
5 RAP est un système construit au laboratoire LaLICC qui extrait des documents pertinents du Web, relatifs à un 

point de vue, par reformulation automatique de la question cf. (Laublet et al, 2002, b), (Nait-Baha, 2004). 
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Chapitre 1 - Qu'est-ce que la veille sur le WEB ? 

1 Introduction du chapitre 

Que cela soit au niveau d’un individu, d’une entreprise ou d’une nation, anticiper les 

évolutions de son environnement est vital pour maintenir ou développer sa compétitivité. 

L’information est au cœur d’une telle démarche d’intelligence stratégique, économique et 

sociale. En quelques années, Internet est devenu une source incontournable pour toutes les 

organisations. En effet, un grand nombre de documents publics et disponibles sur Internet 

(dépêches de presse, bases de données bibliographiques scientifiques et techniques, etc.) ou en 

Intranet (mails électroniques, rapports techniques, rapports d’étonnement) contiennent 

potentiellement de l’information utile à la décision. En effet, 80 % de cette information en 

ligne est textuelle. Notre postulat est qu’aucun outil, aucune technique ou aucun algorithme ne 

peuvent résoudre seul les problèmes liés à :  

- L’hétérogénéité des informations, que cela soit d’un point de vue :  

o contenu sémantique : financières, commerciales, techniques, …  

o structurel : fortement structuré (brevet) à non structuré (e-mails)  

o linguistique (multilinguisme)  

o format du support (Word, HTML, pdf, …)  

o taille : Définition de l’unité d’information à analyser (granularité de 

l’information)  

- Le volume croissant d’informations.  

Coté informations, le besoin d'être tenu correctement informé a toujours été une nécessité 

vitale et donne naissance aujourd'hui à de nouvelles pratiques professionnelles : veille 

stratégique, veille technologique, veille concurrentielle. 
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2 Problématique de la veille 

A la lecture des divers articles traitant de la veille, différents termes liés au concept de veille 

sont apparus: veille stratégique, veille concurrentielle, veille commerciale, intelligence 

économique, intelligence stratégique, dossier d’information stratégique,… 

La notion de veille semble recouvrir diverses approches et montre même une évolution dans 

le temps. En France on utilise occasionnellement l'expression IEC ou intelligence économique 

et concurrentielle; Étant la plus ancienne, l'expression « veille technologique » a souvent été 

utilisée depuis dix ans comme terme générique pour l'ensemble des activités de veille. 

Cependant l'expression veille intégrée est beaucoup plus juste. 

La veille intégrée suppose une maîtrise de l'information nécessaire à la surveillance des 

environnements sociopolitiques et économiques d'un milieu lié à un calendrier en évolution; 

elle est un instrument de pilotage dans un contexte donné. Derrière cette expression, il y a 

plusieurs notions stratégiques : marchés, concurrence, alliances, management, plan de société, 

etc. Elle a pour but ultime l'innovation et la création d'avantages compétitifs permettant à 

l'entreprise ou à l'État de s'adapter aux mutations de leur environnement. Elle peut amener les 

décideurs à changer leur façon de voir les choses, on parle d’aide à la prise de décision. 

C'est une réflexion prospective constituant une forme d'intervention qui invite le décideur à 

réorganiser sa vision du présent pour donner la bonne information à la bonne personne, au 

bon moment, pour prendre la bonne décision. 

2.1 Définition de la veille 

Il existe plusieurs définitions de la veille, Nous en proposons ici quelques-unes : 

Voici une première définition présentée par Henri Dou et François Jakobiak en 1995 (Dou et 

al, 1995, p.3) : La veille est « l’observation et l’analyse de l’environnement scientifique, 

technique, technologique suivie de la diffusion bien ciblée, aux responsables, des 

informations sélectionnées et traitées, utiles à la prise de décision stratégique ». 

Daniel Rouach présente plusieurs définitions de divers auteurs, en 1996 (Rouach, 1996, p. 17-

18) :  
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Pour Steven C. Wheelwright, elle est « constituée par l’ensemble des techniques visant à 

organiser de façon systématique, la collecte l’analyse, la diffusion de l’exploitation des 

informations techniques utiles à la sauvegarde et à la croissance des entreprises ». 

Voici la présentation de la norme AFNOR proposée en avril 19986:  

Veille = activité continue et en grande partie itérative visant une surveillance active de 

l’environnement technologique, commercial, etc. pour anticiper les évolutions. 

Henry Samier et Victor Sandoval (Samier, Sandoval, 1998, p. 115) proposent cette autre 

définition : « La veille technologique est un ensemble de techniques licites visant à organiser 

de façon systématique la collecte, l’analyse, la diffusion et l’exploitation des informations 

technologiques utiles à la sauvegarde et à la croissance des entreprises par la conception et 

le développement de produits. »7 

Bénédicte Goujon (Goujon, 2000, p. 27) propose sa propre définition de la veille: « la veille 

technologique est une activité qui met en œuvre des techniques licites pour surveiller 

l’environnement scientifique, technique et technologique, afin de collecter, organiser, puis 

analyser et diffuser les informations stratégiques qui vont permettre d’anticiper les 

évolutions, et qui vont faciliter l’innovation. »  

Nous nous sommes inspirés de ces différentes définitions, qui se recoupent largement, pour 

présenter notre propre définition : 

Pour nous, la veille est un processus par lequel un Groupe d’individus (ou un individu) 

traque, de façon licite l’environnement étudié (politique, scientifique, stratégique, 

économique, etc.) afin de collecter, organiser, puis analyser et diffuser les informations 

stratégiques qui vont permettre la prise de décision afin d’anticiper les évolutions, 

encourager l’innovation et  réduire les risques et l’incertitude en général. 

                                                 
6  Norme expérimentale XP X50-053 «Prestation de veille et prestation de mise en place d’un système de 

veille», Avril 1998. 
7 Définition extraite de : Samier H., Contribution de la veille technologique à la conception de produit, Thèse de 

Doctorat, ENSAM, 1995. 
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2.2 Les activités de veille aux différents paliers de la société 

Actuellement, les veilleurs professionnels accordent toutes leurs énergies aux veilles 

technologiques et économiques dédiées aux entreprises. Et pourtant, il se fait des activités de 

veille (prévoir, anticiper, surveiller, pronostiquer, etc.) à tous les paliers de la société :  

- International : les institutions, acteurs, comités et réseaux internationaux. 

- National : Les infrastructures de l'État, associations, fédérations, etc. 

- Entreprise ou institutions : Les entreprises seules ou en réseau, groupes formels, 

communautés d'intérêts, etc. 

- Individu : L'être humain comme citoyen, consommateur ou employé. 

On découvre maintenant que toutes les veilles sont liées entre elles, qu'il existe une 

hiérarchisation des besoins qui s'appuie sur un phénomène important de socialisation de ces 

besoins, et enfin qu'il existe un phénomène de complexification de l'information. On 

commence aussi à découvrir que l'État et la société ont besoin des outils de veille pour se 

développer. 

2.2.1 Domaines d'applications  

Les divers types de veille sont souvent regroupés en quatre grands domaines d’observation: 

veille technologique, veille concurrentielle, marketing ou commerciale, veille sur les autres 

facteurs de l’environnement (veille sociale, environnementale, …). 

2.2.1.1 La veille technologique  

Relative aux informations de type brevets, normes, périodiques professionnels, rapports du 

bureau d’étude sur les produits concurrents, rapports d’ambassade. Cette activité est 

généralement située dans la direction Recherche et Développement. Son objectif est d’aider à 

améliorer les produits existants, créer de nouveaux produits, éviter d’être contrefacteur, 

connaître les projets des concurrents. Ses clients sont les ingénieurs des bureaux d’études et 

de production. La collecte de l’information est souvent du ressort du centre de documentation 

aidé par les ingénieurs de la propriété industrielle pour les brevets. 
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2.2.1.2 La veille concurrentielle  

Permets de connaître parfaitement ses concurrents directs. Il s’agit de disposer d’une 

description la plus complète possible : identification (adresse, forme juridique) activité, 

effectifs, marques gérées, résultats financiers, rapport d’activité, publicité, productions, 

investissements, projets. Une bonne partie des informations est directement collectée par la 

direction Marketing en association avec la direction Financière. Le centre de documentation 

est cependant sollicité pour compléter par des sources formelles les informations sur les 

marques, la production et les projets. 

2.2.1.3 La veille commerciale  

Consiste à collecter des informations sur ses propres clients, leurs taux de satisfaction, leurs 

besoins, connaître la part de marché du produit, connaître les marges des produits concurrents 

ainsi que leurs techniques de vente. Réalisée généralement au sein de la direction 

Commerciale, la veille commerciale est un produit de l’activité du service Marketing et 

Commercial. 

2.2.1.4 La veille sociale  

Permet de suivre la réglementation sociale en cours et à venir par la présence dans des 

groupements professionnels. La direction de ressources humaines prend cette activité à son 

compte car elle a une grande pratique de l’analyse des textes juridiques. 

2.2.1.5 La veille environnementale 

Concerne la protection de l’environnement. Cette contrainte est actuellement forte. Elle fait 

partie des soucis de la recherche et du développement car ce problème accompagne la 

production mais aussi la destruction du produit. Cette veille peut être associée à la veille 

technologique. 

2.2.1.6 La veille juridique 

Concerne les législations et règlements nationaux, européens et internationaux.  

2.2.1.7 La veille géopolitique  

Elle s’intéresse à l'environnement international, aux risques politiques, sociaux et 

économiques des pays instables ou des marchés émergents. 
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2.2.1.8 La veille stratégique 

Coordonne les différentes veilles. Elle participe à l'information de la direction pour ses choix 

de développement. Elle exige une organisation globale, des outils appropriés et un animateur 

coordinateur. 

3 Sources d’information : Internet, outil de recherche 

d’informations pour la veille stratégique 

La traque de l’information est une activité coûteuse en temps représentant jusqu’à 30 % du 

temps des traqueurs (Chen et al, 2002). 

Internet offre un accès à une variété d’outils pour collecter la masse toujours croissante 

d’informations disponibles sur ce média. 

Plusieurs technologies permettent d’accéder aux informations disséminées sur Internet : les 

annuaires ou répertoires de recherche, les moteurs de recherche, les méta moteurs, les agents 

intelligents, les progiciels de veille. 

Chacune de ces technologies diffère dans la façon de collecter, de codifier, de classer ou de  

restituer l’information. 

3.1 Les annuaires : Localisation thématique8 

Ils utilisent des catégories et le classement humain pour organiser l’accès à l’information.  

C’est une recherche thématique qui permet d’obtenir les résultats à l’aide de mots-clés. Les 

thèmes, ainsi que le choix de référencer une adresse de site, sont définis par les 

administrateurs de ces sites.  

                                                 
8 Se reporter à www.yahoo.com, www.yahoo.fr, www.indexa.fr, etc. 
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Figure 6: Localisation thématique 

3.2 Les moteurs de recherche : Localisation par index9 

Ils indexent les pages Web à l’aide de robots qui parcourent le Web et alimentent des bases de 

données en classant l’information sur la base de mots-clés présents dans les méta balises de 

pages Web, ou en utilisant d’autres algorithmes de classifications10. Cette recherche par index 

offre l’avantage de trouver rapidement des résultats correspondant à la demande. La limite 

tient au volume d’informations. 

                                                 
9 Voir www.alltheweb.com, www.google.com, www.altavista.com, www.go.com, etc. 
10 Sur les différences de classification entre moteurs se reporter aux deux sites suivants: 

http://www.abondance.com,  http://www.searchengine.com. 
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Figure 7: Localisation par index 

3.3 Les méta-moteurs : Localisation par méta-index11 

Ils mobilisent plusieurs moteurs de recherche simultanément et se distinguent par leur 

capacité à traiter les informations redondantes issues d’une requête. (Par exemple : 

http://www.copernic.com) 
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Figure 8: Localisation par méta-index 

                                                 
11 Se reporter à www.metacawler.com. 
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3.4 Les agents intelligents  

Pour les besoins de la veille, des programmes, dits agents intelligents, commencent à se 

développer. Ces agents agissent au nom d’un individu ou d’une organisation, ils surveillent 

des pages Web et indiquent toutes modifications à son utilisateur12. 

La théorie des agents intelligents s’appuie principalement sur l’intelligence artificielle (en 

particulier l’intelligence artificielle distribuée) mais aussi sur : 

- La logique booléenne qui se fonde sur l’hypothèse que les documents sont 

représentés par un ensemble de termes indexés, consultables à l’aide de requêtes 

utilisant la logique booléenne. La recherche implique alors l’utilisation de 

l’ensemble des opérateurs booléens (AND, OR, NOT) entre les termes. Elles 

fournissent des résultats plus ou moins pertinents, en fonction du contenu des 

documents. 

- La recherche probabiliste qui se sert des données fournies par les recherches 

précédentes. Les résultats sont présentés dans une liste de documents qui 

répondent à la question du demandeur. En utilisant l’approche probabiliste, il 

dispose d’une connaissance supplémentaire comme information pertinente pour 

l’aide dans le processus de recherche. 

- La recherche par concept consiste à chercher selon la signification des mots 

regroupés en concept plutôt que les mots eux-mêmes; 

- Le thésaurus permet à l’utilisateur de chercher des mots qui ont des significations 

similaires. Il s’agit d’aider l’utilisateur à affiner la question pour avoir un meilleur 

résultat. 

Enfin, les agents intelligents se définissent comme des robots capables :  

- D’être autonomes pour recueillir et traiter les informations afin de les envoyer au 

demandeur, en fonction des environnements rencontrés sur les réseaux). 

- De communiquer par les échanges d’information avec d’autres agents ou des 

systèmes informatiques voire avec des humains ; 

- D’apprendre, c'est-à-dire de s’adapter et d’interagir avec leur environnement. 
                                                 
12 Pour aller plus loin sur les agents intelligents liés à la veille, cf. le site http://www.agentland.com 
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3.5 Les progiciels 

Plus récemment sont apparus de véritables progiciels de veille capables de collecter de façon 

systématique des informations dans différentes sources Internet (sites, bases de données 

commerciales en ligne, listes de distribution, forums en ligne). Il existe même des progiciels 

capables d’intégrer les informations de sites dynamiques pour lesquels les informations ne 

sont accessibles que par la création de multiples requêtes dans une base de données contenant 

l’information13. Un progiciel comme Digimind Evolution possède de telles fonctionnalités (cf. 

http://www.digimind.fr/). 

Tous ces outils s’appuyant sur des technologies liées à Internet facilitent en partie la tâche de 

collecte de l’information sur Internet. Mais qu’en est-il de leur utilisation effective, leur traque 

dans le cadre de la veille stratégique?  

4 L'indice de veille : Une information anticipative 

La matière première principale de la veille n'est pas l'information structurée et fiable à tout 

prix (documentation) mais les signaux faibles, c'est à dire les indices pouvant être recoupés à 

d'autres informations. Ces indices sont souvent informels, ils peuvent être issus de sources 

internes et externes.  

L'information collectée doit être anticipative, c'est le critère fondamental. Le plus souvent, les 

indices formels (et écrits) sont des informations de profil c'est à dire décrivant l'état actuel de 

l'environnement surveillé. La source d'informations la plus riche est humaine : la gestion des 

réseaux humains est la clé de voûte d'un système de veille stratégique. Il s'agit de coordonner 

différentes personnes en interne et en externe (capteurs, experts, managers, clients, 

fournisseurs, partenaires, consultants, journalistes, clubs, associations, syndicats, 

manifestations) afin d'accroître la capacité de réaction de l'entreprise. Car plus le temps 

d'anticipation est long, mieux on est préparé et plus l'action menée sera efficace.  

                                                 
13 On parle à cet égard du « web invisible » dans la mesure où l’information n’est pas directement accessible aux 
moteurs de recherche étant donné l’architecture du site Internet s’appuyant sur des bases de données. (cf. 
http://www.digimind.fr/). Adresses web suivantes : 
http://www.lib.berkeley.edu/TeachigLib/Guides/Internet/InvisibleWeb.html et http://www.invisible-web.net/ 
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Signal fort : Facilement accessible et interprétable, annonce un événement connu de tous, 

information complète et publiée. 

Signal faible : "Information partielle, bribe, détail, détail insolite, mineur ou peu connu, peu 

signifiant par lui-même et susceptible d'annoncer un événement". Il laisse le temps de se 

préparer pour agir. Difficile à obtenir, le signal faible donne un avantage à l'entreprise. Or les 

systèmes d'informations classiques, de type ERP (progiciel de gestion intégré) par exemple, 

ne sont pas du tout adaptés à l'information de veille, souvent qualitative et informelle. En 

effet, les systèmes classiques gèrent des flux d'informations internes structurés, homogènes et 

fiables. 

La séparation des diverses veilles basées sur la nature des informations traitées, favorise une 

exploitation localisée des données au détriment d’une vision globale, (par exemple, une veille 

technologique nécessite la connaissance des acteurs du marché, notamment ceux dont la 

technologie domine).Il s’ensuit des problèmes de circulation de l’information, de redondance, 

de perte d’efficacité. L’hétérogénéité de la population concernée et la diversité des 

problématiques expliquent la complexité de la mise en œuvre d’une approche globale de la 

veille. 

4.1 Axes d'analyses pour la veille  

(Degoul, 2001) propose d’adopter un angle d’observation nouveau basé sur la performance 

globale. Il privilégie trois axes d’analyse : l’horizon de temps sur lequel portent la recherche 

d’informations, le mode de conduite de la recherche et l’attitude culturelle face à 

l’information. 

4.1.1 Horizon de temps sur lequel porte la recherche  

4.1.1.1 Recherche d’informations rétrospectives 

La recherche concerne des évènements totalement réalisés, des faits accomplis. 

4.1.1.2 Recherche d’informations concernant le passé récent 

La recherche concerne des évènements qui viennent juste de se produire ou qui sont en cours 

de réalisation. 



Chapitre 1 - Qu'est-ce que la veille sur le WEB ? 

 35

4.1.1.3 Recherche d’informations concernant le futur  

L’objectif est de repérer, cette fois sur un horizon de temps probabilisable (au-delà nous 

rentrerions dans la prospective), des évènements en préparation, non encore réalisés. 

4.1.2 Modes de conduite de la recherche  

4.1.2.1  Recherche ponctuelle 

 La recherche est menée pour répondre à une préoccupation immédiate. L’objectif étant de 

trouver une réponse, elle s’arrête lorsque les éléments de réponse sont trouvés. 

4.1.2.2 Recherche permanente  

La recherche est menée de façon récurrente. L’objectif est ici de suivre au « fil de l’eau » les 

évolutions des composantes de l’environnement. 

4.1.2.3 Recherche en vue de formuler des conjectures 

La finalité de certaines recherches est de conduire à des suppositions fondées sur des 

indications, des apparences, des probabilités d’occurrence d’évènements. Il s’agit d’exprimer 

des hypothèses qui n’ont encore reçu aucune confirmation. L’intérêt de ces hypothèses 

s’estompe avec le temps : il s’arrête lorsque l’hypothèse est confirmée ou infirmée. 

4.1.3 Attitude culturelle face à l’information 

- Individualisation : Très souvent, l’information est captée d’une façon très 

individualiste : Elle reste peu diffusée.  

- Mutualisation : Dans d’autres cas, plus rares, l’information collectée à l’extérieur 

est portée à la connaissance du plus grand nombre d’acteurs concernés. 

4.2 Approches opérationnelles de la veille 

A partir de ces éléments d’analyse, Degoul (Degoul, 2001) définit les trois approches 

opérationnelles de la veille: 
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4.2.1 La veille spontanée  

Elle répond à un besoin clairement perçu, explicitement formulé. Ce type de veille est guidé 

par la recherche ponctuelle d’informations ou par une recherche sur une thématique bien 

ciblée.  Il s’agit ici de répondre à des questions du type « Qui fait quoi? Comment faire? Qui 

sait ou fait quoi ? », d’identifier, d’établir des repères ou de comprendre l’état actuel de 

l’environnement. C’est une mission de « prestation à la demande » ou de « questions/réponses 

» en vue de connaître l’environnement ou de résoudre des problèmes. La veille spontanée 

s’appuie sur un « état » (aspect statique) concernant les acteurs de l’environnement.  Elle est 

sollicitée par toutes les fonctions et tous les niveaux hiérarchiques de l’entreprise. 

4.2.2 La veille réactive  

Elle est caractérisée par une surveillance permanente sur un thème clé.  Sa mise en place se 

fait en réaction à un échec majeur qui a affecté la rentabilité ou parfois la survie de 

l’entreprise, ou à un environnement qui évolue trop rapidement, et ceci pour pouvoir infléchir, 

adapter, améliorer les politiques et la stratégie de l’entreprise en temps voulu. Elle vise à 

modifier le système de l’entreprise, contribuer à transformer les règles qui le régissent, 

modifiant les hypothèses habituellement admises dont elles sont issues et contribue à la 

transformation des mentalités et des comportements. Elle est essentiellement centrée sur le 

passé récent: événements en cours ou qui viennent juste de se réaliser. Il s’agit donc 

essentiellement d’une information « de suivi », c’est-à-dire d’une information émergente. 

C’est de la permanence de la démarche que dépend la possibilité de détecter l’information au 

plus tôt, de la saisir le plus en amont possible dès l’apparition de l’événement. La veille 

réactive s’intéresse aux évolutions, aux changements (aspect dynamique).  

4.2.3 La veille anticipative  

Elle est liée à la volonté de rechercher une vision du futur proche. Il s’agit d’anticiper les 

événements majeurs, les changements rapides, les ruptures de tendance « non prévisibles » à 

partir des continuités non prévues (les ruptures). Une démarche spécifique, basée sur une 

information d’alerte constituée de signaux précurseurs, annonciateurs de changement (signaux 

faibles) est alors nécessaire. 
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4.3 Méthodologie de la veille automatique 

 Samier H. et Sandoval V. (Samier et al, 2002), dans leur livre « La veille stratégique sur 

Internet » proposent un cadre méthodologique d’une veille automatique sur Internet 

conduisant le lecteur à choisir une démarche, une méthode et des outils adaptés à son besoin. 

Cette méthodologie expose l’ensemble des processus de veille automatique utilisables pour 

les entreprises, les PME et les personnes individuelles ayant la volonté de surveiller 

activement Internet avec efficacité et sans perdre de temps. Pour cela, ils préconisent des 

méthodes dissociées qui peuvent être utilisées individuellement ou collectivement en fonction 

des besoins des cyberveilleurs. La première méthode, dite des cibles, suit une logique de 

focalisation (ciblage) dont l’objectif est de trouver rapidement les référentiels d’une cible afin 

de la surveiller en continu et de surveiller les échanges des flux d’informations entre cette 

cible et son environnement extérieur. La deuxième méthode, dite fonctionnelle, est fondée sur 

une analyse fonctionnelle, une analyse de la valeur et a pour but d’organiser la surveillance en 

fonctions autonomes. La troisième méthode, PmeFind, se fonde sur un besoin de méthode 

légère, adaptée aux petites structures et organismes et s’applique donc à une petite ou 

moyenne entreprise (PME) ou une très petite entreprise (TPE). La quatrième méthode, 

Director, répond aux besoins des responsables de services en entreprise qui ont des fonctions 

telles que la recherche, le développement, le marketing, l’achat, la logistique, la vente et 

l’innovation. Dans ce qui suit, nous présenterons ces méthodes ainsi que leurs avantages et 

limites. 

4.3.1 Méthode des cibles 

4.3.1.1 Description  

La méthode des cibles a une logique de focalisation sur une cible précise de surveillance que 

l’on souhaite activer et mettre à jour automatiquement. Le but est de trouver rapidement les 

référentiels de la cible afin de la surveiller en continu et de surveiller les échanges de flux 

d’informations entre la cible et son environnement. Cette méthode s’articule en six étapes. 
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Figure 9: La méthode des cibles 

Étape 1 : Définir la cible de surveillance (C.S) 

Le but est de déterminer ce que l’on souhaite surveiller (société concurrente, communauté 

d’intérêts…). Les moyens sont l’équipe de veille et la cellule innovation qui définissent la 

cible et limitent le périmètre de surveillance en croisant par exemple le nom d’une société et 

un domaine de recherche. 

Étape 2 : Définir les sources à surveiller  

Le but est de trouver et lister l’ensemble des sources Internet de la cible. Par exemple on 

recherche l’ensemble des sites des concurrents, les noms des responsables, des experts et 

inventeurs de la société que l’on surveillera. Les moyens sont principalement les méthodes X-

Find. 
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Étape 3 : Réaliser la surveillance interne de la cible  

Le but est de télécharger les informations émanant de la cible elle-même et de remettre à jour 

ces informations. Les moyens utilisés sont les agents intelligents, les méthodes X-Find et les 

agents aspirateurs de sites. 

Étape 4 : Réaliser la surveillance externe de la cible  

Le but est de trouver les informations n’émanant pas de la cible mais d’autres sources relais 

ou externe. Les moyens utilisés sont les agents intelligents et les méthodes X-Find. 

Étape5 : Sauvegarder et dissocier les résultats internes et externes de la cible, les indexer et 

suivre leurs évolutions. 

Le but, est d’une part, de capitaliser les résultats dans un intranet ou un système de gestion de 

base de connaissance (Knowledge management) et d’autre part de permettre au futur 

utilisateur de naviguer dans l’ensemble des résultats antérieurs. Les moyens utilisés sont les 

agents autonomes, les méthodes X-Find et les outils de « gestion intelligente ». 

Étape 6 : Diffuser les résultats aux acteurs concernés de l’entreprise  

Le but est de diffuser aux dizaines de membres du réseau de veille les informations en temps 

réel. 

4.3.1.2 Avantages / Limites  

La méthode des cibles a l’avantage de dissocier les informations internes et externes de la 

cible. Dans la majorité des cas, les cellules de veille agrègent les informations internes et 

externes des cibles pour des raisons de simplicité. Pourtant, il est nécessaire de maintenir cette 

séparation pour obtenir une surveillance plus précise dans les communications provenant de la 

cible, des acteurs (entrants/sortants), dans les réseaux d’influence auxquels ils participent. 

4.3.2 Méthode fonctionnelle  

4.3.2.1 Description  

La méthode fonctionnelle a une logique fonctionnelle au sens de l’analyse de la valeur. Les 

fonctions cibles suivent les analyses fonctionnelles sur des produits ou des services. Le but est 



Chapitre 1 - Qu'est-ce que la veille sur le WEB ? 

 40

de surveiller une fonction déterminée, par exemple : protéger ou différencier un produit, 

emballer une matière, confiner un produit, décorer un produit, émettre un signal. Cette 

méthode s’applique particulièrement aux services de recherche et développement des 

entreprises, aux cellules de veille, aux cellules d’innovation et dans le domaine plus global de 

la conception de produits nouveaux et de l’innovation. La méthode s’articule en six étapes : 

Étape 1 : Définir la fonction principale à surveiller  

Le but est de déterminer la fonction que l’on souhaite surveiller (par exemple, décorer un 

produit). Cette fonction provient de l’analyse préalable du produit ou du service à créer ou à 

développer. Les moyens sont l’équipe de veille et la cellule innovation qui définissent la 

fonction sans limiter le périmètre de surveillance. 

Étape 2 : Définir les sous- fonctions ou principes de la fonction principale  

Le but est de lister les sous-fonctions ou principes qui caractériseront les expressions de 

recherche. Par exemple, pour la fonction décorer un produit, nous pouvons définir des sous-

fonctions telles que : appliquer un revêtement en surface, modifier la surface par action 

mécanique. Les moyens sont l’équipe de veille, ou la cellule innovation qui définit les sous-

fonctions ou principes, et les expressions et mots – clés associés. 

Étape 3 : Réaliser la surveillance de la fonction principale  

Le but est de trouver les solutions ou les technologies qui rempliront la fonction principale. 

Les solutions et les technologies classiques seront bien sûr retrouvées, mais aussi de nouvelles 

solutions pourront émerger puisque les sources ne sont pas sélectionnées manuellement, mais 

en utilisant plusieurs moyens tels que : les méthodes X-Find et les agents intelligents. 

Étape 4 : Surveiller les technologies qui remplissent la fonction principale  

Le but est de surveiller les technologies afin d’évaluer leurs potentiels respectifs et de réaliser 

un choix pour concevoir les nouveaux produits. Les technologies étant reliées à leurs 

inventeurs, à leurs concepteurs et à leurs financements, il conviendra bien sûr de surveiller 

activement l’ensemble de ces acteurs. Les moyens utilisés sont les agents de tracking et les 

méthodes X-Find. 
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Étape 5 : Sauvegarder et indexer les résultats 

Le but est de conserver la trace des recherches (fonction principale, sous fonction, mots-clés, 

profils, date de recherche, sources pertinentes) afin de les réactualiser automatiquement et 

d’en suivre les évolutions. Les moyens utilisés sont les agents de surveillance et les outils de 

gestion intelligente. 

Étape 6 : Diffuser les résultats aux acteurs concernés de l’entreprise  

Le but est de diffuser en temps réel les résultats aux membres du réseau de veille et aux 

concepteurs. 

4.3.2.2 Avantages / limites  

La méthode fonctionnelle a l’avantage de dissocier l’objet des recherches et les sources 

d’informations puisque l’on recherche ici des technologies qui répondent à une fonction 

principale de produit. Elle a aussi l’avantage de pouvoir couvrir toutes les sources 

d’informations d’Internet puisque cette approche fonctionnelle est adaptée à toutes les sources 

d’informations quels que soient les secteurs d’information. 
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Figure 10: La méthode fonctionnelle 

Une des limites est induite par la nature des recherches en texte intégral sur Internet, puisque 

le fait que nous recherchions des documents décrivant des fonctions et des technologies 

demande que ces documents soient précis. Ceux qui ne le sont pas risquent d’être en dehors 

du périmètre de surveillance. 

4.3.3 Méthode PmeFind  

4.3.3.1 Description 

La méthode PmeFind a une logique de simplicité de mise en œuvre en termes de ressources 

humaines, financières et techniques. Le but est de mettre en place une veille automatique sur 

Internet avec des moyens adaptés aux PME (par exemple une personne affectée à 30 % de son 

temps de travail à la veille) et des moyens classiques. La méthode se compose de quatre 

étapes :  
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Etape1. Définir les thèmes de la veille sur Internet (TVI) 

Le but est de déterminer le champ de surveillance technologique, concurrentiel, économique. 

Les moyens se résument à une personne ayant en charge les recherches et la diffusion (parfois 

papier) des informations trouvées avec une sauvegarde possible. 

Etape2. Réaliser les recherches manuelles 

Le but est de trouver et de sélectionner les sources d’informations les plus pertinentes. Par 

exemple on cherche à surveiller les brevets, la politique de services et de tarifs de la 

concurrence. Les moyens sont principalement les méthodes X-Find utilisées manuellement. 

Etape3. Réaliser la surveillance des sites clés. 

Le but est de surveiller hebdomadairement un ensemble de sites classés comme sensibles par 

le directeur. Ce chiffre est une moyenne observée sur des périodes de 6 mois de surveillance 

en continu. Le nombre initial est fréquemment de 60 à 200 sites à observer pour être réduit 

dans le temps à un nombre de sites comptés entre 10 et 20. 

L’objectif est de réaliser une surveillance effective, et non de sédimenter l’information sur la 

concurrence que l’on n’a pas le temps de lire et de traiter. Les moyens utilisés sont les agents 

de surveillance, les agents autonomes, les méthodes X-Find et les agents aspirateurs de sites. 

Etape4. Sauvegarder et diffuser les résultats 

Le but est de conserver les documents trouvés pour réaliser le dossier de veille et de diffuser 

les résultats aux personnes concernées (1 à 10 personnes). Il est important de conserver dans 

le dossier de veille les données suivantes : mots-clés, profils de recherche, dates des 

recherches, dates de mise à jour, critères de sélection des sites. Les moyens utilisés sont les 

agents autonomes, les agents de surveillance. 



Chapitre 1 - Qu'est-ce que la veille sur le WEB ? 

 44

Lancer les 
recherches sur 
webvisible
Digout4U, 
Directseek, 
StrategicFinder

Activer le 
Tracking 
Digimind
monitor 
webspector
spyonit

Lancer les 
recherches 
sur 
webvisible, 
Lexibot, 
bullseye

Aspirer les 
sites 

pertinents 
memoweb

Teleportpro

Définir les thèmes de veille 
sur Internet

Réaliser les recherches 
manuelles méthode X-Find

Réaliser la surveillance de 
13 sites-clés

Sauvegarder les documents

 

Figure 11: La méthode PmeFind 

4.3.3.2 Avantages/limites 

La méthode PmeFind a l’avantage et l’inconvénient de sa simplicité. D’une part, elle permet 

de mettre en place un processus de veille sur Internet, mais ne garantit pas dans le temps une 

capitalisation des informations puisque la contrainte principale est le temps réduit qui est 

consacré à la veille sur Internet dans les PME/PMI.  

L’inconvénient provient de la réduction du nombre de sites à surveiller qui risque de 

soustraire des informations du champ de surveillance. La question est alors de savoir si l’on 

peut limiter le champ de surveillance par contrainte de temps? Une veille « partielle » sur 

Internet est-elle acceptable?  

Notre réponse est positive puisqu’il vaut mieux surveiller partiellement plutôt que pas du tout. 

Avec le temps, les budgets de la veille augmentent au regard des résultats positifs et de la 
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prise de conscience des directeurs de PME qui comprennent que ce sont des budgets 

d’investissement et non pas des structures de coûts. Le problème fondamental est lié à un 

phénomène de culture et non pas à un manque de vision stratégique. 

4.3.4 Méthode Director  

4.3.4.1 Description 

La méthode Director répond aux besoins des responsables de communication dans les 

entreprises qui s’occupent du marketing, achat, logistique, ou encore la fonction innovation. 

Le but est de surveiller activement son domaine de compétence afin de détecter les 

nouveautés. Cette méthode est destinée aux responsables et directeurs de services ayant des 

domaines verticaux et transversaux à surveiller. La méthode s’articule en sept étapes 

principales : 

Etape1. Définir l’équipe de surveillance et son périmètre 

Le but est de déterminer ce que l’équipe est capable de surveiller dans ses actions 

quotidiennes. Les moyens sont l’équipe du service ou du département concerné par la veille. 

Etape2. Définir les sources d’informations et les experts à surveiller 

Au cours de cette étape, l’équipe a pour but de trouver, croiser et valider les sources 

d’informations, de définir la liste des experts du domaine à surveiller et de définir la 

fréquence de surveillance. Les moyens sont les méthodes X-find, l’équipe de veille, qui valide 

les sources d’information à surveiller. Les sources doivent être validées en groupe pour 

garantir une surveillance de qualité. 

Etape3. Déterminer les nivaux de surveillance en fonction des sources 

Toutes les sources ne sont pas à surveiller avec la même fréquence. Les sources officielles ou 

institutionnelles seront à surveiller en fonction de leur fréquence de mise à jour (quotidienne 

ou hebdomadaire). Les sources moins officielles comme les pages personnelles seront 

seulement à aspirer et à remettre à jour mensuellement. Le nombre optimal de niveaux de 

surveillance est de quatre (ns1 : surveillance quotidienne, ns2 : surveillance hebdomadaire, 

ns3 : surveillance mensuelle, ns4 : surveillance trimestrielle). 
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Etape4. Réaliser la base de connaissances sur le domaine 

Le but est de capitaliser les informations utiles et d’affecter les responsabilités de surveillance 

aux membres de l’équipe. Chaque membre devra, d’une part, mettre à jour les thèmes dont il a 

la responsabilité et d’autre part, de diffuser les faits majeurs aux responsables. Les moyens 

utilisés sont l’Intranet de l’entreprise, voire son système de gestion de base de connaissances 

(knowledge management system), les méthodes X-Find et les agents intelligents. 

Etape5. Surveiller les sources et les experts sur le domaine 

Le but est de surveiller les sources et les experts du domaine pour tenir informés les membres 

de l’équipe. Les moyens utilisés sont les agents autonomes, les agents de tracking, les 

méthodes X-find. 

Etape6. Sauvegarder les résultats 

Le but est de conserver la trace des recherches afin de sélectionner les informations à intégrer 

dans le système de gestion de bases de connaissance, de diffuser les informations peu 

pérennes et de détruire les informations caduques. Les moyens utilisés sont l’intranet de 

l’entreprise, le système de gestion de bases de connaissance (knowledge management system) 

Etape7. Diffuser les résultats aux membres de l’équipe 

Le but est de diffuser les informations en temps réel aux dizaines de membres du réseau de 

veille et de concepteurs. 
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Figure 12: La méthode Director 

4.3.4.2 Avantages/limites 

La méthode Director a l’avantage de gérer les flux d’informations en prenant en compte les 

informations utiles mais très peu pérennes, les informations valides «  sur une période 

courte », les informations pérennes et pertinentes à intégrer dans un système de base de 

connaissances. 

La première limite provient des critères de sélection et de classification de l’information 

déterminant les trois niveaux (information très peu pérenne, information à date de validité 

courte et longue) qui sont définis en fonction du contexte de l’entreprise, de sa problématique 

d’information et des acteurs de l’équipe. Si les critères sont sévères, ils filtreront trop les 

informations dans le temps. À l’inverse, si les critères sont peu sélectifs, la base de 

connaissances risque d’intégrer des informations non utiles qui la surchargeront. Une courte 

période de test est utile pour affiner et valider les critères. 
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4.3.5 Méthode AutoFind  

En complément nous proposons la méthode AutoFind, qui est encore d’actualité puisque les 

outils utilisés tels que DigOut4U se sont enrichis depuis 1998. Ces améliorations lui confèrent 

une performance accrue dans la maîtrise du processus de veille automatique. Cette méthode 

s’applique dans le domaine de la veille scientifique et technologique. La méthode AutoFind 

comporte 10 étapes. 

Etape1. Définir précisément son besoin 

À partir de la connaissance précise des termes employés et de la sémantique du domaine, 

élaborer les expressions et les mots-clés, puis les traduire en plusieurs langues pour des  

recherches multilingues. 

Etape2. Paramétrer les dictionnaires de recherche (par exemple sur DigOut4U) 

Saisir les expressions dans le dictionnaire du logiciel de recherche, ou à défaut, saisir 

directement l’ensemble des expressions pour effectuer la recherche. 

Etape3. Sélectionner les sources si l’option est proposée 

Choisir les moteurs de recherche les plus fiables, sélectionner les sites à surveiller à partir des 

recherches manuelles, sélectionner le ou les carnets d’adresses (signet, bookmark, favori) 

contenant un ensemble de sites potentiellement intéressants. 

Etape4. Lancer un outil de recherche (avec ou sans filtrage en amont) 

Rechercher en continu ou sur une période donnée, de 24 à 72 heures par exemple. Notons que, 

tout d’abord, il est conseillé de lancer une recherche automatique sur une courte période afin 

de vérifier le bien-fondé de l’ensemble des expressions et des sites. Par exemple, on pourra 

lancer une recherche pendant une ou plusieurs heures (par exemple de 4h à 8h du matin, durée 

pendant laquelle la majorité des internautes dorment) ou sur 24 heures avec une ligne 

spécialisée. 

Etape5. Sauvegarder les documents 
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Sauvegarder dans les supports de stockage l’ensemble des documents trouvés et filtrés en 

amont afin de réaliser un filtrage textuel. 

Etape6. Filtrer en aval les informations trouvées 

Filtrer sémantiquement ou statistiquement des documents afin de construire des bases de 

données thématiques homogènes. 

Etape7. Générer un résumé de synthèse 

Générer un fichier contenant l’ensemble des urls trouvées, associées à leurs résumés. 
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Figure 13: La méthode AutoFind 

Etape8. Indexer en texte intégral les résultats 

Créer un ou plusieurs index thématiques contenant toutes les informations pertinentes. 

Etape9. Analyser et visualiser les résultats 
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Traiter graphiquement les informations (analyses multicritères, etc.) et proposer des cartes 

graphiques pour les synthèses. 

Etape10. Diffuser les synthèses 

Distribuer automatiquement aux personnes habilitées les synthèses des résultats, l’adresse de 

l’index sur Internet (localisation sur le serveur de l’entreprise, code d’accès, mots de passe). 

4.3.6 Analyse comparative des méthodes  

4.3.6.1 Comparaison 

La première méthode dite des cibles vise à surveiller en profondeur un périmètre limité à un 

ensemble de sources (sites) et vise à analyser les flux d’informations entrants et sortants de 

l’ensemble de ces sources. Cette méthode est très pertinente dans la veille concurrentielle. 

La deuxième méthode dite fonctionnelle a pour but de trouver et de surveiller des 

technologies actuelles et émergentes susceptibles d'être intégrées dans des nouveaux produits. 

Le produit sera aussi bien un produit industriel, un produit de grande consommation qu'un 

nouveau service immatériel. 

La troisième méthode, PmeFind, a comme objectif de fournir aux responsables de PME une 

démarche exploitable dans leurs contextes et de fournir des choix d'outils à faible 

investissement. Elle peut être déployée individuellement ou par équipe. 

La quatrième méthode, Director, s'adresse aux directeurs d'entreprises et aux responsables 

ayant des fonctions verticales ou transversales. Elle vise à donner une vision de leur métier en 

surveillant les homologues de leur secteur et des secteurs connexes. Cette méthode est 

exploitable principalement en équipe projet. 

La méthode AutoFind s'adresse aux services recherche et développement, et aux laboratoires 

surveillant leurs thèmes de recherche et leurs évolutions. Elle est utilisable individuellement 

ou par équipe. 

4.3.6.2 Analyse critique  

Pour une entreprise, le choix d'une méthode et des outils doit se fonder sur ses besoins et non 

sur des critères financiers. L’adaptation et l'agrégation de ces cinq méthodes se feront en 
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fonction du besoin et du contexte des cyberveilleurs. Certaines recherches sur Internet 

utilisent des outils sans démarche ni méthode, elles correspondent à des ‹‹ états de l'art ›› sur 

Internet, alors que pour une veille automatique à gérer dans le temps, il est nécessaire de 

déployer une de ces méthodes. 

Nous proposons de différentier dans ce tableau les méthodes en fonction de leur contexte 

d'utilisation, c'est-à-dire dans des PME ou des grandes entreprises (GE), par rapport à leurs 

montants d'investissement et à leurs spécificités. 

Méthode Contexte d'utilisation Investissements en logiciel Spécificités 

Cibles PME, GE, travail en 
équipe 0 à 30 k€ Analyse des flux 

internes et externes 

fonctionnelle PME, GE, travail en 
équipe 0 à 50 k€ Pour des services ou 

des produits 

PmeFind PME, GE, travail 
individuel et en équipe 0 à 10 k€ 

Simplicité de mise en 
œuvre. Limitation du 
nombre de sites 
surveillés 

Director PME, GE, travail en 
équipe 3.5 à 55 k€ Investissement en 

logiciel 

AutoFind PME, GE, travail 
individuel et en équipe 0.5 à 2 k€ Processus long mais 

fiable 
Tableau 1: Comparaison des méthodes (Samier et al, 2002) 

5 Conclusion du chapitre  

L’observation des méthodologies de veille sur Internet nous a aidé à spécifier le système que 

nous devons réaliser pour aider les veilleurs. 

Ainsi, le système doit permettre au veilleur de consulter efficacement les documents issus du 

Web. Ces données sont principalement des articles et dépêches journalistiques de type 

économiques ou politiques. Les veilleurs doivent consulter ces documents afin de réaliser une 

étude complète avec valeur ajoutée sur le sujet initial. 

Le système que nous devons développer ne sera pas « le » logiciel de veille, mais un système 

permettant au veilleur d’aborder de façon originale le contenu des documents journalistiques. 

Ce système devra répondre à certains des besoins des veilleurs, tels que l’obtention de 

résultats pouvant étonner le veilleur, ou l’obtention de résultats donnant un aperçu sur le 

contenu informatif général d’un article, ou la possibilité de visualiser les résultats associés à 
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un texte sous la forme d’un graphe qui donnera au veilleur la possibilité d’interaction 

(visualisation interrogation). 

Le chapitre suivant présente une étude complète sur les méthodes et systèmes d’extraction 

d’informations, des méthodes systèmes de reconnaissance des entités nommées aux méthodes 

et systèmes de repérage des relations. 
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Chapitre 2 - Méthodes et systèmes d’extraction d’informations 

1 Introduction du chapitre  

Les secteurs de l’information et de la documentation se développent désormais selon un large 

éventail de démarches privilégiant soit des processus d’accumulation (de support ou contenus) 

soit des préoccupations de quête ou d’échange de contenus informationnels. Ils s’articulent 

autour de grandes préoccupations, à savoir la veille et l’intelligence économique, la gestion 

des patrimoines documentaires, la circulation de l’information décisionnelle et de recherche 

documentaire… 

L’émergence des nouvelles technologies de l’information conduit à une transformation 

profonde des pratiques de gestion des documents. 

Les fichiers manuels des bibliothèques se transforment en fichiers informatisés, en bases de 

données accessibles en ligne (ou disponibles sur cd-rom). La numérisation et la gestion 

électronique des documents amènent à une véritable ingénierie documentaire qui permet de 

mieux traiter et d’exploiter les grandes masses de documents de toutes natures. 

Ce chapitre se décompose en trois grandes sections : dans la première section nous allons faire 

le point sur les différentes méthodes de systèmes d’extraction d’informations. Puis dans la 

deuxième section, nous allons aborder les différentes méthodes et systèmes de 

reconnaissances des entités nommées existantes à ce jour. Ensuite, la section trois sera 

consacrée à la présentation des différentes méthodes et systèmes de repérages des relations. 

Enfin la conclusion sera destinée à l’apport de ces méthodes et systèmes pour notre système 

JavaVeille. 
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2 Bilan de l’évolution des systèmes d’extraction d’informations 

Les éléments présentés dans cette section s’appuient en partie sur l’analyse des systèmes 

d’extraction d’informations réalisée par T. Poibeau dans sa thèse (Poibeau, 2002, p. 9-26) 

Les méthodes ou systèmes de compréhension de texte ainsi que les méthodes d'extraction 

d'informations apparaissent comme des systèmes très utiles.  

Selon Cowie et Wilks, l’extraction d’informations (Information Extraction, IE)”is the name 

given to any process which selectively structures and combines data which is found, explicitly 

stated or implied, in texts” (Wilks, 1997). En d’autres termes, l’extraction d’informations est 

le processus qui permet d’identifier l’information pertinente, où les critères de pertinence sont 

définis sous forme de patrons (templates) à remplir. Elle met en oeuvre une analyse 

linguistique produisant du factuel (remplissage d'un formulaire prédéfini, en anglais template) 

et apporte, non  seulement du texte brut, mais aussi des réponses précises aux questions des 

utilisateurs (Wilks, 1997). 

Elle "désigne l'activité qui consiste à remplir automatiquement une banque de données ou 

encore formulaire à partir de textes en langage naturel" (Pazienza, 1997).  

2.1 Les systèmes de compréhension de texte 

2.1.1 Historique  

La compréhension de textes est un domaine exploré depuis le début du traitement automatique 

des langues (Sabah, 2001).  

Dans les années 1960, on a assisté à la création de modèles visant à rendre compte du contenu 

des documents pour la recherche documentaire (système KWIC, recherche statistique des 

mots les plus significatifs) (Salton et al, 1983).  

Durant les années 1970, des systèmes plus perfectionnés pour l'interrogation en langage 

naturel de base de données sont apparus parmi les quels on peut citer le système Lunar, au 

retour des missions Apolo, les géologues pouvaient interroger en anglais la base des minéraux 

collectés sur la lune (Woods, 1973). 
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2.1.2 Définition de la compréhension de texte 

- Extraire toute l’information, qu’elle soit pertinente ou non. 

- Comprendre le discours et les nuances de sens.  

2.1.3 Approches et systèmes de compréhension de textes  

Les systèmes de compréhension de texte sont, pour la plupart, des systèmes génériques qui se 

sont révélés peu utilisables dans les domaines d'applications réelles. 

Quelle que soit l'architecture de ces systèmes, l'objectif est toujours le même : donner au texte 

une représentation "sémantique" profonde. Le formalisme retenu varie d'un système à l'autre 

mais il a toujours un fondement logique. 

2.1.3.1 Le Core langage Engine  

Il résulte d'un important projet de collaboration entre le centre international d’intelligence 

artificielle SRI et le laboratoire d'informatique de Cambridge, dans la deuxième moitié des 

années 1980. Ce projet repose sur des formes dites logiques (Alshawi et al, 1992) inspirées en 

partie de la grammaire de Montague; Alshawi (Alshawi et al, 1992)  dresse le bilan de ce 

projet. 

2.1.3.2 Le système Kalipsos  

C’est un système question/réponse en langue naturelle qui a été développé au centre 

scientifique d'IBM France à partir de 1985 (Bérard-Dugourd, 1988). Ce système produit des 

graphes conceptuels (Sowa 1984). 

L'analyse syntaxique est réalisée à l'aide d'une grammaire contextuelle implémentée sur un 

modèle proche des grammaires à clauses définies (DCG), et produit un arbre de constituants 

décorés. Cette représentation reste relativement proche de la forme de surface : par exemple, 

elle n'effectue qu'un traitement limité du passif, et ne rend pas compte des phénomènes de 

contrôle. C'est la partie sémantique de l'analyseur, au moment de la construction des graphes 

conceptuels, qui se charge de ces questions. Au début des années 1990, Kalipsos  a été intégré 

dans deux projets, Menelas et Exosème.  
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2.1.3.3 Le système MENELAS  (Zweigenbaum et al, 2000) 

Dans ce système, la première partie de l'analyse de chaque phrase est effectuée par 

KALIPSOS. La partie sémantique de KALIPSOS est toutefois réduite à la production d'un 

graphe dont le contenu est proche de ce que l'on considère généralement comme la structure 

syntaxique profonde de la phrase analysée. La composition sémantique est alors effectuée 

dans un second temps, dynamiquement, en s'appuyant sur un modèle élaboré des 

connaissances du domaine (Bouaud et al, 1996).  

2.1.3.4 Le système Acord  

Il a été développé dans le cadre d'un projet Esprit qui a regroupé durant cinq ans des équipes 

de différents pays (Bull, Alcatel et l'université de Clermont-Ferrand pour la France, Nixdorf et 

l'université de Stuttgart pour l'Allemagne, enfin l'université d'Edimbourg pour la Grande-

Bretagne). Il s'agit d'un système multilingue et multimodal (interface en langage naturel et 

interface graphique) pour la construction et l'interrogation de base de connaissances. 

L'application retenue a été le suivi d'une flotte de transporteurs routiers. L'ensemble du projet 

est décrit dans les travaux de Bès G. (Bès et al, 1991).  

2.1.3.5 Le projet Lilog  

Le projet Lilog, a vu le jour en 1985. C’est un ambitieux projet d'IBM-Allemagne (Herzog et 

al, 1991), pour le développement d'un système de compréhension de textes écrits en allemand. 

Les traitements sémantiques dans ce système sont réalisés en trois étapes : une première 

analyse compositionnelle, à partir du formalisme syntaxique HPSG, qui traite en particulier 

des relations actancielles; un traitement complémentaire, basé sur des représentations 

sémantiques inspirées de la DRT, qui traite entre autres de la temporalité et des anaphores; 

enfin un module de raisonnement utilisant une logique typée qui intègre les connaissances sur 

le domaine.  Il a été mis au point et testé pour une application concernant le tourisme dans la 

ville de Düsseldorf. Herzog et Rollinger (Herzog et al, 1991) présentent un intéressant bilan 

de ces travaux.  

Dans les systèmes Acord et Lilog, il s'agit de la construction et la représentation sémantique 

qui sont apparentées aux structures de représentation discursive (Kamp, 1981). 
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2.1.3.6 Le système Tacitus  

C‘est un système de compréhension développé par le SRI (Stanford Research Institute) 

(Hobbs et al, 1992). Son objectif est de tenter de restituer des connaissances implicites par un 

raisonnement abductif à partir des informations données explicitement par le texte (Hobbs et 

al, 1993). Il a été utilisé par l'équipe du SRI pour faire de l'extraction d'informations, avant 

d'être remplacé par un système dédié, Fastus.  

Les modules de question/réponse des systèmes KALIPSOS ou ACORD (Heyer et al, 1992) 

reposent sur un mécanisme d'appariement (pattern-matching) pour compléter la formule 

logique incomplète représentant la question à partir des structures représentant le texte. 

Alshawi envisage d'exploiter des formes logiques notamment pour l'interrogation de base de 

données et les interfaces en langue naturelle (Alshawi et al, 1992). 

Parmi ces systèmes de compréhension, certains ont été élaborés pour des applications 

spécifiques : ACORD et LILOG, par exemple. Mais en dépit des apparences, la plupart de ces 

systèmes ont été conçus comme des systèmes génériques, avec l'élaboration d'une grammaire 

et d'un parseur à large couverture, avec une analyse sémantique reposant sur les indices 

linguistiques, plutôt que guidés par le domaine et l'application. L'application sert davantage 

comme restriction que comme spécialisation. Elle définit un champ d'investigation de taille 

réduite pour évaluer la pertinence d'une approche. L'objectif demeure la généricité : le texte 

est premier et l'application seconde.  

2.1.4 Limites de cette approche 

Les systèmes de compréhension de textes construits ne peuvent pas être appliqués dans le 

cadre d'application grandeur nature. L'adaptation de ces systèmes pose le problème classique 

de la réutilisation des systèmes et des bases de connaissances qu’ils intègrent. En effet, pour 

l'application à une nouvelle tâche, ils nécessitent la reconstruction d'une grande partie de la 

base de connaissance et du lexique sémantique. Cette opération est dans la majorité des cas 

manuelle, coûteuse et peu reproductible. L'analyseur doit être aussi mis à jour puisqu'il 

faudrait ajouter des règles ou heuristiques pour rendre compte de la spécificité d'un sous 

langage donné.  Cela suppose le contrôle du pouvoir génératif des règles et donc d'avoir une 

bonne connaissance du système (Grishman, 1995). 
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2.2 L'extraction d'informations pour la compréhension de textes 

À la fin des années 1980, le domaine d'extraction d'informations est devenu très actif surtout 

au Etats-Unis d’Amérique sous l'impulsion des conférences MUC (Message Understanding 

Conference). Cette évolution a donné naissance à une nouvelle approche dans le domaine de 

compréhension de textes. 

2.2.1  Définition de l'extraction d'informations  

- L'extraction d'informations (EI) consiste à remplir automatiquement des 

formulaires ou une banque de données à partir de textes écrits en langue naturelle 

(Pazienza, 1997).  

- L’extraction d’informations est l’activité qui consiste à remplir une source de 

données structurées (base de données) à partir d’une source de données non 

structurées (texte libre) (Gaizauskas et al, 1998). 

Elle s'oppose classiquement à la recherche documentaire (ou recherche d’informations RI) qui 

vise à retrouver dans une base de documents un ensemble de documents pertinents au regard 

d'une question. L'extraction met en œuvre une analyse du texte pour interpréter et construire 

une représentation formelle qui permettra d'apporter automatiquement des réponses précises à 

l'utilisateur. Il ne s'agit donc pas simplement de sélectionner un fragment brut du texte, mais 

de mettre des éléments en relation pour restituer une information complète et structurée. Sauf 

dans les cas très simples, c'est une tâche difficile qui requiert une part de compréhension et 

nécessite des connaissances, des ressources lexicales, sémantiques et conceptuelles adaptées 

aux documents et au domaine à traiter.  

Les techniques d’extraction d’informations, quant à elles sont rapides, elles sont appropriées 

lorsqu’il s’agit de textes de tous types et de tailles variables, mais elles sont limitées à la 

recherche d’informations dans des schémas d’informations prédéfinis à l’avance. La 

faisabilité de ses systèmes fut proposée dés les années 1950 par Zellig Harris (Harris, 1951). 

Une première implantation fut réalisée à l'université de New York dès les années 1960 à 

travers le Linguistic String Project de Noemi Sager (Sager, 1981), le but était de remplir des 

formulaires à partir de textes médicaux (information formatting). Mais ce sont les conférences 

MUC (Message Understanding Conférences), une série de conférences organisée depuis 1987 

à l'initiative de différentes institutions américaines pour l'évaluation des systèmes de 
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compréhension de messages qui ont considérablement réactivé ce courant de recherche. 

Durant l'évolution des conférences MUC, on assiste à un passage de la compréhension de 

textes à la compréhension des messages puis à l'extraction d'informations. C'est une nouvelle 

conception de la compréhension de textes qui émerge.  

2.2.2 Une extraction d’informations guidée par les connaissances 

Si la recherche documentaire à l'aide de mots clefs offre des performances intéressantes en 

matière de rapidité de traitement, ses résultats ne sont pas directement exploitables et 

nécessitent un travail d’analyse considérable des documents sélectionnés pour extraire 

l’information pertinente. L'homogénéité du domaine considéré permet de mettre en œuvre des 

techniques de recherche d'informations plus sophistiquées que pour les recherches 

généralistes sur le Web. 

Les approches d'extraction automatiques appliquées jusque-là sont basées essentiellement sur 

des comptages statistiques de co-occurrences de mots clefs (Pillet, 2000) ou sur des règles ou 

automates d'extraction définis manuellement, à base de verbes significatifs et de noms de 

gènes (Poibeau, 2001). Les résultats obtenus présentent, soit une précision très faible, soit une 

couverture limitée. L'extraction automatique de connaissances pertinentes dans les documents 

sélectionnés nécessite donc la mise en œuvre de méthodes d’extraction d'informations plus 

complexes qui s’appuient sur des ressources spécifiques au domaine étudié, de types lexical, 

syntaxique et sémantique comme des ontologies. Ces ressources spécialisées sont 

généralement difficiles et longues à acquérir manuellement (Riloff, 1993), (Soderland, 1999), 

(Nédellec, 2000). 

2.3 Évaluation des Systèmes d'extraction d'informations  

L'évaluation de ces systèmes est une tâche difficile. Il s'agit avant tout de déterminer le bruit 

(information extraite de manière erronée) et le silence (information pertinente non extraite). 

C'est ce type d'évaluation que proposent les conférences américaines Message Understanding 

Conferences (MUC6, 1996) (MUC7, 1998). Ce type d'évaluation suscite néanmoins des 

questions qui concernent tant la nature des résultats obtenus que l'adéquation des systèmes 

aux besoins des utilisateurs. 
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Nous présentons dans un premier temps les conférences d’évaluation en extraction 

d’informations, au niveau anglo-saxon et francophone. Nous décrivons de manière détaillée 

les campagnes MUC, leur évolution et les protocoles d'évaluations qu'elles mettent en œuvre.  

2.3.1 Les conférences MUC  

Les conférences MUC ont été organisées par l’ARPA (Advanced Research Projects Agency, 

États-Unis) afin d’évaluer les systèmes d’extraction d’informations. Sept conférences ont eu 

lieu à partir de 1987, environ tous les deux ans. La dernière, MUC-7, a eu lieu en mai 1998 

(MUC7, 1998). Nous donnons en exemple la traduction d’un texte14qui a été proposé lors de 

cette campagne d'évaluation. 

San Salvador, 19 avril 1989 (ACAN-EFE) -- Le président du
San Salvador Alfredo Cristani a condamné l'assassinat d'origine 
terroriste du ministre de la justice Roberto Garcia Alvarado et a 
accusé du meurtre le Front de Libération National Farabundo
Marti. (…)
Garcia Alvarado, âgé de 56 ans, a été tué par l'explosion d'une 
bombe placé sur son véhicule par une guérilla urbaine alors qu'il 
était arrêté à une intersection dans les faubourgs de San 
salvador. (…)
Le vice-président Francisco Merino a dit qu’alors que la voiture du 
ministre de la justice était arrêté à un feu rouge dans les 
faubourgs de San Salvador un individu a placé une bombe sur le 
toit du véhicule blindé.
D'après la police et le chauffeur de Garcia Alvarado qui en est 
ressorti indemne, le ministre de la justice était accompagné de 2 
gardes du corps. L'un d'eux a été blessé.

 

Voici les informations qui devaient être extraites par les systèmes : 

                                                 
14 Voici le texte original : 
San Salvador, 19 Apr 89 (ACAN-EFE) -- [TEXT] Salvadoran President-elect Alfredo Cristiani 
condemned the terrorist killing of Attorney General Roberto Garcia Alvarado and accused the 
Farabundo Marti National Liberation Front (FMLN) of the crime. (...)  
Garcia Alvarado, 56, was killed when a bomb placed by urban guerrillas on his vehicle exploded 
as it came to a halt at an intersection in downtown San Salvador. (...) 
Vice President-elect Francisco Merino said that when the attorney general’s car stopped at a 
light on a street in downtown San Salvador, an individual placed a bomb on the roof of the 
armored vehicle. (...) 
According to the police and Garcia Alvarado’s driver, who escaped unscathed, the attorney 
general was traveling with two bodyguards. One of them was injured. 
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Incident: Date - 19 avr. 89

Incident: Lieu El Salvador: San Salvador (CITY)

Incident: Type Bombe

Auteur: Organisation "FMLN"

Auteur: Type guérilla urbaine

Cible physique: Descr. "Véhicule"

Cible humaine: Nom "Roberto Garcia Alvarado"

Victimes: Description "le ministre de la justice: Roberto Garcia Alvarado" 

"chauffeur" 

"gardes du corps"

Victimes:   Mort: "Roberto Garcia Alvarado"

Blessé:       "garde du corps"

Indemne: "chauffeur"

 

Avant chaque conférence MUC, une série d’instructions est fournie aux participants : la 

spécification des éléments à extraire est un échantillon de textes qui leur permet d’adapter 

leurs systèmes. Dans un deuxième temps, les textes servant à l’évaluation sont analysés par 

les différents systèmes qui ne doivent plus être modifiés. 

2.3.1.1 La tâche et l'évolution de MUC 

MUC est une conférence internationale d’évaluation de systèmes de compréhension 

automatique de messages en langue naturelle, organisée principalement par le Département 

américain de la Défense le DARPA et le NIST. Les participants doivent développer un 

système capable d’extraire le plus d’informations pertinentes possible d’un corpus 

d’entraînement. Pour ceci ils disposent à l'avance du corpus et de la liste d’informations à 

identifier. Les textes servant de support à l’évaluation provenaient de différents domaines :  

- MUC 1 (1987) et MUC 2 (1989) ont traité et analysé les rapports d'opérations 

tactiques navales. 

- MUC 3 (1991) et MUC 4 (1992) l'objectif était d'analyser des textes journalistiques 

traitant du terrorisme en Amérique Latine, afin d’extraire des dépêches d’agence de 

presse le maximum d’informations sur des actes terroristes comme le nom de groupes 

terroristes impliqués, le nom des victimes, les types d’armes utilisées, les dates et les 

lieux… 

- MUC 5 (1993), ont traité un corpus de nature économique (fusion, rachat, et création 

d’entreprises internationales et la fabrication de circuits électroniques). 
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- MUC 6 (1995), est une suite de MUC 5 : ont traité les changements de dirigeants à la 

tête des entreprises. 

- MUC 7 (1998), l’analyse de textes journalistiques rapportant des crashs d’avion et de 

tirs de missiles. 

Pendant MUC 6 on a assisté à la structuration de l'extraction d'informations en 4 tâches :  

- Les entités nommées (NE) : ou encore l'extraction des entités nommées qui consiste à 

reconnaître les noms des organismes, des personnes physiques ou morales, des lieux, 

ou des expressions temporelles (dates et heures) ou numériques (monétaire ou 

pourcentage). 

- Les coréférences (CO) : cette tâche consiste à repérer les groupes nominaux et les 

pronoms personnels co-référents et à les baliser dans les textes. 

- Les formulaires des entités (TE) : cette tâche, qui repose sur les deux tâches 

précédentes, consiste à associer des informations (descriptions, informations 

complémentaires) aux entités reconnues. Cette tâche est définie comme indépendante 

du domaine. 

- Les formulaires des scénarios  (ST): cette tâche consiste à identifier un événement 

décrit sous la forme d’un scénario en mettant en relation les informations de chaque 

TE. Elle est présentée comme dépendante du domaine. 

Au cours de MUC 7 on a assisté à la création de la 5eme tâche : 

- Les formulaires de Relation (TR) : cette tâche consiste à typer les relations existantes 

entre deux éléments d'un formulaire. Dans MUC 7, ces relations étaient restreintes à 

LOCATION_OF, EMPLOYEE_OF, PRODUCT_OF. La nouveauté  lors de MUC 7 

se situe dans la génération de l'apprentissage.  

Les techniques développées pour les conférences MUC ont été progressivement intégrées 

dans les systèmes question-réponse, de suivi de thème, de traitement de la parole… 

Le développement du Web pousse vers l'analyse des textes structurés. Remarquons qu’à la 

suite de MUC 7 en 1998, un rapprochement s'est opèré entre les techniques fondées sur 

l'analyse de séquences formelles adaptées aux pages Web (wappers) et les techniques 

d'extraction opérant sur du texte libre. 
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2.3.2 Autre programme d'évaluation 

Pour pouvoir suivre l'évolution des différents systèmes de traitement de textes, le département 

américain de la défense a favorisé l'émergence de campagnes d'évaluations. Parmi lesquelles 

nous pouvons citer : 

2.3.2.1 TIPSTER  

C'est un programme pour l'évaluation des systèmes de résumé de textes. Un lien a été établi 

entre MUC et TIPSTER pour définir une architecture standard de traitement de textes écrits. 

Cette action a débouché sur la définition de formats d’annotations et d’interfaces de 

programmation (API) standard. 

2.3.2.2 TDT (Topic Detection and Tracking)  

Ce programme a fait avancer les technologies de segmentation, détection et suivi de sujets 

dans un flot d'informations dans le contexte d'une recherche guidée par l'évaluation pour le 

repérage et le suivi d’événements au sein d’un flot de dépêches d’agences (Allan et al., 1998). 

TDT prend en quelque sorte le relais de MUC, dans la mesure où ce suivi implique une 

analyse du contenu des documents. 

2.3.2.3 TREC (Text REtrieval Conference)  

La conférence sur la recherche de texte rassemble les concepteurs de boîtes à outils et de 

logiciels de recherches d'informations en texte intégral. Le but de la conférence (il s'agit plus 

précisément d'une conférence compétitive) est de permettre la comparaison des performances 

des systèmes, sur des volumes importants de données (+500 Mo de données à traiter dès 

TREC 1). Les participants sont majoritairement anglo-saxons, car les opérations de recherche 

sont effectuées sur des documents en anglais. La présence d'équipes suisses, allemandes, 

françaises (TREC 5), et singapourienne est toutefois à noter. TREC s'affirme en effet comme 

une référence et un standard international, annuel, dans le domaine de l'évaluation de (l'IR 

Information Retrieval) la recherche d'information. Ces conférences complètent MUC en 

permettant de filtrer les textes de manière fine et en prenant en compte les aspects 

multilingues. Ces campagnes ont mis en avant la nécessité d’une évaluation claire et 
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rigoureuse des systèmes de traitement de la langue. Elles ont également permis de mettre au 

point un système de métrique précis. 

2.3.3 Les métriques 

L’évaluation des systèmes est généralement faite d’après des indicateurs classiques tels que le 

rappel et la précision (Grishman et al, 1996). En filtrage d’informations, le taux de rappel 

mesure la quantité de documents pertinents relevés par rapport à la quantité totale de 

documents pertinents du corpus et le taux de précision mesure la quantité de documents 

pertinents parmi les documents retenus. 

)(Rappel
)(Précision

RPP
PNPP

+=
+=

 

Eq. 1 

Où NP est le nombre d’unités non pertinentes fourni par le système, P le nombre d’unités 

pertinentes fournies par le système et R le nombre d’unités pertinentes dans le corpus de 

référence et non fournies par le système.  

Dans le cadre de l’extraction d’informations, ces indicateurs permettent de mesurer la quantité 

d’informations retrouvées parmi celles qui auraient dû être relevées. Les mesures peuvent être 

raffinées pour tenir compte de l’information retrouvée de manière partielle. Une mesure 

supplémentaire (F-mesure ) permet de faire une synthèse entre rappel et précision, en 

favorisant les systèmes dont les mesures de rappel et de précision sont homogènes. Elle est 

généralement établie comme suit : 
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Eq. 2 

Le référentiel est établi par un humain : un expert remplit « à la main » les cases du 

formulaire. Il s’agit donc d’une évaluation de type « boîte noire », par comparaison des 

données fournies par la machine avec celles fournies par l’analyste humain. Ce type 

d'évaluation ne doit pas faire oublier la phase d'analyse des performances, de présentation des 

systèmes et des techniques qui font de MUC un cadre ouvert d'échange et de comparaison des 

approches. 

2.4 Système d'extraction d'informations en français 

Après l'expérience sur l'anglais, nous avons assisté à l'apparition de plusieurs projets 

francophones pour l'extraction d'informations. Deux d'entre eux visent à développer des 

systèmes analogues aux systèmes américains participant à MUC : 

2.4.1 ÉCRAN  

C’est un système d’extraction d'informations pour le français réalisé chez Thales (ex-

Thomson-CSF) en 1998, sur la base de la plate-forme Gate à l’Université de Sheffield. Il 

comporte aussi des outils d’aide à l’acquisition de lexiques et de grammaires à partir de 

corpus qui ont été intégrés et testés. Plusieurs prototypes ont été réalisés pour le français, 

notamment sur l'analyse de récits d'attentats terroristes et de comptes-rendus de films de 

cinéma. Le but de ce projet était également d'étudier les possibilités d'adaptation lexicale 

(lexical tuning) pour l'extraction d'informations. Un outil permettant de faire émerger des 

classes sémantiques à partir d'un corpus a été développé. Il a permis d'assister la définition des 

schémas d'extraction. 

2.4.2 EXIBUM (EXtraction d'Information Bilingue de l'Université de Montréal)  

C’est un système bilingue (français, anglais) d'extraction d'informations qui réutilise autant 

que possible des outils existants, en particulier, ceux développés au RALI, à l'Université de 

Montréal. Il traite des dépêches d’agences de presse sur les attentats en Algérie (Kosseim et 

al, 1998).  
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Il existe aussi plusieurs systèmes d’extraction portants sur un type particulier d’objets 

linguistiques (dates, lieux) ils ont été développés à partir de lexique et de grammaire. Maurel 

(Maurel, 1989) a ainsi développé un système de repérage des dates par automates et tables 

d'acceptabilité. Plus récemment, Belleil (Belleil et al, 1997) a présenté un système de repérage 

des toponymes français et Sénellart (Senellart, 1998) un système de repérage des noms de 

ministres à partir du journal «Le Monde». Ces approches se fondent essentiellement sur des 

dictionnaires exhaustifs du sous langage concerné. 

2.4.3 Évaluation des systèmes d'extractions francophones 

Plusieurs campagnes d’évaluation se sont déroulées récemment pour le français. Ainsi, le 

projet AMARYLLIS15 (Fluhr, 1997), impulsé par l’INIST-CNRS en partenariat avec 

l’AUPELF-UREF, a concerné l’évaluation des systèmes de recherche d’informations 

francophones. Par ailleurs, une série d’actions a été engagée en 1994 par l’AUPELF-UREF 

pour l’évaluation des systèmes de traitement automatique de la langue (Mariani, 1998). Cette 

campagne a concerné aussi bien l’écrit que l’oral. Sept sujets de recherche ont été considérés, 

dont la compréhension de textes. Le nombre de systèmes recensés n’a pas permis d’effectuer 

une évaluation des systèmes eux-mêmes, mais une réflexion a été menée dans ce cadre pour 

proposer une méthodologie d’évaluation (Sabatier et al, 1997). 

2.5 Système d'extraction d'informations basé sur l'analyse linguistique  

Dans les années 1990, une nouvelle approche de l'analyse sémantique voit le jour. L'objectif 

n'est plus une analyse extensive des documents, mais le repérage, au travers d'indices textuels, 

de certains schémas informationnels.  

2.5.1 Le système Fastus (Hobbs et al, 1993)   

Ce système a été créé par le SRI, il est destiné à effectuer  une extraction d'informations 

"relativement rapide". Ce système utilise des techniques d’analyse basées sur FST (Finite 

State Transducer) (un certain nombre de transducteurs appliqués en cascade sur le texte), et 

réalise la tâche d'extraction proprement dite en appliquant des "patterns" pour reconnaître des 

scénarii d'information. Chaque transducteur décrit une séquence de texte locale et parcellaire 

                                                 
15 [AMARYLLIS] http ://www.inist.fr/ama/pages/objectif.htm 
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pour y ajouter des informations sous forme d'annotations linguistiques. L'information est 

ensuite reprise et étendue par un autre transducteur qui appliquera lui-même son propre 

niveau d'annotation. L'analyse est donc progressive et guidée par le but. Hormis des 

traitements linguistiques génériques limités (analyse morphologique, analyse syntaxique de 

surface), la plupart des traitements repose sur des ressources propres au domaine et à 

l'application. L'analyseur grammatical utilisé ressemble beaucoup à celui du "shallow 

parsing". Cette technique a été choisie car elle permet d'effectuer une analyse rapide et 

suffisante pour les traitements désirés. Yangbere et Grishmann (Yangbere et al, 1997) 

décrivent un schéma qui résume bien l'architecture de ce type de système.  

2.5.2 Le système Lasie  (A System for Large Scale Information Extraction)  

Il est développé en 1994 par l'université de Sheffield. Ce système utilise un analyseur 

grammatical. Le schéma ci-dessous représente l’architecture classique d’un système 

d’extraction qui se compose de deux parties principales : l’analyse textuelle locale permettant 

d’extraire toutes les entités, puis l’analyse du discours, qui résout la coréférence et crée les 

relations entre les entités. 

Document

Analyse lexicale

Reconnaissance nominale

Analyse syntaxique partielle

Mise en relation actantielles

inférences

Calcul de la référence

Génération des informations structurées

Analyse du discours

Analyse textuelle locale

Informations extraites

 

Figure 14: Architecture générique de système d'extraction d'informations 
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L'analyse locale repose uniquement sur des transducteurs locaux. Les trois premières boites 

(analyse lexicale, reconnaissance des entités et analyse syntaxique partielle) sont génériques 

et mettent en œuvre des outils standards permettant la manipulation des dictionnaires et des 

grammaires. Cette analyse sert de base à l'application de patrons ou de schémas de phrase 

(extraction patterns), qui constitue le point central du système. Il s'agit de patrons lexico-

syntaxiques. 

2.5.2.1 Les principes généraux de l'analyse morphologique ou lexicale 

Cette analyse vise à ramener à leur forme canonique tous les mots reconnus, en séparant les 

variations grammaticales (pluriels, conjugaisons, flexions,…). De cette façon elle identifie la 

partie analyse du discours qui repose essentiellement sur une fonction d'analyse de co-

référence. Cette analyse de discours permet de mettre en relation des éléments nommés de 

manière différente au fil des textes qui réfèrent à la même entité. Ces phénomènes, très 

fréquents dans les corpus journalistiques cherchant à éviter les répétitions par un recours 

systématique à la synonymie et à la périphrase, complexifient notablement la tâche 

d'extraction. 

Des processus d'inférence sont alors nécessaires pour pouvoir regrouper différentes 

informations parcellaires dans un formulaire unique.  

2.5.2.2 L'analyse syntaxique 

Elle introduit la notion de syntagme qui représente dans une phrase l'arrangement des mots, 

sujets, verbes et compléments selon une unité fonctionnelle. L'analyseur syntaxique doit donc 

être capable d'utiliser les règles de la grammaire. Il établit une représentation de la phrase. 

2.5.2.3 L'analyse sémantique 

Elle analyse le sens, et c'est sans doute la partie la plus difficile; celle-ci consiste à associer 

l'ensemble des éléments linguistiques en une représentation pouvant en déterminer le sens. 

L'analyse sémantique aide à supprimer les ambiguïtés et à reconnaître les dépendances 

linguistiques. 

Une analyse uniquement sémantique, n'est pas suffisante, c'est pourquoi en plus de la 

sémantique, l'analyseur doit comporter des règles concernant le contexte dans lequel se situe 
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le texte analysé (note, discours, article scientifique…), ainsi qu'un certain nombre de règles 

faisant partie de la syntaxe (comme les règles d'accord ou de sous catégorisation). L'analyseur 

sémantique est un générateur automatique qui doit tenter de fournir une représentation 

symbolique du sens des phrases en se basant sur l'hypothèse que le sens est une configuration 

particulière de symboles. 

L'analyse sémantique va donc se baser sur l'extraction de concepts de base, la construction 

d’expressions logiques symbolisant les relations sémantiques des concepts identifiés. 

Enfin, outre la construction du sens, l'analyseur devrait posséder un module qui lui permette 

de s'adapter aux différentes formes d'expression propre à plusieurs utilisateurs potentiels. On 

peut imaginer que des personnes différentes ne s'expriment pas de la même manière, soit par 

nature, soit par intention. Il est alors nécessaire qu'un nouveau style d'expression puisse être 

compris le plus rapidement possible. 

Partant d'un corpus de textes, une analyse morpho-syntaxique vise à extraire des unités 

textuelles susceptibles d'être des termes. Les termes représentent les concepts ou objets d'un 

domaine de spécialité, d'où leur importance pour l'application considérée. Il recherche 

recherche ensuite des relations de variations syntaxiques entre ces termes candidats extraits. 

Les variations sont des changements qui affectent la forme et la structure d'un terme, 

produisant ainsi un terme de structure proche. De nombreuses études ont démontré l'intérêt 

d'identifier les variations terminologiques dans des corpus. Les variantes ainsi identifiées 

peuvent servir plusieurs applications telles que la recherche d'informations, l'indexation 

automatique, la traduction automatique ou encore l'acquisition des connaissances. 

2.6 Extraction d'informations basée sur de la statistique textuelle 

Il existe de nombreuses techniques utilisant des analyses linguistiques pour extraire de façon 

automatique de l'information. Dans cette section, nous montrerons qu'il existe aussi un panel 

de méthodes qui illustrent les travaux récents en matière d'utilisation des procédés 

mathématiques et statistiques. Appliquées au domaine de la veille documentaire, elles 

permettent, pour la plupart, d'analyser l'information en échappant au problème du "tout ou 

rien" accompagnant les requêtes textuelles classiques. Elles permettent de construire des 

cartes thématiques. 
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2.6.1 Les méthodes statistiques 

Elles reposent sur l'idée qu'il existe un rapport entre contenu véhiculé par un texte et mots 

utilisés dans le texte, que ce rapport est fonction de la fréquence d'usage des mots et qu'il 

existe une relation entre la capacité d'un mot à être choisi comme terme d'indexation et sa 

fréquence d'emploi. C’était l'idée avancée dès 1957 par Hans Peter Luhn (Luhn, 1957). Celui-

ci retient alors les mots de fréquence moyenne en éliminant ceux de haute et de basse 

fréquence retenus en revanche, par d’autres chercheurs. 

Cette méthode a été reprise par des chercheurs comme Salton (Salton, 1983), A. Bookstein, 

Don R. Swanson (Swanson, 2001) pour qui les progrès en indexation automatique passent par 

l'affinement des modèles statistiques.  À des calculs de fréquence brute, on substitue ceux de 

fréquence relative calculée sur le vocabulaire d'un document par rapport au vocabulaire d'un 

corpus de textes du même domaine.  

Ultérieurement, on applique des traitements morphologiques qui permettent de regrouper les 

chaînes ou séquences de caractères autour d'une même forme canonique et d'une même 

représentation conceptuelle. Les calculs scientifiques ne concernent alors qu'un nombre réduit 

de formes. 

Pour améliorer cette méthode, d'autres chercheurs proposent d'utiliser une méthode statistique 

reposant sur une comparaison avec les résultats obtenus préalablement par une indexation 

humaine, celle-ci servant de référent pour l'analyse automatique (méthode de G. Lustig avec 

automatic indexing and rétrival system – AIR). 

2.6.2 Le "Data mining" 

C'est un processus non trivial d'extraction et d'analyse de lots importants de données dans le 

but de décrire les tendances passées et de prédire les tendances futures. Ces méthodes 

d'analyse sont conçues autour de méthodes statistiques classiques telles que : le calcul de 

variance, la droite de régression, des calculs de ratio, …   

Ce processus intègre également des méthodes plus élaborées telles que l'analyse factuelle des 

correspondances (AFC) et l'analyse en composantes principales (ACP). 
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D'autres méthodes sont basées sur les réseaux neuromimétiques pour la prédiction et détection 

des régularités de comportement, d'autres encore ont recours aux algorithmes génétiques en 

vue de produire des modèles explicatifs plus efficaces.   

2.6.3 Le "Text mining" (fouille de données) 

Alors que le "Data mining" agit sur des bases de données structurées, le "text mining" agit sur 

des textes, des documents semi-structurés ou des parties de textes.   

Le "text mining" est un processus permettant de découvrir des connaissances (éventuellement 

cachées) et des liens entre ces connaissances dans des données textuelles (éventuellement très 

volumineuses). L'objet du "text mining" est donc la découverte et l'extraction de 

connaissances. Cela consiste à extraire des associations entre les différentes entités qu'on 

appelle aussi règles. Pour cela, il faut considérer deux types d'approches étroitement liées: une 

approche du traitement automatique des langues, propre à la nature des données à traiter et 

une approche statistique (analyse des données) qui va permettre de corréler les données entre 

elles pour en saisir les invariantes et les règles qui les régissent. 

2.7  Le Web Sémantique 

Laublet Ph., Reynaud Ch., Charlet J. dans leur article « Sur quelques aspects du Web 

sémantique » (Laublet et al, 2002, a) donnent des aspects du Web sémantique. 

 Selon Berners-Lee T. (Berner-Lee et al, 2001), l'expression Web sémantique au sein du W3C 

fait d’abord référence à la vision du Web de demain comme un vaste espace d’échange de 

ressources entre êtres humains et machines permettant une exploitation qualitativement 

supérieure de grands volumes d’informations et de services variés.  

Concrètement, le Web sémantique est d’abord une infrastructure qui permet d’utiliser des 

connaissances formalisées en plus du contenu informel actuel du Web. Cette infrastructure 

doit permettre d’abord de localiser, d’identifier et de transformer des ressources de manière 

robuste et saine tout en renforçant l’esprit d’ouverture du Web avec sa diversité d’utilisateurs. 

Elle doit s’appuyer sur un certain niveau de consensus portant, par exemple, sur les langages 

de représentation ou sur les ontologies utilisées. Elle doit contribuer à assurer, de manière 

automatique, l’interopérabilité et les transformations entre les différents formalismes et les 
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différentes ontologies. Elle doit faciliter la mise en oeuvre de calculs et de raisonnements 

complexes tout en offrant des garanties supérieures sur leur validité. Elle doit offrir des 

mécanismes de protection (droits d’accès, d’utilisation et de reproduction), ainsi que des 

mécanismes permettant de qualifier les connaissances afin d’augmenter le niveau de 

confiance des utilisateurs. Mais restreindre le Web sémantique à cette infrastructure serait trop 

limitatif. Ce sont les applications développées sur celle-ci qui font vivre cette vision. Bien sûr, 

de manière duale, le développement des outils intégrant les standards du Web sémantique, 

doit permettre de réaliser plus facilement et à moindre coût des applications ou des services 

développés aujourd’hui de manière souvent ad hoc.  

Les recherches actuellement réalisées s’appuient sur un existant riche venant, par exemple, 

des recherches en représentation ou en ingénierie des connaissances. Mais leurs utilisations et 

leurs acceptations à l’échelle du (ou d’une partie du) Web posent de nouveaux problèmes et 

défis : changement d’échelle dû au contexte de déploiement, le Web et ses dérivés (intranet, 

extranet), nécessité d’un niveau élevé d’interopérabilité, ouverture, standardisation, diversités 

des usages, distribution bien sûr et aussi impossibilité d’assurer une cohérence globale. 

Comme l'écrit, en substance, Berners-Lee T. (Berner-Lee et al, 2001): « le Web sémantique 

est ce que nous obtiendrons si nous réalisons le même processus de globalisation sur la 

représentation des connaissances que celui que le Web fit initialement sur l'hypertexte. »  

Le Web sémantique semble parfois être un nouvel Eldorado, qui prétend apporter un nouveau 

profond dans le domaine de l’analyse des données textuelles. Le renouveau n’est sans doute 

pas aussi grand que l’on voudrait le croire : le Web sémantique est en fait une étiquette 

pratique pour désigner un ensemble convergent de travaux dont fait partie la structuration des 

données textuelles. Cette question ne sera pas abordée en tant que telle dans le cadre de cette 

étude : il s’agit ici de traiter le contenu pour le structurer et le rendre utilisable pour d’autres 

types de traitements automatiques. 

3 Bilan sur les méthode et systèmes de reconnaissance des entités 

nommées 

Afin de repérer des relations entre des actants qui pourraient être utilisées pour la construction 

de modèles de représentation des connaissances, une première étape est naturellement de 

repérer les entités nommées qui seront les futures articulations (actants) de notre modèle. 
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La reconnaissance des noms propres ou entités nommées est un problème récurrent dans le 

traitement automatique de la langue naturelle (TALN), pour l’indexation de textes, la veille 

technologique ou la traduction (Daille et al, 2000, b). Cette reconnaissance a été réalisée de 

façon satisfaisante en extraction d’informations (EI), pour des textes journalistiques anglais: 

la majorité des systèmes de reconnaissance des noms propres en compétition aux conférences 

MUC (MUC-7, 1998) ont une précision et un rappel supérieur à 90 %. La reconnaissance des 

noms propres peut se découper en deux tâches distinctes : l'identification des noms propres 

connus et la découverte des nouveaux noms propres et leurs catégorisations. Les noms 

propres sont très présents dans les textes et lorsqu'ils n'apparaissent pas dans une base 

lexicale, ils sont considérés par les programmes d'étiquetage morphosyntaxique ou les 

analyseurs comme des mots inconnus.  (Spriet et al, 1996) montrent qu'un programme 

stochastique d'étiquetage syntaxique produit un taux moyen de 6 % d'erreurs et que ces 

erreurs sont dues dans 58 % des cas à la non reconnaissance des noms propres. 

Dans cette section nous allons faire le point sur les récentes réalisations concernant la 

reconnaissance et la catégorisation des entités nommées. Pour  cela, nous allons commencer 

par préciser la définition de l'entité nommée ou nom propre. Nous présenterons ensuite les 

problèmes linguistiques à résoudre pour le français au cours des différentes phases de 

reconnaissance des entités nommées. Nous nous intéressons aux différentes techniques 

utilisées en reconnaissance des entités nommées et qui reposent sur des critères statistiques ou 

des critères linguistiques. Enfin nous verrons les solutions proposées face à l'incomplétude 

des lexiques ou l'inadéquation des heuristiques lors du passage à un nouveau domaine. 

3.1 Définition du nom propre 

Aux frontières du lexique, le nom propre est défini généralement comme une unité 

référentielle n'ayant pas de sémantique propre (Daille et al, 2000, b). 

"Le nom propre n'a pas de signification véritable, de définition; il se rattâche à ce qu'il 

désigne par un lien qui n'est pas sémantique, mais par une convention qui lui est 

particulière." (Grevisse, 1993) 

Il est ensuite catégorisé selon des critères linguistiques et pragmatiques. Seules, néanmoins, 

les catégories pragmatiques sont assignées aux noms propres par les systèmes de 

reconnaissance.  
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3.2 Catégorisation linguistique 

Selon Jonasson K. (Jonasson, 1994) on distingue deux catégories de noms propres : les noms 

propres purs et les noms propres à base descriptive ou mixte. 

Les noms propres purs groupent principalement les noms de lieux (villes, pays, îles, fleuves) 

et les noms de personnes, repérés à l'aide de l'emploi de la majuscule comme : Chirac, Paris. 

Ces noms propres purs peuvent prendre des formes plus complexes comme : Jacques Chirac, 

Conflans Saint-Honorine.  

Les noms propres descriptifs sont constitués d'un ou plusieurs noms communs comme : 

l'école des Arts et Métiers, le Jardin des Plantes. 

Les noms propres mixtes sont une association de noms propres et noms communs 

accompagnés ou non de modificateurs adjectivaux ou prépositionnels par exemple : le Mont 

Saint-Michel, le Comité International de la Croix-Rouge.  

Ces noms propres descriptifs ou mixtes caractérisent des lieux comme les rues, les places, les 

parcs, les bâtiments, et des organisations sociales, institutionnelles et commerciales. 

3.2.1 Catégorisation  MUC 

Sous l'impulsion des conférences MUC dans les années 80, les systèmes d'extraction 

d'information (information extraction) ont développé pour l'anglais des techniques robustes 

pour identifier et catégoriser les entités nommées (named entity) à partir du corpus de textes. 

Les entités nommées à identifier au cours des conférences MUC sont divisées en sept 

catégories regroupées en trois classes : 

1. ENMAX désigne des noms propres qui peuvent faire référence à des noms de 

personnes, de lieux ou organisations. 

2. TIMEX désigne des expressions temporelles divisées en dates et heures. 

3. NUMEX désigne des expressions numériques qui font référence à des pourcentages ou 

à des valeurs monétaires. 
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L’évaluation16 des systèmes est généralement faite d'après des indicateurs classiques tels que 

le rappel et la précision (Grishman et al, 1996).  

3.2.2 Autres catégorisations 

En fait, les systèmes de reconnaissance des entités nommées développés dans le cadre des 

conférences MUC ne considèrent pas toute la palette des entités existantes. Paik W. et al. 

(Paik et al, 1994) présentent une classification des entités nommées qui a été réalisée à partir 

d'une étude du contenu du Wall Street Journal. Cette classification comprend 30 catégories 

divisées en 9 classes : 

Géographiques : villes, ports, aéroports, îles, contés ou départements, provinces, pays, continents, régions, 
fleuves, autres noms géographiques. 

Affiliations : religions, nationalités. 

Organisations : entreprises, types d'entreprises, institutions gouvernementales, organisations. 

Humains : personnes, fonctions. 

Documents : documents. 

Équipements : logiciels, matériels, machines. 

Scientifiques : maladies, drogues, médicaments. 

Temporelles : dates, heures. 

Divers : Autres noms d'entités nommées. 

Les 8 premières classes couvrent 89 % des entités nommées présentes dans le corpus d'études 

de Paik W. et al. (1994). 

Wolinski et al, (Wolinski et al, 1995) ont défini une catégorisation comprenant une 

cinquantaine de thèmes pour permettre le classement automatique des dépêches de l’Agence 

France Presse. Cette catégorisation n’est malheureusement pas détaillée dans cet article. 

La seule classification existante pour la traduction, à notre connaissance, est celle réalisée par 

le linguiste germanophone Bauer (Bauer, 1985). Il énumère ce qui, par convention, constitue 

un nom propre et prend en considération des éléments extralinguistiques propres au référent. 

Cette typologie comporte 5 classes : 

                                                 
16 Voir section 1 du chapitre 2. 
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Anthroponymes : ils caractérisent les personnes individuelles ou les groupes: patronymes, prénoms, 
pseudonymes, gentilés, groupes musicaux modernes, ensembles artistiques et orchestres classiques, partis 
et organisations, clubs sportifs, noms donnés aux animaux familiers. 

Toponymes : ils désignent les noms de lieux: pays, villes, microtoponymes, hydrotoponymes, oronymes, 
installations militaires. 

Ergonymes : ils comprennent les objets et les produits : marques, entreprises, établissements 
d'enseignement, et de recherche, titres de livres, de films, de publications, d'œuvres d'art. 

Praxonymes : ils désignent des faits historiques, des maladies, des événements culturels. 

Phénonymes : ils comprennent les ouragans, les zones de haute de basses pressions, les astres et les 
comètes. 

Hormis la classe des entités temporelles, il existe de nombreuses similitudes entre la 

catégorisation de Paik (Paik et al, 1996) et celle de Bauer (Bauer, 1985). Néanmoins, 

certaines classes de Bauer, comme les praxonymes ou les phénonymes n’apparaissent pas 

chez Paik. Inversement, toutes les classes présentes chez Paik peuvent s’insérer dans les 

classes de la typologie de Bauer. De plus, cette dernière a été construite indépendamment 

d’un corpus et apparaît comme l’une des catégorisations existantes les plus complètes. 

3.2.3 Synthèse 

La notion d'entités nommées représente une catégorisation bien plus large que celle des noms 

propres que nous avons introduite auparavant, puisqu'elle inclut des expressions temporelles 

(TIMEX ou temporelle) ou numériques (NUMEX), des maladies ou des drogues 

(Scientifique). Les entités nommées, qui sont prises en compte dans les systèmes  d'extraction 

d'informations dans le cadre des conférences MUC, ne couvrent qu'une faible part des 

catégories de Bauer G. et Paik W., et regroupent sous une même catégorie des noms 

proprétures hétérogènes, comme par exemple la catégorie lieu de la classe ENAMEX. 

Néanmoins, cette couverture et cette catégorisation pragmatique grossière semblent 

suffisantes dans la plupart des applications en recherche d'informations. Par exemple, Poibeau 

T. (Poibeau, 1999) considère qu'en veille économique stratégique, la reconnaissance des noms 

d'entreprises et des dirigeants suffit à suivre l'évolution du monde économique. 

Ainsi, selon le besoin applicatif, les noms propres à identifier ne seront pas les mêmes, par 

exemple, en veille économique on se limitera à quelques catégories, en indexation la 

couverture sera plus large et en traduction la reconnaissance devra être la plus exhaustive 

possible. Les techniques à mettre en œuvre pour la reconnaissance des noms propres 

différeront donc selon les besoins exprimés. 
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3.3 Problèmes linguistiques et catégorisation graphique 

Différents types de problèmes sont à résoudre au cours des différentes phases de la 

reconnaissance des noms propres en corpus qu'ils soient connus ou inconnus. Nous 

introduisons les terminologies suivantes concernant les noms propres qui s’inspirent de celle 

de Jonasson K.  (Jonasson, 1994), mais qui n'est plus fondée sur des critères linguistiques 

mais graphiques.  

La distinction des entités nommées suivant des critères graphiques est intéressante dans une 

optique de reconnaissance automatique. En effet, selon la graphie, l’identification et la 

classification des entités nommées entraîneront des traitements différents. Nous distinguons 

les catégories suivantes inspirées de la terminologie de (Jonasson, 1994) : 

EN pures simples constituées d’une seule unité lexicale commençant par une majuscule comme France ou 
Aristote ; 

EN pures complexes constituées de plusieurs unités lexicales commençant par une majuscule comme 
Conflans Saint-Honorine, Quai d'Orsay. Nous introduisons la sous-catégorie Prénom Nom : entités 
nommées constituées d’un ou plusieurs prénoms et d’une unité lexicale commençant par une majuscule 
référant à un nom de personne comme Paul Valéry ; 

EN faiblement mixtes constituées de plusieurs mots commençant par une majuscule et contenant des mots 
de liaison en minuscule comme le Jardin des Plantes. Cette liste de mots de liaison est fermée et comprend 
des prépositions, des articles, etc.; 

EN mixtes constituées de plusieurs unités lexicales dont au moins une commence par une majuscule 
comme Comité international de la Croix-Rouge, Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les 
peuples ; 

Sigles entités nommées constituées d’une seule unité lexicale comportant plusieurs majuscules qui réfèrent 
elles-mêmes à une autre unité lexicale comme U.S.A.. Les entités nommées appartenant à cette catégorie, 
qu’il est important de distinguer au niveau graphique, réfèrent à des EN pures complexes et à des EN 
mixtes (faibles ou non). 

Dans le cas de noms propres connus, l'identification se fait à l'aide de bases lexicales que l'on 

projette sur un texte; alors que pour les noms propres inconnus celle-ci repose sur l'emploi 

systématique de la majuscule. Dans les deux cas, le programme est confronté à une ambiguïté 

sémantique de noms propres simples : par exemple, Paris est enregistré comme un nom de 

ville, mais il peut aussi apparaître au sein d'un nom propre mixte. Il désigne alors une 

personne le Conte de Paris, un nom de rue de Paris, un parfum Paris d'Yves Saint-Laurent, 

une société Paris International, etc. 

Une catégorisation correcte, même pour les noms propres connus, nécessite l'examen du 

contexte puisque des éléments linguistiques situés à l'intérieur d'une même phrase influencent 

significativement son interprétation. La précision de cette catégorisation dépendra 
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évidemment de l'exhaustivité des dictionnaires recensant des noms propres complexes ou 

mixtes connus, mais surtout, d'une analyse linguistique permettant de calculer le changement 

de catégorisation en fonction du contexte. Dans la plupart des cas une analyse locale suffit 

comme pour « Le Conte de Paris » où « l'apparition de Conte induit », mais d’autres cas 

requièrent une analyse sémantique de la phrase. 

Pour les noms propres mixtes, qui sont par définition, constitués d'un ou de plusieurs noms 

propres comportant une majuscule, la difficulté réside dans la délimitation du nom propre à 

gauche et à droite du ou des noms propres déjà identifiés.  

La délimitation à gauche porte sur le problème d'inclure ou non le nom commun précédent le 

nom propre au sein du nom propre mixte. Ces noms communs sont de type classifiant et 

précisent un rôle social, exemple « le président Chirac », la catégorisation géographique « la 

région Aquitaine, la rue de Paris, etc. ». 

Pour certains, ces noms communs font partie intégrante du nom propre comme rue de Paris, 

pour d'autres, ils permettent de constituer le nom propre "complet" et non ambigu (Jonnason, 

1994), mais qui ne constitue pas un nom propre mixte comme le Président Chirac. Ces noms 

propres complets sont soumis à des variations, ainsi le Président Chirac peut être cité dans les 

textes sous les variantes suivantes : Jacques Chirac/ le Président de la République française 

Jacques Chirac/ Jacques Chirac, le Président de la France, etc. 

La délimitation à droite se heurte aux problèmes de la modification, de la résolution de 

l'attâchement prépositionnel et de la portée de la coordination (Wacholder et al, 1997). 

L’adjectif modifiant un nom propre comme fédéral dans l'Allemagne fédérale constitue un 

nom propre mixte, ce qui n'est pas vrai avec lointain dans « Chine lointaine ». De même, le 

groupe prépositionnel des nations dans « Le Championnat d'Europe des nations a lieu … » 

fait partie intégrante du nom propre, ce qui n'est pas le cas avec « Les Premiers Ministres des 

nations se sont rencontrés… ». Enfin, « le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre 

les peuples » est un nom propre mixte à l'inverse de « Mouvements Populaires ». 

À ces problèmes de délimitation, s'ajoutent les variations que peuvent subir les noms propres : 

les variations graphiques : Parti Socialiste, Parti socialiste, parti socialiste, Ecole Normale Supérieure, 
Ecole normale supérieure; 

les sigles ou abréviations : Ecole Normale Supérieure   ENS; 
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les variations morphosyntaxiques : Les habitants de Nantes   les nantais, la politique de Jospin  la 
politique jospinienne; 

les coordinations : le couple Montand-Signoret, le Grand et le Petit Palais; 

les ellipses : Ecole Normale Supérieure  Normale, Normale sup; 

les métaphores : l'Everest  le toit du monde. 

On peut noter que l'identification des variations morphosyntaxiques ne peut s'appuyer sur 

l'emploi de la majuscule. Plus généralement, cette caractéristique graphique ne s'applique pas 

aux noms communs et aux adjectifs de type relationnel reflétant une origine ethnique associée 

à un lieu géographique (gentilés) : les grenoblois, ou à une langue: les lévites ou encore à une 

école de pensée, de religion: les gaullistes, la civilisation chrétienne. Ces noms et ces adjectifs 

sont très productifs et font référence à un humain ou à un collectif d'humains et sont assimilés 

à des noms propres de type anthroponyme par Bauer G. (Bauer, 1985). 

Dans les sections suivantes, nous présentons les différents systèmes élaborés pour la 

reconnaissance des noms propres fondés sur des méthodes statistiques, linguistiques, ou 

d'apprentissage. Tous ces systèmes adoptent une catégorisation pragmatique plus au moins 

précise, des trois catégories ENAMEX aux 50 catégories de Wolinski F. et al. (Wolinski et al, 

1995), à l'exception des systèmes linguistiques à base de dictionnaires. 

3.4 Approches pour le repérage des entités nommées  

Dans cette section, nous examinons les différentes approches ayant été adoptées pour le 

repérage des entités nommées.  

On distingue trois types de systèmes de repérage. Selon Sekine and Eriguchi (2000) qui ont 

présenté une classification intéressante des systèmes de repérage d'entités nommées.  

3.4.1 Systèmes fondés sur une base de règles écrites à la main 

Le concepteur d'un système de ce type doit d'abord développer à la main un ensemble de 

patrons permettant de reconnaître puis d'extraire les entités nommées. La quasi-totalité des 

systèmes utilisait cette approche au début des années 1990, avant que l'apprentissage ne fasse 

son apparition dans le domaine [MUC-6, 1995]. La majorité des systèmes actuels conservent 

toutefois cette approche aujourd'hui.  
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3.4.2 Systèmes à base d'apprentissage 

Ces systèmes se fondent sur des techniques d'apprentissage pour apprendre un modèle 

permettant d'étiqueter les textes de manière adéquate à partir d'un corpus annoté. Le résultat 

de la phase d'apprentissage peut être un ensemble de règles, un arbre de décision ou un 

modèle numérique (proche d'un modèle de langage). Il n'est donc pas toujours possible à un 

humain d'intervenir sur le modèle si celui-ci n'est pas fourni sous une forme lisible. Ces 

systèmes se sont largement inspirés au début d'avancées émanant de travaux sur l'oral, mais se 

sont depuis largement répandus dans la communauté traitant de l'extraction d'informations 

(Bikel et al, 1997), (Collins et al, 1999).  

3.4.3 Approches mixtes  

Dans ce type de systèmes, un ensemble de règles est généralement appris automatiquement 

puis révisé par un expert. L'approche inverse a aussi été testée : un ensemble de règles de base 

est élaboré par un expert puis étendu (semi-) automatiquement par un moteur d'inférence qui 

permet d'obtenir progressivement une meilleure couverture du corpus. L'approche peut être 

qualifiée de mixte dans la mesure où les entités ne sont pas directement acquises par 

apprentissage à partir d'un corpus, mais le système possède généralement un ensemble de 

dictionnaires initiaux. Pour l'analyse morpho-syntaxique, l'algorithme de Brill (Brill, 1992) 

adopte ce type d'approche puisque l'ensemble de règles initiales est progressivement étendu et 

revu par le système en collaboration avec l'analyste. Cucchiarelli and Velardi (Cucchiarelli et 

al, 1998) ont, entre autres, appliqué ce type d'approche aux systèmes de reconnaissance 

d'entités nommées.  

3.5 Méthode de repérage des entités nommées 

3.5.1 Méthodes statistiques 

Bikel D. et al.  (Bikel et al, 1997) utilisent un modèle classique de chaine de Markov cachée 

pour l'identification, à partir d'un corpus d’apprentissage, des entités nommées MUC. Ce 

modèle comprend 8 classes d'état. Chaque classe d'état correspond à une classe d'entités 

MUC. Àl'intérieur de chaque classe d'état, les auteurs utilisent un modèle bigramme. De 

manière à améliorer ce modèle, les auteurs associent à chacun des mots du corpus un trait 

dénotant sa graphie par exemple, le mot Sally reçoit un trait initCap, le chiffre 1990 le trait 
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fourdigitNum. Ces différents traits permettent de réduire considérablement le nombre de 

transitions et la taille du corpus d'apprentissage. Ils expérimentent leur modèle sur l'anglais et 

l'espagnol et annoncent une valeur, en terme de F-Mesure, de 90 % dans la reconnaissance 

des entités nommées MUC. Ces résultats sont intéressants mais se limitent, en ce qui concerne 

les noms propres, à ceux commençant par une majuscule et qui ne constituent qu'un sous-

ensemble restreint de l'ensemble des noms propres. 

En accord avec la définition de MUC, Palmer (Palmer et al, 1997) évalue la performance d'un 

programme de reconnaissance d'entités nommées qui n'utilise a priori aucune connaissance 

linguistique, ni dictionnaire, ni liste de mots, qui n'effectue aucun traitement préliminaire sur 

le corpus, ni segmentation, ni pré-syntaxe, ni étiquetage morpho-syntaxique ou 

morphologique et reste indépendant de la langue. A l'aide de simples expressions régulières, 

n'utilisant pas la graphie, dépendantes toutefois de la langue, il identifie, en terme de F-

Mesure 95 % des expressions numériques (NUMEX) et des expressions temporelles 

(TIMEX). La reconnaissance des noms propres s'effectue à l'aide d'un corpus d'apprentissage 

où 25 % des noms propres sont manuellement identifiés. Le programme se charge juste de 

projeter dans le reste du corpus les noms propres précédemment relevés, sans prendre 

seulement en compte leurs possibles variations. Leur expérience montre que dans un corpus 

homogène les noms propres se répètent à l'inverse des corpus hétérogènes. Par exemple, pour 

les noms propres pré identifiés pour le français ou pour un extrait du corpus «Le Monde», la 

projection d'une partie des noms propres rencontrés sur le reste du corpus, couvre 23% du 

total des entités ENAMEX à identifier. Ils obtiennent donc pour le français un résultat 

minimal de 34,5 % toutes entités nommées confondues. 

3.5.2 Méthodes linguistiques 

Les méthodes linguistiques pour la reconnaissance d'une entité nommée reposent sur 

l'utilisation ou non d'un dictionnaire soit sur l'analyse de sa structure interne, soit sur l'analyse 

du contexte dans lequel celle-ci apparaît. Ces méthodes vont permettre à la fois de lever 

l'ambiguïté du nom propre connu, mais aussi d'identifier de nouveaux noms propres. Ces 

analyses de la structure interne et du contexte s'effectuent soit à l'aide d'heuristiques utilisant 

des mots clés (Wacholder et al, 1997), soit grâce à des informations morphosyntaxiques 

fournies par un programme d'étiquetage (Trouilleux, 1997), soit en mettant en œuvre des 
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méthodes plus élaborées comme une analyse syntaxique (McDonald, 1994) ou un modèle 

discursif (Wakao et al, 1996). 

3.5.2.1 Dictionnaire 

Les dictionnaires électroniques des noms propres permettent à l'aide de transducteurs de 

repérer facilement et rapidement les noms propres en corpus. Un dictionnaire électronique 

recensant les gentilés de la région ouest a été réalisé par Belleil C. (Belleil, 1997) et permet 

donc l'identification des noms communs reflétant une origine ethnique associée à un lieu 

géographique ne commençant pas par une majuscule. Senellart J. (Senellart, 1998) « semi-

automatise » la construction de tels transducteurs à automates finis pour la reconnaissance des 

noms propres, de leurs variations et de leurs contextes d'apparition en corpus. Cet 

apprentissage interactif s'effectue à l'aide d'un algorithme d'analyse fondé sur l'indexation du 

corpus à partir d'une concordance obtenue sur un mot simple souvent ambigu comme Officier, 

l'utilisateur identifie le contexte droit ou gauche permettant de lever l'ambiguïté comme Army 

Officer, Intelligence Officer, Marine officer. Ce contexte est alors inséré dans l'automate de 

manière à raffiner la reconnaissance. Les états de l'automate sont associés soit à une ou à 

plusieurs formes lexicales, soit à une liste de mots partageant une même fonction sémantique 

comme par exemple les adjectifs des nationalités : (french/ soviet/ american) Army officer. 

3.5.2.2 Analyse de la structure interne 

NOMINATOR, le programme développé au centre de recherche T.J. Watson d'IBM  par 

Wacholder N. et al. (Wacholder, 1997) se concentre uniquement sur la reconnaissance des 

noms propres incluant les noms propres complexes et leurs variations appartenant aux trois 

catégories ENAMEX (personne, lieu, organisation). NOMINATOR, après savoir effectué la 

segmentation du texte, isole toutes les séquences textuelles caractéristiques des différentes 

catégories linguistiques de noms propres : les séquences comportant des mots en majuscules 

et éventuellement des conjonctions et des prépositions en minuscules comme American Bar 

Association, Robert Jordan, ABA, M. Jordanof Steptoe & Johnson, the Victoria and Albert 

Musem. Il décide ensuite d'un éventuel découpage des séquences textuelles comportant une 

préposition ou une coordination en séquences plus petites de noms propres indépendants à 

l'aide d'heuristiques. Par exemple la séquence Victoria and Albert Museum ne sera pas 

découpée car le mot Museum  apparaît dans les listes des noms acceptant une extension 
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gauche. Par contre, le découpage sera possible même pour un mot acceptant une extension si 

un acronyme est détecté comme IBM and Bell Laboratories  IBM, Bell Laboratories. 

Puis NOMINATOR reconnaît certaines variations des noms propres comme les abréviations 

et certains types d'ellipses et effectue un regroupement sous une forme canonique. Avec les 

exemples précédents American Bar Association et ABA sont regroupés ainsi que Robert 

Jordan et M. Jordan.  NOMINATOR n'utilise donc ni dictionnaire, ni véritables informations 

linguistiques. Il se base uniquement sur la présence de majuscules et sur des listes de 

composants associées à des priorités linguistiques ou à des propriétés catégorisatrices. Ces 

composants particuliers sont appelés évidences internes par McDonald D.D. (McDonald, 

1994) et réfèrent à la présence au sein du nom propre complet ou mixte : 

d'une particule qui permet l'identification d'une personne ou d'une société; 

d'un prénom pour l'identification d'une personne; 

d'un sigle pour les organisations 

D'un nom commun de type classifiant, précédant le nom propre comme par exemple l'avenue des anglais, 
le docteur knock. 

L’évaluation du système donne 91 % d'identification correcte des frontières et des noms 

propres. Seuls 71 % de ces entités nommées sont catégorisés, avec une précision de 99 %. 

3.5.2.3  Analyse du contexte 

L'analyse de la structure interne de l'entité nommée ne permettant pas toujours de lever son 

ambiguïté, l’analyse du contexte s'impose lorsque l'on souhaite obtenir un indice élevé de 

performance ou une catégorisation fine (McDonald, 1994). 

Wakao T. et al. (Wakao et al, 1996) sont du même avis que McDonald D.D. (McDonald, 

1994) et montrent l'apport de l'analyse du contexte pour l'identification des entités nommées. 

Le système LaSIE (Langage Scale Information Extraction), développé à l'université de 

Scheffield (Gaizauskas et al, 1998) et utilisé dans le cadre de la conférence MUC-6 (1996) 

pour identifier les entités nommées dans le Wall Street Journal, met en œuvre trois niveaux de 

traitement: 

- Pré-traitement lexical  
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A ce niveau le texte est découpé en occurrences de phrases et en occurrence de formes,  puis 

étiqueté par le catégoriseur de  Brill E. (Brill, 1994). Une deuxième série d'entités nommées 

est ensuite identifiée en s'appuyant, d'une part, sur des lexiques de noms propres (noms 

d'organisations, de lieux, de personnes…), et d'autre part, sur des listes de mots déclencheurs 

(trigger words) qui indiquent que les mots qui entourent un mot déclencheur désignent 

probablement un nom propre (par exemple, le mot Gulf est exploité pour identifier un nom de 

lieu). 

- Analyse grammaticale locale  

Deux grammaires locales des noms propres sont exploitées pour identifier les entités 

nommées, une grammaire spécifique qui a été écrite à la main et une grammaire générale qui 

a été automatiquement extraite d'un corpus de référence où les entités nommées sont 

identifiées. Ces deux grammaires sont utilisées en concurrence pour offrir la meilleure 

analyse. Au terme de cette analyse, des types sémantiques sont attribués aux différents noms 

propres. 

- Analyse du discours 

Ce dernier niveau ne réalise pas de reconnaissance des noms propres mais propose un 

raffinement de la classification. Une analyse de la co-référence des entités nommées est 

réalisée. Par exemple, lorsqu'un nom d'entreprise est utilisé pour la première fois comme Ford 

Motors Co., il le sera sous sa forme pleine, alors que dans la suite du texte on utilisera la 

séquence Ford. Enfin, de nouveaux types sémantiques sont inférés pour des noms propres 

identifiés mais non classifiés.  

Au cours de leur travail, Wakao T. et al. (Wakao, 1996) montrent l'apport des différents 

niveaux de traitement pour identifier et classifier les entités nommées. Ils indiquent en 

particulier que l'étude du contexte (external evidence) est indispensable pour l'identification 

d'un nom de personne ou d’organisation alors que l'identification d'un nom de lieu peut se 

limiter au premier niveau de traitement (intenal evidence). 

Pour prendre en compte la structure interne,  Trouilleux F. (Trouilleux, 1997) s'appuie sur un 

étiquetage morpho-syntaxique alors que McDonald D. D. (McDonald, 1994); Wakao T. et al. 

(Wakao et al, 1996), Wolinski F. et al. (Wolinski et al, 1995) utilisent une analyse syntaxique.  
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Trouilleux F. (Trouilleux, 1997) présente un système pour l'identification et le classement des 

entités nommées pour le français. Les entités nommées traitées par le système sont: les noms 

de personnes, les noms de lieux, les noms d'organisations, les noms de textes légaux, les noms 

d'événements et les autres noms qui désignent des entités nommées reconnues qui ne font pas 

partie des catégories précédentes. Dans le système développé par Trouilleux F. (Trouilleux, 

1997), seules les entités nommées contenant au moins une lettre majuscule sont identifiées. Le 

texte à analyser est d'abord étiqueté, puis des lexiques spécialisés (prénoms, noms de lieux, 

d'organisations et d'événements, titres de civilité, militaires, civils, etc.) sont consultés pour 

modifier le précèdent étiquetage. Ensuite, les contextes à gauche et à droite des mots 

commençant par une majuscule sont étudiés pour délimiter et catégoriser ce nom propre. Le 

rattâchement du contexte gauche est réalisé à partir de lexiques spécifiques qui permettent de 

qualifier le nom en majuscule : physicien Eugene Wigner, empereur Shen Nung, océan 

Pacifique, volcan Tindaya. Le rattâchement du contexte doit nécessiter aussi des lexiques 

spécifiques et un étiquetage morpho-syntaxique pour réaliser une extension sélective. Ainsi, 

Trouilleux F. (Trouilleux, 1997) décrit une grammaire de contexte droit en fonction du type 

du nom en majuscule : 

Extension après un nom de personne, le rattâchement à droite n'est pas réalisé. 

Extension après le nom de lieu, les rattâchements autorisés concernent les adjectifs et les syntagmes 
prépositionnels introduits par de où la tête désigne un point cardinal.   

Extension après un nom d'organisation ou d'événement, on distingue les extensions avec préposition des 
extensions sans. Dans le premier cas, les prépositions valides sont : pour, sur, à, au, aux, contre et entre, 
utilisées avec des contraintes spécifiques. Dans le second cas, l'extension peut être une suite d'adjectifs sans 
préposition (par exemple Fonds monétaire international). 

Extension après une référence non identifiée. Les rattâchements autorisés sont :  

 Une séquence composée d'au moins un nom ou d’un adjectif pouvant 

comporter la conjonction et, la préposition sans ou la préposition de 

avec éventuellement le déterminant le;  

 Un chiffre ou un nombre (par exemple Century 21). 

Ainsi, un syntagme prépositionnel introduit par « de » à droite d'un nom propre identifié 

comme un nom de lieu n'est pas extrait par cette technique. Les résultats obtenus pour ce type 

d'analyse, de l'ordre de 55 %, sont moins bons que ceux obtenus par les systèmes anglo-

saxons. Cependant, ils laissent entrevoir des possibilités intéressantes si l'on considère la taille 

limitée des différents lexiques qui n'offrent alors qu'une couverture réduite.  
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Wolinski F. et al.  (Wolinski et al, 1995) ont développé un système Exoseme qui analyse en 

continu les dépêches de l'Agence France Presse (AFP), afin de les classer en une cinquantaine 

de thèmes. Le système Exoseme est constitué de plusieurs modules : un analyseur 

morphologique, un module d'identification des entités nommées, un analyseur syntaxique et 

un module de filtrage thématique. Le module d'identification des entités nommées travaille en 

deux temps : segmentation, puis catégorisation. La segmentation des entités nommées repose 

sur un analyseur syntaxique. La catégorisation des entités nommées diffère selon que l'entité 

est connue ou non. Dans le cas où l'entité nommée est connue la catégorisation est obtenue 

par simple projection du lexique sur le texte. Pour les entités nommées non connues, la 

catégorisation repose sur des heuristiques qui tiennent compte de l'entité et des mots qui la 

composent (McDonald, 1994). Exoseme reconnaît    90 % des entités nommées présentes 

dans les dépêches de l'AFP, et en catégorise correctement 85 %. 

McDonald D.D. (McDonald, 1994) utilise un analyseur à base de règles contextuelles de 

réécriture, le composant PNF de SPARSER, lorsque les marqueurs internes manquent ou sont 

ambigus. Les trois actions d'analyse du nom propre, c'est-à-dire la délimitation, 

l’identification et son enregistrement (incluant sa catégorisation à l'aide des catégories MUC), 

s'effectuent séparément à l'aide de trois modules indépendants. La délimitation s'effectue sur 

les séquences textuelles comportant des majuscules. L'identification se décompose en deux 

étapes : 

1- L'analyse de la structure interne pour reconnaître les frontières du nom propre et sa 

classification. 

2- L'analyse du contexte lorsque l'étape précédente n'a pas réussi à assigner une catégorie 

non-ambigüe au nom propre. Cette analyse s'effectue à l'aide d'une grammaire 

intégrant la sémantique du domaine : les événements types, propriétés principales et 

les relations entre les différentes entités types du domaine. 

L'enregistrement s'effectue dans un modèle sémantique où le nom propre est associé à un 

identificateur unique regroupant ses différentes interprétations. Il obtient 100 % pour la 

reconnaissance et la catégorisation des noms de personnes et de compagnies que pour un 

sous-domaine particulier. 
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3.5.3 Apprentissage 

La reconnaissance des noms propres repose le plus souvent sur l'utilisation de lexiques et 

heuristiques qui permettent d'obtenir de bons résultats pour un domaine donné. 

Malheureusement, lors du passage à un nouveau domaine, les lexiques sont incomplets ou 

inexistants, et les heuristiques ne sont pas toujours appropriées. Il est alors nécessaire 

d'adapter les lexiques et les heuristiques au domaine d'étude en limitant le recours à une 

analyse manuelle. 

Dans cette optique, Gallippi A. F.  (Gallippi, 1996) propose une technique d'apprentissage 

qui, à partir de quelques heuristiques valides, quelle que soit la langue, infère de nouvelles 

heuristiques caractéristiques du domaine d'étude. L'approche utilisée ici repose sur une 

stratégie d'acquisition à base d'arbres de décision qui utilisent des informations contextuelles. 

Dans un premier temps, chaque mot est étiqueté avec un ensemble de caractéristiques 

(morphologique, lexicale, syntaxique, sémantique,…). Puis, pour chaque catégorie d'entité 

nommée, un arbre de décision est construit à partir des précédentes caractéristiques. Le 

résultat est une collection hiérarchique de caractéristiques cooccurrences qui permettent de 

prédire l'inclusion ou l'exclusion par rapport à une catégorie d’entités nommées. La 

catégorisation adoptée repose sur les catégorisations MUC. Cette technique qui a été évaluée 

sur différentes langues obtient des résultats satisfaisants17: 94 % pour l'anglais, 89,2 % pour 

l'espagnol et 83,1 % pour le japonais. 

Poibeau T. (Poibeau, 1999) présente un système pour la reconnaissance d’entités nommées 

selon la catégorisation MUC adaptée à la prise de décision en veille économique ou 

stratégique. Ici, l'objectif est de pouvoir déterminer rapidement si un texte est intéressant ou 

non en repérant les noms d'entreprises et les dirigeants figurant dans les textes pour suivre 

l'évolution du monde économique. Dans un premier temps, le système de Poibeau T. procède 

à un étiquetage lexical (analyse des nombres, identification et typage des noms de personnes 

et de lieux, reconnaissance des sigles, dictionnaire amorces, etc.). Cette analyse est réalisée au 

                                                 
17 Nous indiquons ici la valeur moyenne de F-Mesure pour les différents types d'entités nommées. 
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moyen d'un arbre de décision qui fournit un texte enrichi de balises entourant les mots 

étiquetés. Par exemple, dans la phrase suivante chaque mot est entouré d'une étiquette18 : 

"Les <NUMBER> 10 </NUMBER>  % restants appartiennent au fils adoptif d' <PERSON> Enzo </PERSON> 

<PERSON> <COMPANY>  Ferrari </COMPANY> </PERSON>, <TR-PERSON>  M. </TR-PERSON> 

<PERSON>  Piero </PERSON> <UFIRSTUNKNOWN>  Lardi </UFIRSTUNKNOWN>." 

Dans un second temps, une grammaire d’entités nommées permet de repérer parmi les 

séquences précédentes celles qui sont susceptibles de former des entités. À ce niveau, un 

ensemble de règles est développé pour reconnaître et typer les entités nommées mais aussi 

pour résoudre les ambiguïtés. Ainsi la règle suivante permet d'identifier la séquence M. Piero 

Lardi comme étant un nom de personne :  

TR-PERSON  PERSON? UFIRSTUNKNOWN+  PERSON 

C'est à dire l'amorce d'un nom de personne comme M., Mme…, avec un nom, un prénom 

optionnel et un ou plusieurs mots inconnus commençant par une majuscule. 

Un système de préférence permet de résoudre l'ambiguïté liée au mot Ferrari. Dans ce cas, 

l'étiquette <PERSON> est privilégiée puisqu'une heuristique permet la reconnaissance de 

Enzo Ferrari comme un nom de personne. Dans un dernier temps, le système repère de 

nouvelles entités nommées parmi les noms inconnus ou ceux qui n'ont pas pu être typés par 

une des heuristiques précédentes en s'appuyant sur les éléments déjà identifiés. Cette 

technique de repérage suppose que les textes analysés ont une certaine cohérence qui se 

manifeste par la reprise des mêmes éléments au sein du texte (hypothèse qui est souvent 

vérifiée dans les textes spécialisés). L'évaluation du système a été réalisée sur 20 000 mots 

extraits du journal «Le Monde». Dans un premier temps, le système procède à une adaptation 

sur corpus. Les règles et lexiques initiaux permettent un taux de reconnaissance de l'ordre de 

20 %, puis une modification manuelle des heuristiques et lexiques est réalisée pour améliorer 

le taux de reconnaissance après trois itérations, le système affiche un taux de reconnaissance 

de l'ordre de 90 %. Suite à cette phase de mise au point, le système est évalué sur un nouvel 

                                                 
18 la signification des étiquettes est la suivante : <NUMBER> pour les nombres, <PERSON> pour les noms de 

personnes, <COMPANY> pour un nom de société, <TR-PERSON> pour l'amorce d'un nom de personne et 
<UFIRSTUNKNOWN> pour un mot inconnu commençant par une majuscule. 
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échantillon et affiche un taux de reconnaissance de 80 %. L'intérêt d'un tel système est sa 

période d'adaptation qui permet de tenir compte du type de texte, et cela, à moindre coût. 

D'un autre coté, face à l'incomplétude des lexiques, lors du passage à un nouveau domaine, 

Cucchiarelli A. et al (Cucchiarelli et al 1998) proposent une méthode incrémentale à base de 

corpus pour mettre à jour un lexique en minimisant les efforts humains. Cette méthode utilise 

la catégorisation MUC et a été expérimentée sur l'italien. Dans un premier temps, les entités 

nommées sont reconnues à partir d'un corpus d'apprentissage, en utilisant un lexique initial et 

quelques heuristiques. Dans un second temps, les noms propres qui n'ont pas été reconnus 

sont traités par un module de classification des entités nommées inconnues. Ce module 

calcule une mesure statistique de similarité syntaxique et sémantique pour chaque contexte 

d'entités nommées inconnu. Une catégorie pragmatique est ensuite assignée à l'entité nommée 

inconnue sur la base de la mesure précédente. Un humain élimine les classifications d'entités 

nommées erronées. Les entités valides sont ajoutées au lexique initial et le processus est 

réitéré, jusqu'à obtenir des performances acceptables. À l'aide du seul lexique initial, les 

résultats obtenus sont plutôt médiocres  (68,5 %). Après apprentissage, les résultats sont 

nettement améliorés (86,5 %), mais moins performants que les systèmes anglo-saxons 

développés pour MUC  

3.5.3.1 Limite des approches fondées sur des corpus annotés 

En dépit des problèmes de "sur-apprentissage", il semble que les systèmes automatiques de 

reconnaissance des entités nommées fonctionnent d'autant mieux qu’ils ont été entraînés sur 

de larges volumes de données. En effet, pour un système développé par BBN19 il faut 30000 

mots pour obtenir 0.81 de précision et rappelle (P&R), mais 1.2 million de mots sont 

nécessaires pour obtenir 0.91 P&R (Millet et al, 1998).   

Mitre obtient 0.79 P&R avec un corpus de 1.2 million de mots (Appelt et al, 1999). Le 

problème est que pour la mise au point de ces systèmes, il faut un volume assez important de 

corpus annotés ainsi que des listes de noms propres. Par exemple, Borthwick (Borthwick, 

1999) pour son système doit disposer d'un corpus annoté de 300 000 mots, qui demande 3 

semaines de travail pour un annotateur humain. La mise au point d'un système à base de 

                                                 
19 BBN et Mitre sont deux centres de recherche américain qui ont participé avec succès aux compagnes MUC. 
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règles ne semble pas plus coûteuse. Elle offre en outre généralement des possibilités de 

révision et une lisibilité supérieure.  

Un avantage des méthodes fondées sur l'apprentissage est leur plus grande adaptabilité. En 

effet, pour analyser des données provenant d'une nouvelle source ou d’un nouveau domaine, il 

suffit de réentraîner le système. Mais pour cela, il faut disposer d'un corpus annoté ce qui n'est 

jamais le cas. La taille du corpus pose aussi un problème : par exemple si on ajoute quelques 

textes au corpus existant, les particularités dues à ce rajout risquent de ne pas apparaître. 

En revanche, un système à base de règles peut aisément être adapté pour peu que l'analyste ait 

quelques connaissances du système initial. Une bonne structuration et une bonne ergonomie 

des règles facilitent aussi la maintenance et l'adaptabilité d'un tel système. 

3.5.3.2 Apport des techniques d'apprentissage sans corpus annoté en phase d'acquisition  

Une approche envisageable, face à l’absence de corpus annoté, consiste à essayer d'appliquer 

des techniques d'apprentissage directement sur un corpus brut. Collins et Singer (Collins et al, 

1999) décrivent ainsi une expérience de classification automatique d'entités nommées à partir 

d'un corpus non annoté. Les auteurs fondent leur analyse sur un très petit exemple initial et 

sur un corpus extrêmement régulier. Ils ne disposent pas de dictionnaires mais acquièrent par 

itérations successives des contextes discriminants. Ils montrent que de bons résultats peuvent 

être ainsi obtenus en classification, en ayant recours à ce système extrêmement léger. Cette 

approche est intéressante mais demeure très dépendante du corpus et surtout, de l'ensemble 

initial d'exemples.  

D'autres problèmes se posent aux systèmes fondés uniquement sur l'apprentissage, notamment 

les aspects interactifs (comment faire intervenir l’utilisateur pour qu'il puisse corriger les 

connaissances acquises par l'apprentissage) et les conditions d'arrêt.  

L'approche n'est donc pas directement compétitive pour une tâche d'extraction, mais son 

intérêt est avéré en phase d'acquisition. Afin de contraster les approches, la section suivante 

présente notre choix d'un système à base de règles. 
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3.6 Choix de méthodes de reconnaissance des entités nommées dans 
JavaVeille 

La tâche de reconnaissance des entités nommées est définie comme étant générique, dans la 

mesure où tous les textes font usage de noms propres et que leur repérage semblent a priori 

reproductibles. Cependant, les expériences menées dans le cadre des MUC ont porté sur des 

corpus homogènes, constitués essentiellement d’articles de journaux ou de dépêches 

d’agences. Ce type de textes respecte des contraintes rédactionnelles fortes qui facilitent la 

tâche de repérage (ainsi, des séquences telles que M. pour monsieur ou Mme pour madame 

précédent assez systématiquement les noms de personnes). Les stratégies utilisées sont 

toutefois insuffisantes pour analyser d’autres types de textes comme des courriers 

électroniques ou des minutes de réunion car ces textes ne répondent pas à des critères 

rédactionnels stricts sur lesquels se fondent la majorité des systèmes à base de règles. Cette 

tâche d'extraction est importante pour l'analyse d'une dépêche, puisqu’elle permet de relier de 

manière plus précise et efficace, les actants aux rôles conceptuels dans le cas d'une 

identification d'un thème pertinent, ou simplement d'identifier les actants évoqués dans la 

dépêche dans le cas contraire. De plus, les dépêches respectent des règles stylistiques qui 

facilitent l'identification des entités nommées. 

Dans le système JavaVeille, nous nous sommes concentrés, sur les entités nommées de type 

noms de personnes, noms de compagnies, noms d’organisations, de pays, de sigles, 

d’information spatiale et temporelle et d’expression numérique. Notre système JavaVeille 

utilise donc une méthode à base de règles qui repose à la fois sur la structure interne de l'entité 

nommée et l'analyse du contexte. Nous allons exposer notre méthode dans le chapitre 5. 

4 Bilans sur les méthodes de repérage des relations  

Les éléments présentés dans cette section 4 s’appuient en partie sur la description des 

différentes méthodes et systèmes de repérage des relations ainsi que la présentation de leurs 

avantages et limites réalisés par Séguéla P. dans sa thèse (Séguéla, 2001) (pp. 24-42). 

À la fin de cette section, nous présentons et justifions le choix d’utilisation de la méthode 

d’exploration contextuelle (Desclés, 1997) pour le repérage des relations dans le système 

JavaVeille.  
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4.1 Repérer des relations entre termes par distribution de contextes 

Notre but est maintenant d'étudier différents travaux ayant envisagé la reconnaissance de 

relations entre des termes dans des corpus. Il s’agit donc de présenter et d’évaluer, à la 

lumière de notre problématique d’extraction de connaissances à partir de textes, différentes 

méthodes dont les résultats permettent de relever des informations sémantiques explicitées 

dans des textes. 

Ces travaux s'appuient tous sur les occurrences des termes et sur la spécificité des autres 

signes auxquels ils sont linéairement associés. En effet, les principes d'extraction de 

connaissances que nous serons amenés à étudier s'articulent en deux axes : 

Ceux qui procèdent par étude de distribution de contextes autour des termes.  

Ceux dont le principe opérationnel d'extraction repose sur des formules linguistiques caractéristiques de 
relations lexicales. 

4.1.1 Extraction de relations par étude statistique 

Un premier principe consiste à fouiller par des méthodes statistiques la distribution de classes 

de mots en corpus afin de proposer des relations entre ces mots. 

La base théorique de cette approche repose sur l’hypothèse qui stipule qu’il existe un système 

qui s’appuie sur un ensemble de règles relatives à un domaine et à son sous-langage associé. 

Une de ces règles, formulée par Zellig Harris, avance que le sens des unités linguistiques est 

en relation étroite avec leurs distributions, (c’est-à-dire la somme des environnements dans 

lesquels ils apparaissent) : « Deux morphèmes qui ont des significations différentes, diffèrent 

quelque part dans leur distribution » (Harris, 1968). On peut ainsi classer les divers sens d’un 

terme en fonction des constructions auxquelles il participe. Des termes qui ont des 

distributions comparables ont souvent un élément de sens commun.  

Partant de cette hypothèse, une première série de travaux a étudié la distribution lexicale en 

corpus afin de proposer des hypothèses de relations entre ces mots. Pour l'anglais, certains 

travaux comme (Smadja, 1993) ont étudié les fréquences de co-occurrences de mots pour 

proposer des relations entre ces mots. En France, des informaticiens comme Yannick 

Toussaint ont également étudié ces phénomènes de co-occurrences afin de former des 

regroupements de termes (Toussaint et al, 1997). Présentés à l’expert, ces regroupements de 

termes permettent le repérage de relations de synonymie, hyponymie ou encore de 
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méronymie. Si la seule présence de ces liens assure la pertinence de l’approche, ces « clusters 

» nécessitent cependant une interprétation humaine systématique. 

En fait, les méthodes purement statistiques génèrent des relations sous-catégorisées qui 

peuvent correspondre à plusieurs types de relations conceptuelles. Elles n’extraient pas 

véritablement de relations entre termes mais des nuages de points dans lesquels seuls un 

expert peut retrouver des relations. Toutes ces hypothèses de relations doivent donc être 

validées systématiquement, sans recours au texte. Ce recours étant techniquement difficile. 

Ces méthodes s’adressent donc plutôt à des experts qui les utilisent afin d’avoir une image 

rapide des textes étudiés. 

4.1.2 Étude de distribution de contextes lexico-syntaxiques 

Dans la continuité des travaux sur la co-occurrence, des études comme celles de Gregory 

Grefenstette ont exploité la distribution des contextes lexico-syntaxiques (Nom-adjectif, 

Nom-Nom et Nom-verbe) (Grefenstette, 1994). Son système SEXTANT, développé pour 

l'anglais, exploite ce type d'informations sur la distribution des mots pour regrouper tous les 

noms apparaissant, par exemple après un même couple « verbe + préposition » et forme une 

classe de mots ayant une bonne probabilité de contenir des traits sémantiques identiques. 

Pour le français, un ensemble de travaux s’est intéressé à la composition des syntagmes 

nominaux d’un corpus et à la distribution de leurs unités pour mettre au jour des classes de 

termes partageant les mêmes modifieurs (adjectifs ou expansions). Nous en présentons ici 

plusieurs en essayant de caractériser leurs principes opérationnels et les différences dans leurs 

principes opératoires et résultats. 

4.1.2.1 Exemples de travaux 

- ZELLIG 

Ce type de recherche peut être représenté par le système ZELLIG qui exploite les relations 

entre les constituants primaires (les noms et adjectifs) de syntagmes nominaux. L’idée est de 

réduire récursivement les candidats termes trouvés par un extracteur (ici LEXTER) à des 

patrons « N prep N » et « N Adj ». Pour chaque mot, sont crées deux classes de contextes 
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(avant, après). La proximité conceptuelle entre 2 mots simples est alors liée au nombre de 

contextes partagés par ces mots (Habert et al, 1996).  

L’analyse des résultats montre que des proximités contextuelles permettent de rapprocher 

certains mots, mais que la syntaxe seule ne permet pas d’identifier les liens sémantiques entre 

unités lexicales. Pour extraire des relations sémantiques étiquetées, cette méthode n’est pas 

directement suffisante. Elle permet cependant d’associer aux mots intervenant dans les termes 

des champs, des attributs communs caractéristiques. Le réseau de classes de mots et leurs 

champs d’attributs, sont ici visualisés, ce qui permet à un expert d’interpréter et de valider 

facilement les classes proposées. 

- LEXICLASS 

D’autres travaux ont étudié la décomposition des syntagmes nominaux pour trouver des 

relations entre termes. Les travaux autour de LEXTER proposent un ensemble de techniques 

originales, basées sur la décomposition des termes en têtes et expansions suivant un modèle 

proposé par Didier Bourigault (Bourigault, 1994). Ici, les termes complexes sont décomposés 

syntaxiquement en une tête (T) (tête syntaxique) et une expansion (E), qui est un complément 

adjectival ou nominal mentionnant un caractère spécifique. Dans l’espoir de pouvoir 

caractériser systématiquement des relations paradigmatiques entre les unités terminologiques 

minimales, Didier Bourigault a en fait introduit 2 types de décompositions en têtes et 

expansions; T’-E’ (« Terme_T’ + DE + det + terme_E’ ») et T-E (les autres). Selon cette 

classification, le terme grippage d’une pompe primaire se décompose donc en une tête T’ 

grippage et une expansion E' pompe primaire.  

Ce modèle de décomposition posé, l’auteur a classé les termes minimaux selon leur 

productivité comparée en T, T’, E et E’. Ses conclusions sont les suivantes : 

 la liste des termes minimaux les plus productifs en T’ (par rapport à la productivité T, E et E’) regroupe 
des termes susceptibles de désigner des actions du domaine. 

 La liste T regroupe des termes susceptibles de désigner les concepts les plus généraux, ceux que l’on 
pourra placer aux sommets des taxinomies d’objets. Ils peuvent être un bon point de départ pour la 
structuration du domaine. 

La liste E regroupe plutôt des termes susceptibles de désigner des qualités, des attributs, des propriétés 
d’objets ou d’actions. 
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Ces travaux ont souligné que les termes de la liste T pouvaient se décomposer en deux listes 

T1 et T2 sur la base des termes les plus productifs en E’ et T’. La liste T1 regroupe alors les 

termes susceptibles de désigner les notions les plus génériques du domaine et la liste T2 ceux 

susceptibles de désigner les attributs ou les actions du domaine. De la même façon, la liste T’ 

a pu être divisée en 2 sous-listes : les termes susceptibles de désigner des attributs et ceux 

susceptibles de désigner des actions (Assadi et al, 1996). 

Dans ce même ordre d’idée, Houssem Assadi a développé LEXICLASS, un outil qui classifie 

les syntagmes nominaux sur la base de la décomposition en « syntagme + adj » des termes 

complexes extraits par LEXTER (Assadi, 1998). Cet outil permet de mettre au jour 

automatiquement à partir de « activité du Na primaire» et « activité du sodium primaire » les 

liens existants entre « activité du Na» et « activité du sodium ». L’ensemble des syntagmes 

nominaux est ainsi regroupé en fonction de la distribution de leurs contextes adjectivaux. 

Certaines classes d’adjectifs peuvent alors être interprétées comme le domaine de variation 

d’un attribut caractérisant les concepts désignés par des termes simples et justifiant la 

cohérence d'une classe de termes simples qui seront ici plutôt des noms. 

Les auteurs soulignent cependant que les relations posées entre les termes sont au mieux liées 

à un attribut après analyse et il paraît difficile d’avancer des hypothèses en matière de 

structuration notionnelle à partir d’un seul attribut. 

Ce type de méthode permet cependant de structurer ou de regrouper rapidement l'ensemble 

des termes simples (souvent des noms) dans des classes qu'il convient alors d'affiner par 

interprétation des occurrences des éléments de la classe dans le corpus. 

4.1.3 Bilan sur les méthodes statistiques 

Ces méthodes statistiques permettent donc de faire émerger des classes de mots partageant de 

façon significative les mêmes contextes. Elles s’attâchent à relever des traits de signification 

pertinente qui fondent l’appartenance à une classe sémantique. Se basant sur une observation 

empirique, itérative et automatisée, elles repèrent des traits classificatoires pertinents pour 

faire émerger des traits discriminants pour des classes de syntagmes, apportant ainsi une 

description à chaque mot ou candidat terme et proposant, de fait, des ensembles de traits 

classificatoires pour les notions qu’ils désignent. 
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Ces méthodes sont robustes et ne nécessitent pas de connaissances préalables sur le domaine. 

Nous pensons qu’elles sont très pertinentes pour distinguer des classes d’usage de mots ou de 

termes dans l’espoir de les organiser en systèmes structurés reflétant une organisation 

conceptuelle. 

Nous avons avancé que ces méthodes systématiques regroupent tous les concepts dans des 

classes dont la cohérence est définie par des seuils. Plus le critère de cohérence est important, 

plus l’expert risque de retrouver des liens sémantiques entre les membres de la classe. Ainsi, il 

convient généralement, lors de l’utilisation de ces logiciels, de définir un seuil de coupure qui 

fixe jusqu’à quel point les regroupements sont jugés pertinents. La couverture du corpus en 

termes de syntagmes trouvés dépend en fait directement de ce seuil. Elle est le résultat d’un 

choix à fixer par le concepteur en fonction des motivations de l'utilisateur. 

Cependant, si la nature des critères statistiques de regroupement est connue et observable, il 

n’est pas toujours évident d’en déduire la relation entre les syntagmes. En fait, les éléments 

d’une même classe peuvent être tout à la fois synonymes, antonymes, hyponymes ou tout 

simplement posséder un trait sémantique commun. Le fait, que les relations à l’intérieur d’une 

classe soient sous-catégorisées, implique qu’il n’est pas possible d’avoir un a priori sur leur 

sens lors de la validation, si ce n’est la présence d’une proximité sémantique liée à la méthode 

de classification. 

Il est bon de rappeler que ces systèmes proposent des hypothèses de relation qui nécessitent 

d’être interprétées. 

L’interprétation de la nature de la relation entre les termes d’une classe est ici assistée par le 

rappel des contextes caractéristiques de la classe. Cette interprétation des classes incombe 

plutôt à un spécialiste du domaine, plus à même de trouver les relations entre les membres de 

la classe sans recourir systématiquement au corpus. Dans cette méthode, le recours au corpus 

implique une analyse des contextes caractéristiques des termes qui ont conduit le système à 

les regrouper. Le parcours textuel de validation n'est donc pas dédié à la validation d'une 

relation candidate mais place l'utilisateur en position de comprendre pourquoi deux termes ont 

été rapprochés par le système. Cette validation par analyse de contextes syntagmatiques est 

donc indirecte dans la mesure où elle passe par une étude des ressemblances et différences 

entre le sens des termes regroupés automatiquement. Il est à craindre que ce processus soit 
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jugé trop long et complexe par un expert du domaine qui risque de ne pas vouloir se plier très 

longtemps à cet exercice de validation des regroupements effectués automatiquement. 

Du fait de ces limites (relations non étiquetées, validation indirecte, nécessité de validation 

des regroupements par un expert, opacité des algorithmes statistiques pour l'expert), nous 

avons choisi de considérer un second principe d’extraction de relations entre termes qui est 

celui de la reconnaissance de schémas lexico syntaxiques dans les textes. 

4.2 Déclaration de marqueurs à partir de corpus 

4.2.1 Déclaration de marqueurs et domaine technique 

Le degré et la nature de la spécialisation du langage dans les domaines techniques ont amené 

un débat de fond en linguistique et de façon plus forte encore, en terminologie. Le système 

sous-jacent à ces langages est-il à proprement parler spécifique à un domaine? Ou n'est-il 

qu'une actualisation du système de la langue générale relativement à des objets, des actions 

caractéristiques d'un domaine technique?  

Ces deux questions ont conduit à la définition de deux bi-termes relativement à chacune des 

positions énoncées sur le statut du système observé dans un corpus technique. Il s'agit des 

termes langue spécialisée et langue de spécialité. 

D'après l'ISO, la langue de spécialité est un sous-système linguistique. Elle utilise une 

terminologie et d'autres moyens linguistiques et vise la non ambiguïté de la communication 

dans un domaine particulier. A contrario, une langue spécialisée utilise des dénominations 

spécialisées (les termes), (...) dans des énoncés mobilisant les ressources ordinaires d’une 

langue naturelle (Lerat, 1995). 

Ces deux définitions sont en fait deux partis pris liés à l'étude du même matériel empirique à 

savoir le texte technique qui est notre objet d'étude. En fait, ce débat repose partiellement sur 

l'importance et surtout sur les conséquences des variations possibles de la langue en corpus 

technique. Il a donc des conséquences sur les méthodologies d'acquisition de marqueurs 

amenés à être utilisés pour l'extraction de connaissances dans des corpus techniques. Pour 

nous, dans une optique d’ingénierie linguistique, le corpus technique est une réalité que nous 

devons étudier le plus efficacement possible. Ces travaux théoriques et les positions qu'ils 
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suggèrent nous encouragent donc à considérer les deux phénomènes suivants pour la 

définition de marqueurs : 

Les descriptions existantes pour la langue générale ne sont pas toujours opératoires dans un contexte 
spécialisé. Il est donc nécessaire de pouvoir les enrichir, les modifier ou les rejeter relativement à un corpus 
d’étude. 

Les connaissances exprimées sont spécialisées. De ce fait, nous pourrons être amenés à observer des 
relations typiques dans le corpus auquel il nous faudra associer une technique d’extraction d’informations. 

Nous présentons donc, dans cette partie, différentes méthodes qui ont pour objectif commun 

d’établir un programme capable d’acquérir des marqueurs de relations à partir de corpus. 

4.2.2 Méthode d’acquisition de schémas sur un corpus 

Nous nous sommes intéressés en premier lieu aux approches consistant à mettre au point des 

marqueurs de relations lexicales a priori pour les projeter dans un deuxième temps sur un 

corpus technique. Nous abordons maintenant un ensemble de travaux visant à acquérir des 

marqueurs à partir de corpus techniques. 

La linguistique s'est intéressée à cette problématique afin de révéler des comportements 

spécifiques et proposer des formules caractéristiques de relations sémantiques, génériques 

(hyponymie, méronymie, etc.) ou typiques du domaine d’étude. Marti Hearst, dans un article 

de référence pour tous les travaux présentés dans cette partie, propose la méthode itérative 

suivante pour l’investigation de marqueurs à partir de textes (Hearst, 1992]20: 

Sélectionner une relation lexicale R qui soit intéressante. 

Établir une liste de termes entre lesquels a identifiée cette relation; elle peut être trouvée automatiquement, 
en exploitant des schémas génériques mis au point « à la main » ou par étude des contextes de co-
occurrences de couples de termes définis comme en relation dans un dictionnaire électronique ; 

Trouver dans le corpus des endroits où les termes reliés sont co-occurrents puis enregistrer ces 
environnements; 

Trouver les régularités dans ces environnements et faire l’hypothèse que ces régularités sont la base de 
formules ou patrons qui indiquent la relation étudiée; 

Une fois qu’un nouveau schéma a été identifié et validé, l’utilisateur pourra trouver d’autres couples en 
relation et revenir en (2). 

                                                 
20 Hearst M., 1992. « Automatic Acquisition of Hyponyms from Large Text Corpora ». In Proceedings of the 

13th international Conference On Computational Linguistics (COLING), pp 539-545. Nantes. 
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Cette méthode permet de découvrir des schémas linguistiques vraiment utilisés dans un 

corpus. Elle est à la base de nombreux travaux que nous aborderons plus loin. Il est à noter 

que la technique informatique permet aujourd’hui de prendre en charge la plupart du 

processus. Les travaux de recherche proposent donc des méthodes différentes pour la 

réalisation, voire l’automatisation de la tâche 4, à savoir, l’observation des contextes des co-

occurrences et l'exploitation de leurs régularités pour la définition de nouveaux marqueurs. 

Comme le soulignait fort justement Marti Hearst, le problème est que ces contextes de 

cooccurrences censés contenir des formules caractéristiques de la relation ne sont pas triviaux 

à analyser. Cette tâche relève en fait d’un travail de description linguistique puisqu’il s’agit 

d’interpréter les co-occurrences, de les sélectionner et de synthétiser les éléments 

systématiquement signifiants pour la description de nouveaux marqueurs. En fait, il s’agit 

toujours de trouver des formules utilisées fréquemment et de façon fiable indiquant la relation 

choisie dans le corpus. On retiendra surtout que dans les travaux d’acquisition de marqueurs à 

partir de corpus, le critère opératoire est primordial. 

Les résultats de cette méthode sont jugés encourageants pour la relation d’hyponymie, mais 

l’auteur souligne les difficultés qu’elle a eues à généraliser ce type d’approche à des relations 

plus difficilement caractérisables a priori comme la relation de méronymie. Elle souligne 

aussi le fait qu’elle obtient de bons résultats pour l’identification de relations spécifiques et de 

leurs marqueurs spécifiques au corpus. Pour certains linguistes terminologues, la projection 

de marqueurs permet d’assister le processus d’étude systématique des différentes acceptions 

des termes; assistée par des outils informatiques, elle améliore la productivité de leur travail 

sans aucune perte de qualité. Ce type de travaux est très intéressant pour la terminologie qui 

produit des descriptions des termes d’un domaine technique par l’intermédiaire de relations 

entre ces termes. 

Notons cependant que les terminologues ne s’intéressent pas en premier lien aux relations 

mais aux termes. Pour eux, le marqueur est un moyen de décrire un terme, de trouver ce 

qu’Ingrid Meyer appelle un contexte riche en connaissances. Directement impliqués dans 

l’utilisation des marqueurs et cherchant à être les plus efficaces possible pour le repérage de 

critères définitoires et la définition d’un terme, ces travaux se sont particulièrement intéressés 

à l’interprétation de marqueurs peu spécifiés et très occurrents, en matiere de bruit et de 

silence. L’objectif est ici de distinguer les marqueurs de contextes riches de ceux qui sont 
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ambigus (Davidson et al, 1998)21 à l'aide d'un outil dédié : le Text Analyser (Kavanagh, 

1996)22 développé à l’université d’Ottawa. 

En France, Anne Condamines et Josette Rebeyrolle ont adapté de façon très astucieuse la 

méthode d’acquisition de marqueurs proposée par Marti Hearst à la problématique de 

construction d’un réseau terminologique connexe qui reflète les connaissances exprimées 

dans un corpus (Condamines et al, 1998)23. L’étude du corpus se décompose en deux tâches 

distinctes. Une première vise la construction de taxinomies de termes à partir de l’application 

de marqueurs génériques de la langue. Les taxinomies résultats sont alors caractérisées par 

des classes sémantiques (noms d’activités, nom de document, nom de phase). Les linguistes 

évaluent ensuite la pertinence a priori d’interactions entre ces classes sur le domaine (i.e. nom 

d’activité et noms de documents). Enfin, ils projettent les couples de termes issus de deux 

taxinomies différentes potentiellement en relation pour trouver dans les co-occurrences des 

instanciations de relations spécifiques entre ces classes sémantiques ainsi que des formules 

linguistiques qui caractérisent leurs relations. L’outil support de leur méthode est ici le 

logiciel SATO qui autorise la déclaration de patrons lexico-syntaxiques dans une syntaxe très 

conviviale et la visualisation des contextes des schémas observés. 

4.2.3 Outils d'extraction automatique de schémas candidats à partir de corpus 

Dans l'esprit de la proposition de méthodologie d’acquisition de marqueurs présentée ci-

dessus, certains travaux en traitement automatique du langage se sont attachés à identifier 

automatiquement des marqueurs récurrents dans les contextes de co-occurrences de termes. 

Ces travaux se distinguent par leur méthodologie de démarrage du processus itératif de 

recherche de marqueurs et par les principes d’apprentissage qu'ils mettent en œuvre. Parce 

qu'ils sollicitent la validation systématique des schémas candidats qu'ils extraient, ces 

méthodes sont dites d’acquisition supervisée. 

                                                 
21 Davidson L., Kavanagh J., Mackintosh K., Meyer I., Skuce D., 1998. « Semi-automatic extraction of 

knowledge-rich contexts from corpora: examples and issues ». In Proceedings of the first workshop on 
computational terminology (COMPUTERM'98), Workshop of Coling'98. Montréal. 

22 Kavanagh J., 1996. The Text Analyser: A tool for extracting knowledge from text. Master thesis. Université 
d'Ottawa.  

23 Condamines A., Rebeyrolle J., 1998. « CTKB : A Corpus-based Approach for Terminological Knowledge 
Base ». In Proceedings of the first workshop on computational terminology (COMPUTERM'98), Workshop 
of Coling'98. Montréal. 
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- STARTEX 

Par exemple, François Rousselot et son équipe ont développé le logiciel STARTEX 

(Rousselot et al, 1996)24 qui, à partir d’un verbe du domaine choisi parce qu’il exprime une 

action spécifique dans le corpus, met en place un premier ensemble de termes en relation. Le 

logiciel permet alors de projeter ces termes sur le corpus pour trouver de nouveaux candidats 

marqueurs dans les contextes d’occurrences. Le module appelé RELTEX projette alors ces 

nouveaux marqueurs sur le texte et relève les relations entre les termes qu’ils relient, le 

processus d’acquisition s’arrêtant quand aucun nouveau couple de termes n’est trouvé par un 

nouveau marqueur. Notons qu’ici, la relation étudiée n’est pas fixée a priori. Elle est choisie 

par rapport à un objectif d’utilisation. 

Dans STARTEX, les schémas font donc émerger parallèlement une classification des termes 

mais également une classification des verbes. La méthode repose cependant largement sur la 

personne exploitant les contextes d'où peuvent émerger des marqueurs et qui contrôle le 

processus itératif. STARTEX ne propose pas a priori de schémas candidats qu'il s'agirait de 

valider mais place directement l'utilisateur face aux ressources linguistiques tirées des textes 

et jugées susceptibles de contenir des marqueurs de relations sémantiques. 

- PROMETHEE 

Le système PROMETHEE représente également une automatisation intéressante de la 

méthode d’acquisition de marqueurs par étude de co-occurrences (Morin, 1999)25. Ce système 

procède à une première extraction de contextes de cooccurrence à partir d’un dictionnaire ou 

d’une autre ressource. Il les analyse alors dans le but d’y retrouver des patrons lexico-

syntaxiques similaires. Une technique de regroupement d’expressions lexico-syntaxiques 

ayant des similarités dans ces contextes permet alors de proposer des candidats patrons, qui, 

une fois validés, peuvent extraire de nouveaux termes. 

                                                 
24 Rousselot F., Frath P., Oueslati R., 1996. “ Extracting Concepts and Relations from Corpora ”. In Proceedings 

of ECAI Workshop on Corpus-Oriented semantic analysis. Budapest. 

 

25 Morin E., 1999. Extraction de liens sémantiques entre termes à partir de corpus de textes techniques. Thèse de 
doctorat. Université de Nantes. 
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Ce système est très intéressant car il va jusqu’au bout du principe d’étude automatique des 

régularités proposé par Marti Hearst. Cependant, il existe certaines limites à son efficacité 

pour extraire des relations à partir de corpus. D'une part, il est nécessaire qu’un patron 

apparaisse plusieurs fois entre deux termes pour être jugé pertinent par le système 

d’apprentissage et d'autre part, PROMETHEE doit disposer, pour être efficace, de listes 

conséquentes de termes reliés. Par rapport à STARTEX, la méthode proposée par Emmanuel 

Morin propose automatiquement de véritables schémas candidats dont elle envisage la 

validation avant une nouvelle itération du processus d'extraction de schémas. PROMETHEE 

fournit donc une aide ambitieuse et adaptée à l'utilisateur pour déclarer des schémas de 

relations pertinents sur un corpus. 

Emmanuel Morin et Emmanuelle Martienne ont défini un processus d’apprentissage qui 

ambitionne d'inférer automatiquement par apprentissage des structures plus précises à partir 

des jugements portés sur les marqueurs candidats issus de PROMETHEE (Morin et  al, 

1999)26. L'idée est d'exploiter au maximum l'acte de validation des candidats marqueurs. À 

partir de deux séries d’occurrences du marqueur donné (valides et erronées) des contraintes 

lexicales ou syntaxiques additionnelles sont détectées pour essayer de le raffiner. L’idée est de 

passer par la logique du premier ordre pour trouver les éléments caractéristiques additionnels 

dans les contextes d’occurrences des marqueurs valides. Cette idée s’appuie cependant sur des 

connaissances relativement pauvres, à savoir la caractérisation lexicale (trop précise) et 

syntaxique (trop générale) des éléments dans les contextes des marqueurs. N’étant pas 

déterministe, elle repose donc sur la validation par un spécialiste de la langue qui risque de 

préférer un accès direct aux ressources textuelles plutôt qu’une validation de résultats 

algorithmiques. D’autre part, dans STARTEX ou PROMETHEE, l’interaction avec le 

linguiste chargé de la spécification, si elle est envisagée dans la méthodologie, n’est souvent 

pas considérée comme centrale dans les publications mentionnées. 

Notre sentiment est que ces processus supervisés se focalisent sur l'aspect du traitement 

automatique en prenant marginalement en compte le superviseur. Ils visent à automatiser le 

                                                 
26 Morin E., Martienne E., 1999. «Raffinement de patrons lexico-syntaxiques par un système d'apprentissage». 
Actes de la conférence Ingénierie des Connaissances (IC'99), pp 89-96. Palaiseau. 
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travail d'analyse du linguiste, ne le réalisent pas complètement, et définissent des procédures 

semi-automatiques où seulement la partie sur l'automatisation est traitée. 

4.3 Extraction de relations spécialisées à partir de corpus spécialisés : 
l’Extraction d’informations 

Cette partie aborde des travaux sur l’acquisition de marqueurs de relations spécialisés dans 

des corpus spécialisés. Ces systèmes, très valorisés aux États-Unis, permettent de trouver 

rapidement un type d’information très précis dans de larges corpus et sont généralement 

désignés dans la communauté du Traitement Automatique des Langues comme des systèmes 

d’extraction d’informations. La spécificité des systèmes d’extraction d’informations peut être 

trouvée dans la définition de Stephen Soderland pour qui, un système d'extraction 

d’informations est un système qui produit une représentation de l’information textuelle 

pertinente dans un domaine particulier pour une application particulière (Soderland et al, 

1994)27. 

Le fait de cibler le type d’information à extraire a conduit ces systèmes à adopter des 

approches originales d’apprentissage de marqueurs. Elles s’attâchent le plus souvent à 

développer des méthodes de caractérisation des relations syntaxiques caractéristiques des 

instances d’une classe conceptuelle dans les énoncés d’un domaine spécialisé (Poibeau et  al, 

1999).28 

4.3.1 Extraction de schémas candidats en corpus à l'aide d'un dictionnaire informatisé 

Le système AUTOSLOG a été réalisé dans le cadre des conférences MUC, visant à évaluer et 

comparer les performances d’outils d’extraction d’informations des laboratoires de recherches 

soutenus par le Pentagone (Riloff, 1993)29. Conçu par Ellen Riloff, AUTOSLOG propose une 

méthode d’apprentissage basée sur l’étude des contextes d’instances de la classe conceptuelle 

cible annotées dans un corpus d'entraînement. L’objectif du système est d’instancier un 

                                                 
27 Soderland S., Lehnert W., 1994. «Wrap-up: A trainable discourse module for information extraction».  In 

Journal of Artificial Intelligence Research (2),  pp 131-158. 
28 Poibeau T., Nazarenko A., 1999. « L'extraction d'information, une nouvelle conception de la compréhension 

de texte? ». Traitement Automatique des Langues, Vol. 40, n°2, pp 87-115. 
29 Riloff E., 1993. «Automatically Constructing a Dictionnary for Information Extraction Tasks ». In 

Proceedings of the Eleventh National Conference on Artificial Intelligence (AAAI’93), pp 811-816. 
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ensemble de formules génériques30caractéristiques de schémas d’extraction. Pour ce faire, il 

s’appuie sur une analyse syntaxique effectuée par le système CIRCUS (Lehnert, 1991)31. 

De notre point de vue, une particularité très intéressante de ce système est que, contrairement 

aux techniques précédentes, il ne se base pas sur la récurrence de formes mais sur un 

dictionnaire pour inférer des schémas candidats. Ce dictionnaire contient un ensemble de 

syntagmes (bâtiments publics, ambassade, etc.) connus pour être membres de la classe 

conceptuelle (cibles terroristes) dont on recherche des marqueurs Name (nom). 

AUTOSLOG cherche à acquérir à partir d’un dictionnaire des schémas d’extraction de 

membre de classes conceptuelles (d’où l’appellation « Extraction d’informations). Ces 

schémas contiennent des éléments lexicaux, syntaxiques et sémantiques. Comme dans 

plusieurs techniques déjà présentées, les schémas candidats sont construits à partir de 

déclencheurs lexicaux (trigger) et d’une analyse linguistique partielle de la phrase visant à 

vérifier certaines conditions de possibilités (forme passive) et à repérer un terme comme 

instance de la classe conceptuelle recherchée (target). La méthode d’apprentissage des 

schémas utilisée par AUTOSLOG est la suivante : 

Etant donné une classe conceptuelle (victim) et un terme instanciant cette classe (diplomat), AUTOSLOG 
trouve une phrase qui contient ce terme dans le corpus annoté. 

L’analyseur CIRCUS réalise une analyse syntaxique de cette phrase sous forme de clauses,  

AUTOSLOG tente alors d’instancier, par l’étude de ces clauses, une des formules déclarées comme 
caractéristique d’un schéma d’extraction. 

L’identification d’une formule permet de suggérer un élément déclencheur autour duquel sera défini le 
futur schéma candidat; 

Si aucune des heuristiques n’est satisfaite, AUTOSLOG cherche la prochaine occurrence et répète le 
processus (2). 

La déclaration a priori de formules caractéristiques des patrons d’extraction constitue la 

véritable originalité du système d'extraction d'information AUTOSLOG.  

                                                 
30 Contrairement à la convention de dénomination établie en 1.3, nous appelons ici formule un ensemble de 

critères linguistiques déclarés dans un format opérationnel en informatique mais il nous a semblé préférable 
de distinguer ainsi ces règles de reconnaissance qu'Ellen Riloff nomme heuristiques. 

31 Lehnert W., 1991. « Symbolic/Subsymbolic sentence Analysis : exploiting the best of two worlds ». In 
Barnden J., andPollack J., (Eds.), Advances in Connectionnist and Neural Computation Theory, Vol. 1. 
Ablex Publishers, Norwood, NJ, pp 135-164. 
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La plupart des règles d’AUTOSLOG tendent de faire émerger une relation à partir de 

réalisations lexico-syntaxiques caractéristiques du discours observable dans un domaine de 

connaissances. Dans la plupart des cas, la relation est caractérisée par le verbe relié au terme 

cible. 

Le processus d’acquisition produit un ensemble de schémas candidats qu’il convient de 

valider. Les erreurs sont essentiellement imputées par l’auteur pour que la phrase étudiée 

puisse contenir le terme cible mais pas réellement l’événement. Ceci est à cause des formules 

caractéristiques des schémas qui proposent un mauvais déclencheur ou encore à une mauvaise 

analyse syntaxique du logiciel CIRCUS. 

Suite à cette validation, l’auteur indique que les schémas permettent une extraction 

d’instances des classes conceptuelles très proche de l’extraction réalisée « à la main ». Elle 

montre que, pour l’anglais, cette méthode d’acquisition de schémas d’extraction d’instances 

de classes conceptuelles spécialisées est très pertinente et comparable aux meilleurs systèmes 

de la « Message Understanding Conference ». Dans un corpus très homogène et très 

spécialisé, elle peut conduire à une extraction précise d’instances d’une classe conceptuelle. 

Cependant, cette méthode, comme toutes les méthodes d’apprentissage, nécessite des 

connaissances sur le domaine pour pouvoir créer ses candidats schémas. Le dictionnaire 

fourni au système doit être pertinent ou construit à la main à partir d'un sous-ensemble du 

corpus; si les termes du dictionnaire n’apparaissent pas dans le corpus, AUTOSLOG n’extrait 

aucun schéma. De plus, bien que ces résultats soient encourageants relativement à la mise au 

point de marqueurs dans les domaines techniques (trouver les noms de projet, de type d’outils, 

etc.), les schémas extraits à chaque application sont totalement spécifiques à un corpus, à une 

application et donc non réutilisables. 

4.3.2 Extraction de schémas candidats en corpus spécialisé par méthode d'alignement      

Ellen Riloff a tenté d’éliminer la coûteuse mais nécessaire tâche d’annotation d’un corpus 

d'entraînement par les termes cibles de la classe conceptuelle recherchée. Pour ce faire, elle a 

proposé une méthode d’alignement de corpus permettant de réduire considérablement la mise 
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au point des marqueurs de classe conceptuelle (Riloff, 1996)32. L’idée est ici de définir un 

schéma pour chaque occurrence de syntagme nominal et de les comparer dans deux corpus, 

l’un caractéristique de l’expression d’instances de la classe conceptuelle et l’autre non. 

Il s’agit alors de déduire, parmi cet ensemble important de marqueurs, ceux qui caractérisent 

le corpus. Pour ce faire, l’auteur mesure la probabilité conditionnelle de chaque schéma à 

partir de la formule suivante : 

Pr =
(texte pertinent / 
texte 
contient le 
schéma i)

Nombre 
d’occurrences du 
schéma i dans le 

corpus

Nombre total 
d'occurrences du 
schéma i dans le 

corpus

 
Eq. 3 

Cette mesure classe la variation d’apparition des schémas en fonction du domaine étudié. 

Pondérant par la fréquence d’occurrence, cette probabilité conditionnelle est une fonction qui 

ordonne les schémas pour leur validation, du plus « intéressant » au plus marginal 

relativement à leur pertinence pour l’extraction d’informations. 

Le système arrive, grâce à l'alignement de corpus, à supprimer le recours au dictionnaire (ou 

au corpus annoté) pour trouver les schémas caractéristiques d’actions du domaine. Soulignons 

cependant qu'il n’est plus capable d’associer ces schémas à des classes conceptuelles précises 

comme dans le système AUTOSLOG. Le travail d’association des schémas aux classes 

conceptuelles incombe donc à la personne chargée de leur validation. 

Les verbes spécifiques au domaine sont ici le point d’entrée privilégiée pour l’identification 

de schémas. On peut considérer par extension qu’AUTOSLOG-TS permet de caractériser le 

degré de spécificité des formes verbales dans un corpus fortement cohérent pour en extraire 

des schémas. En effet, si le corpus n'est pas fortement cohérent, on peut se demander dans 

quelle mesure la technique d'alignement de corpus peut rester pertinente. 
                                                 
32 Riloff E., 1996. « Automatically Generating Extraction Patterns from Untagged Text ». In Proceedings of the 

Thirteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-96),  pp 1044-1049. Portland. 

 



Chapitre 2 - Méthodes et systèmes d’extraction d’informations 

 108

4.3.3 Déclaration de schémas spécialisés à l'aide d'acquisition de schémas prédicatifs 

sous-catégorisés 

David Faure et Thierry Poibeau ont tenté d’appliquer ce type de technique en français pour 

aider à déclarer des schémas d’extraction d’informations efficaces (Faure et al, 2000)3355. Le 

système ASIUM (Acquisition of SemantIc Knowledge Using Machine learning methods) est 

utilisé pour apprendre des connaissances sémantiques qui vont être utilisées lors de la phase 

de développement de l’outil d’extraction d’informations. ASIUM relève dans les résultats de 

l'analyseur syntaxique SYLEX des constructions verbales telles que <verbe><rôle 

syntaxique | préposition: concept>. Il opère ensuite des regroupements de syntagmes 

nominaux simples (pas d'adjectifs, ni certains noms) à partir d'études de régularités 

syntaxiques observées dans ces cadres. 

Comme dans AUTOSLOG-TS, les patrons sont associés à des classes conceptuelles qui sont 

limitées par les connaissances contenues dans le corpus. Le processus d'apprentissage est 

également contrôlé par un expert du domaine qui nomme les classes conceptuelles et valide 

les schémas d'extraction d'informations au moyen d'une interface adaptée. 

L'outil INTEX (Silberstein, 1997)34 est ensuite utilisé pour opérationnaliser des schémas 

d'extraction de classes conceptuelles s'inspirant de ceux trouvés par ASIUM. Il s'agit alors 

essentiellement pour un informaticien de coder des schémas dans le langage fourni par 

INTEX. L'utilisation des schémas extraits n'est pas directe à cause de la multiplication des 

formats d'analyseurs utilisés. Les auteurs le déplorent et encouragent la mise en place d'un 

système coopératif d'acquisition de schémas d'extraction exploitant les résultats d'ASIUM 

présentés ci-dessus.Leursr vœux est que l'expert du domaine puisse déclarer lui-même les 

schémas à partir des schémas candidats d'ASIUM, en faisant partiellement abstraction de la 

syntaxe. 

                                                 
33 Faure D., Poibeau T., 2000. « Extraction d'information utilisant INTEX et des connaissances sémantiques 

apprises par ASIUM, premières expérimentations ». Actes du douzième congrès Reconnaissance de Formes 
et Intelligence Artificielle (RFIA’2000), pp 91-100. Paris. 

34 Silberstein M., 1997. Intex 3.4 Reference Manual. LADL, Université Paris VII. 
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4.3.4 Bilan sur les méthodes d'instanciation de classes conceptuelles 

Avant apprentissage, AUTOSLOG ou ASIUM n'extraient rien. Ils s'attâchent donc à mettre en 

place des méthodes d'acquisition de schémas linguistiques par des techniques d'un empirisme 

radical. Si ces systèmes se veulent très pragmatiques et font peu de cas des théories 

syntaxiques et sémantiques, ils ont cependant produit des résultats remarquables et très 

encourageants. 

Toutefois, le problème de cette approche est que les schémas doivent être redéfinis ou adaptés 

à chaque domaine, voire chaque corpus. De plus, il est important de noter que le succès de la 

méthode dépend directement de l'homogénéité du corpus et il risque d'être plus faible dans des 

corpus plus larges. En effet, dès que le corpus augmente ou devient moins homogène,les 

schémas peuvent devenir incomplets (Faure al, 2000). 

Ces remarques constituent des obstacles importants à l'application de ces techniques dans le 

cadre de l'extraction de connaissances pour la modélisation à partir de corpus techniques. A 

priori, un objectif de modélisation ne va pas forcément nous obliger à extraire d'un corpus 

technique les instances de quelques classes conceptuelles. Naturellement, on pourrait adapter 

ou rendre générique cette méthode pour extraire des classes de haut niveau, communes à 

plusieurs domaines. En effet, ces techniques, suivant la nature du corpus, peuvent se montrer 

adaptées pour reconnaître certaines données stratégiques et récurrentes d'un domaine. 

Enfin, le travail d'acquisition des schémas est à réitérer à chaque application. Pour une classe 

conceptuelle donnée, les schémas spécifiés dans un corpus lui sont spécifiques. Ils ne sont 

donc pas réutilisables et entraînent un coût important pour la mise au point de ces méthodes. 

4.4 Extraction de relations entre termes par déclaration de marqueurs a 
priori 

Cette partie considère un autre type d'approche qui n'envisage plus le corpus de façon globale 

mais localement à partir des propriétés de la langue qui définissent celles des objets du 

domaine. Ainsi, les travaux présentés visent à caractériser le fait que, pour une relation 

sémantique observable dans un texte, il puisse exister des formules linguistiques prévisibles et 

récurrentes qui expriment cette relation. 
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Dans un souci de clarté, nous unifierons le vocabulaire utilisé dans les différents travaux 

présentés en appelant "marqueur" une formule, opérationnelle ou non, d’éléments 

linguistiques qui est attachée à une relation lexicale. 

Notre objectif étant d’extraire automatiquement des relations entre termes, ces formules, 

lorsqu’elles ont été identifiées, sont traduites dans un langage informatique opérationnel dédié 

à l’encodage de marqueurs. Le résultat de cet encodage est appelé "schéma". Il est caractérisé 

par la nature de ses constituants qui sont dans la plupart des méthodes présentées de nature 

lexico-syntaxique. On parlera donc de schéma lexico-syntaxique. 

Mais, si nous avons introduit les caractéristiques du marqueur, il convient également de 

définir son statut théorique, son origine, sa pertinence et ses caractéristiques opératoires. 

Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux travaux considérant la langue comme un 

système stable. Ces travaux se sont attachés à définir, dans une démarche systématique, des 

ensembles de formules linguistiques caractéristiques de relations lexicales et leurs auteurs les 

jugent opératoires dans tout texte, fut-il technique. 

Dans un deuxième temps, nous présenterons des travaux qui postulent que la spécificité des 

domaines techniques se retrouve au niveau du langage observable dans ces domaines et donc 

dans leurs corpus. Ces travaux s’apparentent à des méthodes d’apprentissage de schémas à 

partir de corpus. 

4.4.1 Travaux linguistiques en introspection pour la définition de marqueurs de la 

"langue générale" 

4.4.1.1 Méthodologie 

La notion de langue générale est à comprendre ici en opposition à celle de langue spécialisée 

qui, elle, désigne le système à l’œuvre dans un domaine technique. 

Les travaux en sémantique linguistique sur la langue dite générale se basent sur la 

connaissance du système de la langue pour établir les éléments qui expriment une relation 

lexicale dans le langage. Il s'agit alors de prévoir des interprétations plausibles des énoncés en 

tant que productions déterminées par le système de la langue. Le linguiste imagine les 

éléments linguistiques par lesquels s’exprime une relation puis évalue les principes de 
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régularité de ces éléments pour désigner cette relation. Il cherche à être exhaustif en scrutant 

sa connaissance du fonctionnement de la langue. La dimension d’exhaustivité dans la 

description des formules qui désignent la relation est ici tributaire de l’objectif et de la qualité 

du travail du linguiste. 

Le rôle du corpus dans ces travaux est de vérifier et exemplifier les règles qui ont été définies. 

Il n’est pas envisagé comme un outil d’étude et son recours pour critiquer les déductions 

réalisées par le linguiste n’est nullement nécessaire. Le linguiste cherche à modéliser la 

compétence linguistique plutôt que la performance; les formules ne dépendent pas 

directement de preuves linguistiques attestées. 

La sémantique de la relation étudiée par le linguiste est ici définie a priori, très 

rigoureusement, et désigne un rapport de sens existant entre les unités lexicales qu’elle relie. 

Elle est indépendante de l’observation d’expressions qui en seraient caractéristiques. Elle 

repose sur des critères posés au niveau des notions désignées par les termes. Ces types de 

relations lexicales sont typiquement des relations d’hyponymie, de méronymie, d’équivalence 

synonymique, de causalité, etc. 

4.4.1.2  Exemple 

Andrée Borillo propose dans (Borillo, 1996)35 les résultats d’une telle démarche pour la 

relation d’hyponymie. Par exemple, elle indique que les structures coordonnées comportant 

un marqueur de spécification et qui indiquent qu’une coordination peut être établie entre deux 

syntagmes nominaux marquent une relation d’hyponymie si le second est accompagné du 

déterminant adjectival autre, tout autre. Quelques exemples du phénomène sont alors 

proposés comme « Na et autres Nx », « Na et tout autre Nx », "Na ou tout autre Nx », où Na 

désigne le terme hyponyme et Nx le terme hyperonyme. Des exemples en corpus sont alors 

proposés comme : ...un ulcère ou toute autre maladie de l’estomac... 

Une quinzaine de formules sont ainsi identifiées dans ces travaux. 

                                                 
35 Borillo A., 1996. « Exploration automatisée de textes de spécialité : repérage et identification de la relation 

lexicale d'hypéronymie ». LINX, 34/35, pp 113-124. 
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Signalons que d’autres travaux proposent des listes analogues de marqueurs : nous citerons 

ceux de Jennifer Pearson (Pearson, 1999)36, ceux de Juan Sager (Sager et al, 1995)37 sur 

l’identification de contextes définitoires en terminologie et ceux d’Agata Jackiewicz sur la 

relation partie-tout (Jackiewicz, 1996)38. 

À partir de ces connaissances linguistiques sur la langue dite générale, il est alors possible de 

déclarer des schémas lexico-syntaxiques dans un langage opérationnel de recherche de 

marqueurs. D'après cette approche, le système est alors opérationnel sur tout texte, fut-il 

technique. 

4.4.2 Travaux de définition de marqueurs par description des phénomènes 

linguistiques observés dans de larges corpus 

4.4.2.1  Méthodologie 

Certains travaux se sont attachés à relever les contextes d’expression d’une relation dans de 

très larges corpus de textes hétérogènes qui constituent une représentation de la langue dite 

générale (typiquement des journaux ou des encyclopédies). Dans cette approche, il n’est plus 

question pour le linguiste d’accéder aux formules par introspection mais plutôt de décrire des 

formules, puis des schémas à l’aide d’observations du langage. 

Cette démarche est à la fois descriptive et systématique. Les relations considérées dans ces 

travaux sont dépendantes des observations du langage. Elles résultent, au moins partiellement, 

des regroupements effectués au niveau des formules linguistiques (Jackiewicz, 1996). C’est 

en effet à partir de la catégorisation des propriétés linguistiques et sémantiques observées dans 

l’expression de la relation que l’on crée une typologie de ses différentes variantes. Le principe 

méthodologique de cette approche utilisée en particulier dans l’équipe LaLICC de Jean-Pierre 

Desclés du laboratoire LaLICC39 est la méthode d’exploration contextuelle (cf. chapitre 3). 

                                                 
36 Pearson J., 1999. « Comment accéder aux éléments définitoires dans les textes spécialisés? ». Terminologies 

nouvelles n°19, pp 21-28. 
37 Sager J., Ndi-Kimbia A., 1995. « The conceptual structure of terminological definitions and their linguistic 

realisations: a report on research in progress ». In Terminology Vol. 2(1), pp 61-81. 
38 Jackiewicz A., 1996. « L’expression lexicale de la relation d’ingrédience (partie-tout) ». Faits de Langues, 

numéro 7, pp 53-62, Orphys 

39 L’équipe LaLICC (UMR 8139) : LAngages Logiques Informatique Cognition et Communication 
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Selon (Séguéla, 2001) la méthode d’Exploration Contextuelle ne répond pas tout à fait à ces 

exigences. C’est pourquoi, dans sa thèse, P. Séguéla développe un système du nom de 

« Caméléon » utilisant une méthode proche de l’exploration contextuelle mais plus adaptée, 

selon lui, à l’extraction semi-automatique de relations binaires sémantiques à partir de 

marqueurs lexico-syntaxiques. Son objectif est d’enrichir des modèles du domaine dédiés à 

l’amélioration de la recherche d’informations dans les systèmes de données techniques 

textuelles.  

Pour P. Séguéla, un marqueur est un patron syntaxique désignant une relation sémantique 

entre termes. La méthode distingue les marqueurs dits génériques (d’hyponymie et de 

méronymie) qui désignent des relations de façon plus ou moins stable à travers différents 

corpus, des marqueurs spécifiques qui désignent des relations avec une certaine précision 

relativement à un corpus. Le processus d’acquisition des marqueurs permet d’abord d’évaluer 

la précision des marqueurs génériques pour un nouveau corpus. Lors de la validation d’un 

nouveau marqueur, l’utilisateur décide si le marqueur est générique ou spécifique au corpus. 

Après quoi, une phase d’acquisition basée sur la méthode de (Hearst, 1992)40 permet de 

générer pour un nouveau corpus l’ensemble des occurrences de couple de termes pour une 

relation donnée. Les co-occurrences sont enfin analysées afin de trouver des candidats 

marqueurs qui seront validés avec Caméléon (Séguala, 2001). 

5 Conclusion du chapitre 

Dans le but de repérer des relations entre des actants dans l’espace et le temps qui pourraient 

être utilisées pour la construction de modèles de représentation des connaissances pour notre 

objectif de veille, nous avons cherché dans ce chapitre à présenter un état de l’art concernant 

les différentes méthodes d’extraction d’informations en passant par le Web sémantique, la 

reconnaissance des entités nommées ainsi que le repérage des relations.  

Le parti pris dans le système JavaVeille est de consevoir une démarche, la plus utile possible à 

la mise au point d’une application tout en tenant compte de la complexité du problème. 

                                                 
40 La méthodologie de M. Hearst pour la découverte de nouveaux schémas, patrons et termes est la référence de 

tout système basé sur l’acquisition de relations et termes nouveaux. 
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La méthode utilisée lors de la conception de JavaVeille apporte une réponse à ces questions 

en proposant une approche mixte qui utilise une méthode qui se base sur la structure interne, 

dictionnaire (pour la reconnaissance des entités nommées) et la méthode d’exploration 

contextuelle adaptée à notre tâche de veille. 

Afin d’étudier le caractère opératoire de l’Exploration Contextuelle pour notre tâche 

d’extraction et d’annotation, nous envisageons, de construire une base de connaissances 

linguistiques génériques constituée des résultats issus de travaux sur la langue générale et 

donc susceptibles d’être explicités dans différents domaines de connaissance. Il s’agit 

d’abord, de vérifier si la complexité des règles ainsi que les trop fortes contraintes qu’elles 

imposent nuisent effectivement à la production de leurs schémas, puis d’établir des stratégies 

d’adaptation, d’ajustement des règles d’Exploration Contextuelle.41 

Cette approche ambitionne de fusionner « intelligemment » plusieurs des principes présentés 

dans ce chapitre à savoir, l’extraction d’informations, la reconnaissance des entités nommées 

et le repérage des relations dans l’espace et le temps par exploration contextuelle. 

                                                 
41 Voir le chapitre 6  
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Chapitre 3 - Point de départ, Architecture du système JavaVeille, 

et stratégie d’exploration contextuelle 

1 Introduction du chapitre 

Si la recherche documentaire à l'aide de mots clefs offre des performances intéressantes en 

matière de rapidité de traitement, ses résultats ne sont pas directement exploitables et 

nécessitent un travail considérable d’analyse des documents sélectionnés pour extraire 

l’information pertinente. Les approches d'extraction automatique appliquées jusque-là sont 

basées essentiellement sur des comptages statistiques de co-occurrences de mot clefs (Stapley 

et al, 2000), (Pillet, 2000) ou sur des règles ou automates d'extraction définis manuellement, à 

base de verbes significatifs et des termes linguistiques (Blaschke, 1999), (Thomas et al, 

2000), (Poibeau, 2001). Les résultats obtenus présentent, soit une précision très faible, soit 

une couverture limitée. L'extraction automatique de connaissances pertinentes dans les 

documents sélectionnés nécessite donc la mise en œuvre de méthodes d’extraction 

d'informations plus complexes qui s’appuient sur la sémantique. L’aspect novateur de notre 

approche réside dans la conception et l'implémentation de techniques 

informatiques42originales basées sur des connaissances linguistiques présentes dans les textes 

et structurées sous forme de listes et capitalisées (ou des classes sémantiques), selon la 

méthode d’exploration contextuelle (Desclés, 1997).  

Notre système est un système d'extraction d'informations dédié à la veille qui doit offrir un 

certain nombre de fonctionnalités selon le contexte d'utilisation. Il fonctionne selon quatre 

modalités : la première vise à assister l'utilisateur dans la recherche d'informations en lui 

offrant des fonctionnalités d'accès au texte. La deuxième prend en compte les besoins en 

informations prédéfinies par l'utilisateur et réalise les tâches de filtrage et de routage de 

l'information. La troisième consiste à représenter graphiquement les résultats du filtrage. 

Enfin la quatrième s'occupe de stocker le résultat du filtrage dans une base de données qui 
                                                 
42 Voir chapitre 8 : la mis en œuvre informatique de JavaVeille 
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peut être consultée par l'utilisateur à tout moment.  

2 Contexte d’utilisation et cadre applicatif 

La diversité des applications et des besoins entraîne la mise en place de solutions adaptables 

au contexte d’utilisation. La notion d’utilisation du système qui en découle est déterminée par 

la prise en compte de différents facteurs comme la présence d’experts ou non lors de la mise 

en œuvre du système, les interactions possibles par la suite avec l’utilisateur, la présence de 

ressources ou de données (corpus annoté ou non, ressources développées dans d’autres 

contextes), etc. 

L’implication de l’utilisateur dans un système est liée aux « contextes d’utilisation du 

système », pour reprendre la terminologieUML (Muller, 1996). Le contexte représente 

l’environnement et les contraintes d’utilisation du système, à savoir : 

- Qui utilise le système? 

- Quelles sont les interactions entre l’utilisateur et le système? 

- Quels services le système doit-il fournir? 

Ces questions permettent de mieux cerner, par examen des compétences et des attentes des 

utilisateurs, la part de travail et l’accès aux connaissances de l’expert auquel il peut être fait 

appel lors de l’utilisation des solutions développées. 

2.1 Qui utilise le système? 

La connaissance de l’utilisateur et du cadre d’utilisation sont primordiaux afin de spécifier les 

compétences et les présupposés sur lesquels se fondera le système. Se demander qui utilisera 

le système revient à dresser un panorama des compétences des utilisateurs afin de borner les 

demandes qu’on peut leur adresser. L’effort de prise en main et de formation face à l’outil 

doit être limité. 

Les utilisateurs des systèmes mis au point sont en général des analystes, précisément des 

veilleurs, ou des personnes ayant des besoins pointus en recherche d’informations sur leur 

domaine (financier, journalistique, policier, etc.). Ces utilisateurs sont des experts, le plus 



Chapitre 3 – Point de départ, stratégie d’exploration contextuelle et architecture du système 
JavaVeille 

 120

souvent, ils sont les seuls à pouvoir déterminer la validité d’une information en contexte. Ils 

ne sont pas obligatoirement des linguistes ou des informaticiens. 

La lecture des règles d’extraction ou des filtres ne pose pas de problème majeur dans la 

mesure ou il s’agit d’un ensemble d’expressions lisibles de gauche à droite et qui s’applique à 

un contexte de travail bien précis (une phrase dans notre cas) et répond au formalisme de 

l’exploration contextuelle (cf. section 4).  

2.2 Quelles sont les interactions entre l’utilisateur et le système? 

L’interaction entre l’utilisateur et le système est un point essentiel dans le cadre d’une 

application de Traitement Automatique des Langues (TAL), mais relativement difficile à 

préciser. Toutefois ce type de système d’extraction d’informations offre le plus souvent des 

possibilités d’interactions assez limitées. Pour cela nous avons essayé de séparer la partie 

données et connaissances de notre système de la partie logicielle. De cette façon l’utilisateur 

pourra intervenir pour valider ou corriger les résultats et même déterminer la valeur de 

l’information. Nous allons revenir sur ce point lorsque nous allons décrire nos connaissances 

dans la partie évaluation de JavaVeille.43 

2.3 Quel service le système doit-il fournir? 

Dans le cadre de MUC, une réflexion a été menée pour essayer de dégager des modules 

d’analyse plus au moins génériques et réutilisables. En conséquence, ces modules ont des 

performances variables : un système de repérage d’entités nommées peut avoir, sur un corpus 

de dépêches, des performances proches de celle d’un humain tandis qu’un système de 

remplissage de formulaires complexes aura rarement un taux de réussite supérieur à    50 % 

(MUC-5, 1995)44. Il importe donc, avant de se lancer dans l’élaboration d’une application 

d’extraction d’informations dédiées à la veille, de se demander si la tâche est abordable et si 

les performances espérées sont compatibles avec les exigences imposées par le contexte 

d’utilisation. 

                                                 
43 Cf. chapitre 8. 

44 MUC-5 proposait une expérience sur le domaine des attentats. 
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Cette étude vise à la mise au point d’un système opérant sur des données extraites du WEB, 

nous aurons l’occasion d’y revenir dans les chapitres 4, 5, 6, 7. Nous verrons alors que même 

dans le cas de domaine assez simple (comme les articles de journaux politiques et 

économiques), l’extraction et la mise en forme des informations ne sont pas des tâches aisées. 

Le système développé doit donc être robuste, avoir des performances correctes sur différents 

types de corpus et privilégier le rappel par rapport à la précision. Il doit aussi être adaptable : 

l’utilisateur doit facilement pouvoir ajouter à ses listes et ses dictionnaires des mots clés et 

d’expressions pertinentes par rapport au domaine qui l’intéresse. 

Notre système doit offrir un certain nombre de fonctionnalités selon le contexte d'utilisation. 

En effet il doit viser dans un premier temps à assister l'utilisateur dans la recherche 

d'informations en lui offrant des fonctionnalités d'accès au texte. Ensuite, il doit aussi prendre 

en compte les besoins en informations prédéfinies par l'utilisateur pour réaliser les tâches de 

filtrage et de routage de l'information. Cette tâche de filtrage doit pouvoir répondre à certain 

nombre de requêtes de type : 

- Qui est qui? : Qui sont les acteurs ou actants du domaine économique, social et 

politique, etc. 

- Qui fait quoi? : Quelles sont les actions de ces acteurs, sur quels objets portent-elles et 

comment s’effectuent-elles?  

- Qui est en relation avec qui? : quelles sont leurs relations avec l'environnement qui les 

entoure (les autres actants, leur travail, etc.) 

- Où? : Où ont lieu les actions et les relations en question?  

- Quand? : Quant ont-elles eu lieu?  

- Pour quel montant? : dans le cas du domaine économique 

Les résultats du filtrage, capitalisés dans des fichiers XML, seront proposés par le biais d’une 

interface, soit sous forme de graphes soit sous forme de base d'informations.45 

La conception d’un système intégrant l’analyse linguistique suppose donc :  

                                                 
45 Cf. Chapitre 7. 
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- La collecte et une sélection du corpus de travail. Ce corpus est représentatif du 

domaine et contient des informations pertinentes qui peuvent être extraites et utilisées 

à des fins de développement et d'évaluation du système. 

- Un modèle de représentation du contenu (les connaissances) véhiculé par chaque 

document. 

- Un modèle de présentation, visualisation et synthèse des résultats satisfaisants. 

3 Corpus de travail  

Le terme « corpus » peut être vu de plusieurs façons, voici une présentation des différentes 

utilisations de ce terme, issue de la présentation de l’atelier thématique "Corpus et TAL" Pour 

une réflexion méthodologique » organisé lors du colloque TALN’99 (Corpus, 1999) : 

- Le plus souvent, le "corpus" constitue des données attestées permettant de rendre compte du 

fonctionnement de "la langue". Il facilite la construction de modèles, et constitue en 

particulier une alternative à l’établissement de données lexicales par introspection. Il peut être 

également utilisé pour valider des modèles existants. 

- Le corpus peut constituer aussi un ensemble de données spécifiques, à partir desquelles il est 

possible de tirer des conclusions propres à lui seul, dans le cadre d’une application donnée 

(par exemple, l’acquisition de terminologie dans un domaine spécifique). 

- Le corpus peut enfin constituer un ensemble de données expérimentales dont on contrôle les 

variables (écrit vs oral, domaine couvert, visée discursive, etc.) pour les rendre représentatives 

d’usages spécifiques de la langue et permettre une généralisation des résultats aux sous-

systèmes délimités par ces variables, voir au système général de la langue (par exemple, pour 

la constitution d’analyseurs syntaxiques généraux). Pour garantir cette représentativité, 

l’accent est souvent mis sur la taille des corpus. 

3.1 Corpus pour une approche de veille 

Le repérage d’informations pertinentes nécessite de cibler précisément les informations utiles 

et pertinentes dans un cadre de veille stratégique ainsi que la localisation de ces informations. 
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Le repérage, à chaque type d’environnement des acteurs susceptibles d’avoir une 

connaissance ou un certain rôle, permet de cerner les relations, via les acteurs identifiés, entre 

les actants ou un acteur et son environnement. 

À certains types de veille sont associées certaines sources d’informations privilégiées avec 

chacune leurs caractéristiques structurelles propres. La veille concurrentielle, par exemple, est 

focalisée sur les acteurs du marché, les nouveaux entrants, les stratégies de développement,  

La veille politique ou domaine du terrorisme s'intéresse aux différents actants ou acteurs qui 

interviennent dans l'événement. La veille privilégie l’analyse et la mise sous surveillance des 

sites de presse en ligne, des sites de concurrents… 

3.2 Description et Caractéristiques de notre corpus de travail  

Les corpus sont rédigés dans un style assez contrôlé et suivent, en général, le format suivant : 

- La date, l'heure de diffusion, la provenance géographique de la dépêche; 

- L’auteur 

- Une phrase de titre; 

- une éventuelle phrase de sous-titre; 

- Le corps de la dépêche ou l’article. 

En général, le fait mentionné dans le premier paragraphe est le fait principal relaté par la 

dépêche, le reste du texte concerne les informations complémentaires, celles-ci pouvant faire 

référence à des faits antérieurs à l’événement principal. Les informations les plus intéressantes 

à propos d'un nouveau fait sont exprimées lors de la description initiale de l'événement. 

L’auteur peut revenir sur ce fait dans le texte, une ou plusieurs fois, en donnant des détails 

supplémentaires. Généralement, tous les points principaux sont évoqués au début, puis au fur 

et à mesure de la lecture, l’information fournie est de moins en moins porteuse d’intérêt. La 

co-référence événementielle joue un rôle plus important que l’aspect, surtout parce que les 

paragraphes courts ne sont pas nécessairement connectés entre eux. Les dépêches ne rendent 

pas seulement compte des faits mais aussi des attributions. La source et donc la pertinence et 

le degré de validité de l’information sont toujours évoqués dans le texte. 
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Nous avons choisi de travailler sur des textes qui développent explicitement les types de 

relations entre actants et leurs environnements. Un grand nombre de ces textes est disponible 

sur le Web. Ces dépêches articles et communiqués de presse forment des textes réels, qui ne 

sont pas rédigés dans le but d'y faire de l'extraction d'informations. C’est soit des courtes 

séquences textuelles homogènes sur le plan thématique soit des plus au moins longs articles 

(de 2 ou à 6 pages) contenant des marqueurs exprimant les types de relations recherchées. 

Ce premier corpus de travail représentatif du domaine contient des informations pertinentes 

qui peuvent être extraites et utilisées à des fins de développement.  

Pour ce travail nous avons constitué deux corpus :  

Un corpus d'acquisition des données linguistiques constitué d’articles et de dépêches 

politiques, financières et économiques, ainsi que des communiqués de presse diffusés sur 

Internet. Ce corpus comprend 75 dépêches de l'AFP (qui traitent du domaine de la bourse) et 

plus de 200 articles rapatriés à partir du Web, (Le Monde, Libération, AFP…). Ces articles et 

dépêches sont récupérés grâce à l’outil RAP de recherche et rapatriement des documents du 

Web selon un point de vue utilisateur (Nait-Baha, 2004), (Laublet et al, 2002). Ils forment des 

textes réels. Ils sont en français et sont de longueur raisonnable : en moyenne, les textes 

comptent plus de 800 mots. 

Pour le besoin de l'évaluation nous avons utilisé le corpus du «Le Monde Diplomatique» 

1998-2002 (une centaine d’articles). 

4 Architecture du système JavaVeille 

Le système JavaVeille est un système général d’annotation sémantique de textes issus du 

Web. Ce système se décompose en quatre modules. Ces modules seront présentés ci-dessous 

et développés tout au long de ce document.  
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Figure 15: Architecture générale de JavaVeille 

4.1 Prétraitement 

La phase de prétraitement a pour tâche principale la recherche et la mise au format XML de 

documents journalistiques rapatriés du Web. La recherche de documents sur Internet, selon 

des points de vue se fait selon la méthode suivie dans le projet RAP (Laublet et al, 2002). Les 

documents ramenés sont censés renfermer des informations sémantiques répondant aux 

questions « Qui est qui? Qui fait quoi? Qu’elles sont les relations entre les actants? Où ont eu 

lieu? Quand? ». L’opération de prétraitement procède d’abord au dé-balisage du document 
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HTML en ne laissant que quelques balises de l’en-tête du document (titre, auteur, édition), le 

texte obtenu sera segmenté en phrases puis mis en format XML bien formé46. 

4.2 Premier module d’annotation : Reconnaissance des entités nommées 
de type actant, spatiale, temporelle et numérique. 

Le premier module d’annotation est divisé en trois types d’informations. Le premier type 

d’annotation consiste à repérer les entités nommées de type noms propres, d’organisations, de 

fonctions et de nationalités, ce qui permet l’annotation des actants ou acteurs des relations et 

d’événements qui ont eu lieu dans l’article ou la dépêche.  

Le deuxième type d’annotation consiste à repérer les expressions temporelles du document 

comme les dates et connecteurs temporels. 

 Le troisième type d’annotation a pour but le repérage des expressions spatiales du document 

comme les localisations ou les lieux spatiaux. 

Le dernier type d’annotation concerne les informations numériques de type pourcentage, unité 

monétaire, etc. 

Le programme d’annotation utilise des ressources linguistiques de dictionnaires de noms de 

villes, de pays et de métiers, un ensemble de règles d’annotation simple et des règles 

d’exploration contextuelle. 

 Le résultat de la première annotation est un fichier XML augmenté des balises actants 

(collectif ou particulier), expressions spatiales, expressions temporelles et informations 

numériques.  

4.3 Deuxième module d’annotation : relation et information concernant les 
actants dans l’espace et le temps 

Le deuxième module d’annotation prend en entrée un document déjà annoté d’informations 

sur les acteurs d’événements, de relations spatiales, temporelles et numériques. Cette étape va 

utiliser des ressources linguistiques plus importantes que la précédente. En effet, au cour de 

                                                 
46 Voir le chapitre 4 
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cette étape, l’utilisation de la méthode d’exploration contextuelle est plus visible47; de plus 

certaines règles de repérage de relations entre actants s’appuient sur des segments textuels 

déjà annotés (<actant>), etc. 

4.4 Génération des graphes de résultats 

Dans JavaVeille les graphes sont générés automatiquement à partir du fichier XML  (résultat 

du module 2). Ce module de génération de graphes utilise le formalisme Dot qui permet de 

créer des nœuds et des arcs qui correspondent aux balises dans un fichier XML. La section 

3.3.1 du chapitre7  sera entièrement consacrée à ce formalisme.  

4.5 Création et mise à jour d’une base d’informations extraites 

Lors de l’application du module de Mise en relation entre actants, le système garde en 

mémoire quatre types d’informations (Actant, Relation, Temps, Localisation) qui vont servir à 

la fois à construire le graphe associé au texte et remplir la base d’informations ou 

« Entrepôt ». Par des requêtes SQL qui vérifie la structure de la table et les informations vont 

être stockées dans l’Entrepôt. (Cf. chapitre 7) 

5 Gestion des connaissances 

Dans notre contexte de veille stratégique, nous considérons la connaissance comme de 

l’information à valeur décisionnelle.  

5.1 Relation entre données, informations et connaissances  

Il y a une distinction à faire entre données, informations et connaissances. Les données sont 

des symboles perçus par un observateur aux travers de capteurs. De ces données émergent des 

informations qui sont des données avec un fort contenu sémantique. Ce sont les connaissances 

possédées par l’observateur qui permettent d’associer le contenu sémantique aux données. 

L'étape suivante est l'intégration des informations dans les connaissances de l'observateur. 

Ainsi, la connaissance a plusieurs rôles : 

(1) la transformation des données en informations,  

                                                 
47 Voir chapitre 6 
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(2) la dérivation de nouvelles informations à partir de celles existantes, 

(3) l'acquisition de nouvelles connaissances. 

5.2 Acquisition des connaissances 

On distingue deux types d’approches d’acquisition des connaissances : l’approche 

descendante qui part du niveau conceptuel et l’approche ascendante qui part du niveau 

linguistique; 

5.2.1 L’approche descendante  

Elle utilise un modèle conceptuel préexistant qui considère que les textes sont des 

actualisations de ce modèle. Son point fort est son haut niveau d’abstraction qui lui donne une 

généricité plus grande. Son point faible est la nécessité de disposer d’un large éventail de 

modèles. 

5.2.2 L’approche ascendante  

Elle privilégie la linguistique en partant des textes pour extraire des signes linguistiques 

qu’elle tente d’organiser et de classer sous forme de concepts de domaine (objets, relations 

entre objets). Le niveau linguistique permet de caractériser la forme conceptuelle d’un objet 

(composants, propriétés, définitions de l’objet, opérations portant sur cet objet,...).  Son point 

fort est la possibilité de réutiliser l’expertise du domaine pour d’autres applications. Son point 

faible est le manque de généricité des modèles obtenus. 

5.2.3 Choix de l’approche d’acquisition des connaissances 

Ne pouvant partir de besoins exprimés par les veilleurs, nous avons opté pour une hypothèse 

de travail sur la connaissance qui repose sur l’analyse de corpus afin de repérer les formes 

linguistiques exprimant les notions (approche ascendante). 

5.3 Représentation et Modélisation des connaissances  

Les problèmes basiques de la conception de système à base de connaissances, qui sont 

également les problèmes fondamentaux de l’Intelligence Artificielle, tiennent dans la 



Chapitre 3 – Point de départ, stratégie d’exploration contextuelle et architecture du système 
JavaVeille 

 129

représentation des connaissances. Par représentation des connaissances, nous entendons la 

façon dont est formellement décrite la connaissance dans un système informatique. 

La modélisation informatique a pour but de réduire toute connaissance à une forme 

assimilable par le système. 

La principale préoccupation de la problématique de la représentation et de la modélisation de 

la connaissance est de réunir toute l’information nécessaire et de rendre cette information 

facilement accessible pour un processus de résolution de problème. Cette tâche est non 

triviale et pose plusieurs questions :  

 Quelle sorte de connaissances peut être exactement représentée?  

 Décrire des objets par leurs strictes propriétés est relativement aisé mais comment inclure 

des notions de relation entre objets?  

 Comment ces relations complexes peuvent-elles être rationnellement décrites? 

Une question liée à cette problématique est celle de la précision et de la granularité de la 

description de la connaissance: Comment la connaissance a-t-elle besoin d’être décrite pour 

résoudre un problème et jusqu’à quel niveau la connaissance du domaine doit-elle être 

décrite ? 

Le problème est étroitement lié à celui de l’organisation de la connaissance : La complexité de 

l’information peut être réduite en l’organisant en structures hiérarchiques ou relationnelles. 

Ainsi même si notre but n’est pas de construire un modèle du domaine, notre travail peut 

s’inscrire dans le cadre de l’ingénierie des connaissances. 

La représentation des connaissances à des fins de résolution de problème est fortement 

influencée par la nature du problème et la stratégie de déduction à appliquer au problème. Les 

difficultés spécifiques à un système d’aide à la veille interviennent donc et s’ajoutent aux 

difficultés d’ordre général évoquées ci-dessus. De plus, dans un contexte de veille, le modèle 

des connaissances doit être capable de gérer des informations peu précises, redondantes, voire 

contradictoires.  
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6 Stratégie d’exploration contextuelle 

Notre approche s’appuie sur la méthode de l’exploration contextuelle (Desclés et al. 1991), 

(Berri et al, 1996), (Desclés, 1997), (Minel et al. 2000), développée par les membres de notre 

équipe de recherche (LaLICC) depuis plusieurs années. Cette méthode permet d’attribuer une 

valeur sémantique à des éléments textuels en fonction de leur contexte. Nous exploitons cette 

méthode afin de repérer dans les textes des informations de type spatiales ou temporelles, et 

afin de mettre en relation les actants extraits dans l’espace et le temps. 

Dans cette section nous présentons en détail tout ce qui concerne l’analyse « théorique » des 

textes pour l’extraction des informations nécessaires à notre tâche. L’utilisation de la méthode 

d’exploration contextuelle (EC) effectuée par le système JavaVeille est présentée dans les 

chapitres 5 et 6. 

Après avoir présenté et décrit la méthode d’exploration contextuelle, nous présentons des 

systèmes qui mettent en oeuvre cette méthode : Seek, SeekJava, Seraphin, Coatis, Rap et 

Filtext, ainsi que Sémantext. Puis nous présentons d’autres méthodes d’analyse de textes qui 

peuvent être aussi exploitées, en présentant leurs limites vis-à-vis de nos objectifs : analyse 

par un taggeur (permet une première analyse d’un texte) ; utilisation d’automates d’états finis 

(fréquemment utilisés pour l’extraction d’informations); analyses statistiques (fréquentes pour 

l’analyse de corpus volumineux). 

6.1 La méthode d’exploration contextuelle 

La méthode d’exploration contextuelle est issue des recherches effectuées au sein du 

laboratoire LaLICC, pour le traitement automatique des textes en langage naturel. 

C'est une méthode essentiellement sémantique qui ne se base pas sur une représentation 

profonde du texte mais sur une identification automatique des marqueurs considérés comme 

pertinents pour la tâche à effectuer. 

En effet, elle consiste à s’intéresser, pour résoudre un problème donné, à la présence, dans le 

texte analysé, de certaines unités linguistiques pertinentes appelées indices déclencheurs et 

indices complémentaires. 
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Il ne s’agit pas d’une utilisation de mots-clés ou d’une simple analyse distributionnelle, 

puisque l’exploration contextuelle met en jeu des processus inférentiels qui sont déclenchés, 

dans un premier temps, par l’identification d’indicateurs linguistiques relatifs à un champ 

grammatical ou discursif précis. C’est en ce sens que ces indicateurs deviennent des 

marqueurs de valeurs sémantiques. De nombreuses applications informatiques ont été déjà 

réalisées, notamment, (LePriol, 1999) (Garcia, 1998) et (Mourad, 2001) etc. 

6.1.1 Présentation du formalisme  

Pour formaliser nos règles d’exploration contextuelle, nous nous sommes inspirées d’une 

première version du formalisme réalisé par Gustavo Crispino (Crispino, 1998) pour les règles 

d’exploration contextuelle manipulées dans la plate-forme ContextO. 

L’un des objectifs de ce formalisme est de faciliter la création et l’implémentation de règles 

d’exploration contextuelle par des linguistes non informaticiens, en leur proposant un 

formalisme simple et compréhensible. Par ailleurs, l’unification va faciliter la compréhension 

et la réutilisation des règles écrites par d’autres personnes. 

Chaque règle doit s’appliquer à une portion de texte. Pour cela la notion d’espace de 

recherche a été définie, et des opérations ont été prévues pour faciliter la manipulation des 

portions de textes. Nous reprenons ici une présentation plus récente du formalisme (Crispino 

et al, 1999). 

Une règle est divisée en trois parties : une partie Déclaration d’un Espace de Recherche E, 

une partie Condition et une partie Action qui n’est déclenchée que si la partie Condition est 

vérifiée. 

6.1.1.1 La partie Déclaration d’un espace de Recherche E  

Elle permet de construire un segment textuel, l’espace de recherche, en appliquant différentes 

opérations sur la structure du texte construites par le moteur d’exploration contextuelle. Il est 

possible de construire plusieurs espaces de recherche dans une même déclaration. Une dizaine 

d’opérations ont été définies pour construire un espace de recherche à partir d’une structure de 

texte. 
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6.1.1.2 La partie Condition  

Elle explicite les conditions qui doivent vérifier les indicateurs et les indices. Le langage 

actuel permet d’exprimer différentes conditions, comme l’existence, la position et 

l’agencement des indices. D’autres conditions permettent d’exprimer des contraintes sur les 

attributs des unités lexicales ou sur les morphèmes qui les composent. 

6.1.1.3 La partie Action  

Elle indique le type d’actions réalisées par la règle. Actuellement, les actions possibles sont : 

attribuer une étiquette à un segment textuel ou déclencher une tâche. 

Voici un exemple de règle écrite avec ce langage formel : 

Tâche déclenchante : thématique ;

Commentaire : capte un schéma du type : il semble ... crucial

Classe de l’indicateur : modal3 ;

E1 := Créer_espace(PhraseParent_de Indicateur) ;

L1 := &verbe-etat3 ;

L2 := &adjectif-necessité

Condition : Il_existe_un_indice y appartenant_à E1 tel_que classe_de y 
appartient_a (L1) ;

Condition : Il_existe_un_indice z appartenant_à E1 tel_que classe_de z 
appartient_a (L2) ;

Actions

1 : Attribuer(PhraseParent_de I, « Soulignement_Auteur »)  

Figure 16 : Exemple de règle formelle d'exploration contextuelle 

6.1.2 Les notions utilisées 

Cette méthode doit nous permettre d’identifier dans les textes les relations cherchées en 

s’appuyant sur :  

 Des indices linguistiques 

Nous les appelons aussi marqueurs. Il se décompose en deux catégories les indices 

déclencheurs ou les indicateurs et les indices complémentaires. 
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 Un ensemble de règles 

Ces règles, dites règles d’exploration contextuelle, mettent en relation des indicateurs en 

présence de certains indices, avec des décisions à prendre. Ils se déclenchent pour 

attribuer à une unité lexicale (mot, phrase, paragraphe, etc.) des étiquettes sémantiques, 

lorsqu’un certain nombre d’indices  (indices déclencheurs ou indices complémentaires) 

ont été trouvés dans le contexte de l’unité lexicale. Le contexte dans lequel les indices 

complémentaires sont cherchés est défini par la règle.  

 Un ensemble de décisions à prendre 

Tel que l’attribution des étiquettes sémantiques à un segment textuel.  

L’exploration contextuelle va être utilisée pour repérer les compléments d’informations, et 

pour l’analyse sémantique des indicateurs et des indices linguistiques identifiés. 

L’organisation des ressources et outils linguistiques autour de ces règles d’exploration 

contextuelle a l’ambition de satisfaire certaines exigences : 

 Devenir autant que possible indépendants des domaines de connaissance afin de ne 

pas recommencer à construire des systèmes complexes et volumineux pour chaque 

domaine et chaque tâche spécifique. 

 Pouvoir toucher l’ensemble des thèmes possibles abordés dans un même document et 

les relations inattendues entre ces thèmes. 

L’action de l’ensemble des règles permet de construire progressivement des représentations 

sémantiques.  

6.2 Les différents domaines et systèmes basés sur l'exploration 
contextuelle 

Les systèmes suivants ont été réalisés par des membres de l’équipe LaLICC. Tous sont 

adaptés à l’analyse automatique de textes en français, s’appuyant sur la méthode de 

l’exploration contextuelle.  

6.2.1 Le système SEEK 

SEEK, Système-Expert d’Exploration Contextuelle, est un module d’analyse sémantique des 

documents textuels d’expertise en vue de donner une modélisation du domaine. SEEK permet 

d’identifier dans des textes des relations statiques entre les objets d’un domaine de 
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compétence et particulièrement des relations d’ingrédience. L’identification de ces relations 

est implémentée avec la méthode de l’exploration contextuelle. Ce système est présenté dans 

la thèse de C. Jouis (Jouis, 1993). 

6.2.2 Le système SERAPHIN 

SERAPHIN, Système Expert de Repérage Automatique des Phrases Importantes d’un texte et 

de leur Normalisation, est un outil qui réalise des résumés automatiques de textes. Ce système 

est présenté dans la thèse de Jawad Berri (Berri et al, 1996). Il procède à l’extraction 

automatique des phrases les plus pertinentes d’un texte à l’aide de la méthode d’exploration 

contextuelle. Lors de l’analyse du texte source, des étiquettes sont attribuées aux phrases en 

fonction de règles d’identification d’indicateurs et d’indices linguistiques pertinents. Par 

exemple, l’étiquette « CONCLUSION » sera attribuée aux énoncés conclusifs, et l’étiquette 

«ANNONCE_PLAN » sera attribuée aux énoncés d’annonce du plan suivi par l’auteur. 

L’utilisateur peut choisir le taux de réduction. 

Une deuxième version, nommée SAFIR (Berri et al, 1996), permet à l’utilisateur de choisir 

non seulement le taux de réduction, mais aussi l’utilisation visée. Les étiquettes possibles 

attribuées aux phrases sont alors pondérées selon l’utilisation prévue, afin de proposer divers 

résumés adaptés aux besoins. 

6.2.3 Le système COATIS 

Le système COATIS permet l’identification des relations causales entre actions dans les 

textes. Ce système exploite des indicateurs linguistiques qui sont classés dans un modèle 

sémantique prenant appui sur le modèle cognitif de la Dynamique des forces proposé par 

Leonard Talmy. Ce modèle organise le lexique verbal associé aux différentes expressions de 

la causalité en français. COATIS applique la méthode de l’exploration contextuelle pour 

repérer dans les textes les différentes relations causales (/créer/, /empêcher/, /pousser-à/, etc.) 

et leurs arguments. 

Ce système peut être utilisé par des terminologues, cogniticiens dans un objectif de 

modélisation d’un domaine ou de structuration d’une terminologie. COATIS est présenté dans 

la thèse de Daniela Garcia (Garcia, 1998).  
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6.2.4 Le projet RAP 

Le projet RAP (Recherche, Analyse, Propose) (Nait-Baha et al. 1998), (Laublet et al, 2002, b) 

vise à améliorer la collecte d’informations sur le Web, en combinant deux méthodes : la 

reformulation de requêtes et l’analyse sémantique des textes par exploration contextuelle. 

L’objectif est, d’une part, de réduire le nombre de documents vérifiant une requête, et d’autre 

part, de faciliter la lecture rapide d’un ensemble de documents en proposant des extraits de 

textes. 

Le module de reformulation de requête (REQUETES) s’appuie sur l’utilisation de « points de 

vue », tels que la causalité. Le recours à ces points de vue permet au système d’enrichir la 

requête initiale, afin qu’il n’obtienne pas un nombre trop important de documents 

potentiellement pertinents. Par exemple, si un utilisateur s’intéresse au phénomène 

météorologique « El Niño », ce module va permettre de proposer d’abord des documents où il 

est question des effets ou des causes de ce phénomène. Actuellement ce module s’appuie sur 

le moteur de recherche Altavista pour repérer les réponses à des requêtes complexes 

combinant la requête initiale des opérateurs booléens et des termes liés aux points de vue. 

Le module d’analyse sémantique (ANASEM) permet de proposer à l’utilisateur des extraits 

pertinents de documents obtenus après la formulation de la requête avec le module précédent. 

Ces extraits sont obtenus en repérant dans les textes les phrases contenant par exemple les 

termes de la requête initiale avec une expression de causalité, ou de définition. 

Parmi les points de vue utilisés, se trouvent la notion de causalité et les points de vue 

descriptifs. Quatre sous-catégories (Jackiewicz,  1998)  ont été distinguées à partir de la 

causalité : l’approche qualitative (qui repère les explications causales détaillées), l’approche 

fonctionnelle (qui repère des liens de corrélation et dépendance fonctionnelle), l’approche 

analytique (qui repère des facteurs causaux multiples) et l’approche synthétique (qui repère 

des liens ou rapports lointains entre des éléments d’information). Le point de vue descriptif 

contient plusieurs approches particulières : l’identification (qui cible les relations 

d’assimilation entre deux entités), l’inclusion (X est contenu dans Y), la localisation (relation 

de repérage), l’ingrédience, etc. d’autres points de vue ont été développés par L. Naït-Baha 

(Naït-Baha, 2004). 
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Le nombre de caractères dans les requêtes formulées avec AltaVista étant limité à 260, les 

marqueurs utilisés pour représenter un point de vue sont les plus fréquents et les moins 

polysémiques. Chaque marqueur a une fiabilité plus ou moins forte. Les marqueurs de 

causalité analytique sont par exemple : retentissement, joue* ~ sur, impact, contribu*, rôle 

dans, etc.48 Pour l’ingrédience, les marqueurs sont : fractionn*, fragment*, constitu*, etc. 

6.2.5 La plate-forme FILTEXT 

La plate-forme Filtext (anciennement Context (Crispino et al, 1999)) regroupe un ensemble de 

modules basés sur l’exploration contextuelle de textes en français : module de filtrage ou 

résumé, module d’extraction des citations, module d’extraction des relations statiques (Seek-

Java). Cette plate-forme se base sur l’indépendance entre le module de gestion des 

connaissances linguistiques et le module contenant les applications. Le premier module 

s’appuie sur un langage de description spécifique, qui permet au linguiste de constituer sa 

base de connaissances en spécifiant les tâches, les indicateurs, les indices et les règles 

d’explorations contextuelles associées. Ces connaissances peuvent être exploitées par le 

moteur d’exploration contextuelle (appelé ContextO), qui associe au texte analysé des 

marques sémantiques, selon les besoins définis par l’utilisateur. 

L’architecture de la plate-forme est la suivante : en réponse à des appels d’agents spécialisés, 

le moteur d’exploration contextuelle déclenche, pour une ou plusieurs tâches spécialisées, le 

processus de reconnaissance des indicateurs et des indices présents dans un segment textuel. 

Ce processus est réalisé par le système de gestion des connaissances linguistiques qui fournit, 

en retour, au moteur d’exploration contextuelle les règles potentiellement déclenchables. 

6.2.6 SEEK-JAVA 

 SEEK-JAVA c’est une version nouvelle de SEEK présentée par F. LePriol (LePriol, 2001) 

dans le cadre de sa thèse. Cette amélioration a porté, d’une part, sur une ré-analyse et une 

réorganisation des connaissances linguistiques et d’autre part, sur une nouvelle modélisation 

faisant usage des potentialités offertes par le langage JAVA de façon à intégrer ce modèle 

                                                 
48~ correspond à l’opérateur de proximité, et * correspond à la troncature. 
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dans la plate-forme Filtext et sa réalisation informatique ContextO. (Crispino et al, 1999), 

(LePriol, 2001). 

SEEK-JAVA est un système capable de traiter des corpus descriptifs dans n’importe quel 

domaine ; il fonctionne sur des documents n’ayant aucun besoin de traitement préalable 

(balisage HTML, analyse syntaxique, etc.), sauf pour la segmentation de texte en phrase. Les 

résultats capitalisés dans une base de données relationnelle peuvent être affichés sous forme 

de tables et sous forme de graphes. 

6.2.7 Le système VIGITEXT 

Le système VIGITEXT (Goujon, 2000) implémente une stratégie d’exploration contextuelle 

pour faciliter la consultation de documentation dans un cadre de veille technologique. 

VIGITEXT repère les marqueurs linguistiques de notions pertinentes dans l’activité du 

veilleur (amélioration, changement, utilisation, etc.). Les connaissances linguistiques (en 

anglais) associées à ces notions, permettent la mise en valeur d’extraits textuels introduisant 

des informations de veille : Description de ce qui est amélioré, de ce qui a changé, etc. Ce 

système s’appuie sur 170 indicateurs linguistiques et 67 règles d’exploration contextuelle. Il 

propose une organisation par notion des extraits repérés lors de l’analyse d’une base 

documentaire. Il permet aussi d’accéder à un texte, en lui associant les extraits et notions 

repérés. Enfin VIGITEXT permet au veilleur de classer les extraits selon ses connaissances 

sur le sujet abordé, afin d’identifier des thèmes importants. Voici l’architecture du système 

VIGITEXT : 
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Ressources:
Documents 

plutôt courts, 
très techniques 

en anglais

Pour chaque document

Représentation interne du texte 
en fonction des connaissances 

linguistiques prédéfinies

Application des règles 
d’exploration contextuelle

Récupération des résultats de 
tous les documents analysés

Résultats:
Ensemble d’extraits 

organisés par notions 
identifiées

VIGITEXT

 

Figure 17: Architecture de VIGITEXT 

6.2.8 SEMANTEXT  

Le système SEMANTEXT (Ben Hazez, 2002), est un environnement de développement de 

ressources linguistiques et de manipulation de textes. SEMANTEXT propose un modèle 

d’exploration de plusieurs niveaux d’organisation du texte. Ce modèle est fondé sur une 

architecture relationnelle du texte décrite en termes de segments étiquetés et de relations de 

plusieurs types entre segments de texte. Les opérations textuelles élémentaires du modèle sont 

de deux types : repérer et étiqueter un segment de texte ou une relation entre deux segments. 

Le modèle défini dans SEMANTEXT offre un formalisme déclaratif unifié permettant de 

construire à la fois des descriptions linguistiques et des opérations de manipulation de textes. 

Le formalisme est structuré en trois couches imbriquées :  

 La couche inférieure du modèle permet de décrire et de structurer des 

motifs linguistiques ou des classes d’expressions linguistiques. Dans un 

motif, il est possible de faire référence à des symboles prédéfinis, à 

d’autres motifs nommés ou à des annotations linguistiques; 

  La deuxième couche porte sur une algèbre permettant de construire et 

d’emboîter des Expressions de Recherche Contextuelle (ou ERC) qui 

tiennent compte de la structure relationnelle du texte. L’algèbre des ERC 

(Ben Hazez, 2002) est fondée sur des opérations ensemblistes constituées 
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essentiellement d’un ensemble de « primitives » (termes élémentaires 

exprimés par des motifs linguistiques ou par des étiquettes associées à des 

segments de texte) et d’opérateurs de différents types (opérateurs 

relationnels, opérateurs ensemblistes, opérateurs d’appariement (matching), 

opérateurs d’agrégation ou d’adressage positionnel) qui prennent des 

ensembles de segments comme opérandes et renvoient des ensembles de 

segments comme résultat ; 

 La couche supérieure sert à construire des bases de règles d’exploration 

contextuelle qui ont pour but de décorer la représentation relationnelle du 

texte. 

L’architecture de SEMANTEXT a pour finalités principales de réaliser des systèmes 

d’exploration de textes qui sont paramétrables et extensibles. La construction d’un système 

fait appel, d’une part, à des ressources linguistiques pour étiqueter des fragments de texte, et 

d’autre part, à des opérations textuelles pour manipuler les informations extraites et 

sélectionner des schémas informationnels. 

7 Conclusion du chapitre 

Ce chapitre a permis de mettre en évidence le contexte d’utilisation et un certain nombre de 

contraintes qui se posent lors de la mise en œuvre d’un système d’extraction sur le Web dédié 

à la veille. Nous avons présenté aussi le corpus ainsi que l’approche d’acquisition de la 

connaissance utilisée. 

Nous avons aussi introduit l’architecture de notre système, qui tient compte de ces contraintes. 

Cette architecture est fortement modulaire : elle se veut à la fois générique, réutilisable et 

adaptable. 

Enfin, nous avons aussi décrit la stratégie d’exploration contextuelle en donnant quelques 

exemples de système et de domaine qui l’ont adopté. 

Dans les chapitres suivants, différents traits du système seront détaillés, touchant le 

prétraitement informatique, le repérage des entités nommées, la mise en relation des actants 

avec leur environnement dans l’espace et le temps ainsi que la génération automatique (à 
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partir de fichier XML) de graphes représentatifs des différentes relations présentes dans un 

document (article, dépêche, etc.) et la construction d’une base d’informations extraites. 
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Chapitre 4 - Module 1 : Recherche, prétraitement informatique 

et segmentation des documents  

1 Introduction du chapitre   

Le système JavaVeille est un système de veille sur Internet. Il permet la recherche et 

l’extraction de documents ainsi que l’organisation d’information extraite. Ce système peut 

prendre en entrée plusieurs types de format de document texte brut, HTML, SGML, XML,  

etc. et il utilise un encodage du document ASCII, ISO-Latin, Unicode, etc. 

Dans ce chapitre nous présentons le premier module de prétraitement qui se décompose en 

quatre sous-modules : 

- La recherche et le rapatriement des documents du Web, 

- Le nettoyage des pages Html, 

- La mise en format XML du document nettoyé, 

- La segmentation de texte. 

Document 
XML 

Segmenté

Sujet de 
recherche Bases 

documentaires
Web

Nettoyages 
des fichiers 
sources HTMLs

Segmentation

Automatique

Mise en format 
XML, titre 
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Documents 
HTML,HTM

Documents 
TXT

Recherche des documents selon un point 
de vue utilisateur 
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Figure 18: Module de Recherche et prétraitement informatique des documents 
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Dans ce chapitre nous présentons le sous-module de nettoyage des pages HTML puis nous 

allons décrire le sous-module de segmentation. Le sous-module de mise en format XML est 

un module purement informatique, il sera ensuite développé dans la partie réalisation 

informatique du système (cf. chapitre 7). 

L’entrée du programme sera soit un fichier texte (.txt), soit un fichier XML, soit un fichier 

Html rapatrié du Web par un module externe de recherche et de rapatriement des documents 

du Web selon un profil utilisateur développé dans le cadre du projet RAP (Nait-Baha et al. 

1998), (Desclés et al. 1999), (Laublet et al, 2002, b), (Nait-Baha, 2004). (Cf. 6.2.4 le projet 

RAP chapitre 3). 

2 Le système RAP pour JavaVeille : recherche et rapatriement 

des documents sur le Web 

La recherche de documents sur Internet selon des points de vue se fait selon la méthode suivie 

dans le projet RAP. Comme nous l’avons indiqué dans le chapitre précédent (section 6.2.4), le 

projet RAP (Recherche, Analyse, Propose) vise à améliorer la collecte d’informations sur le 

Web, en combinant deux méthodes : la reformulation de requêtes et l’analyse sémantique des 

textes par exploration contextuelle. L’objectif est, d’une part, de réduire le nombre de 

documents vérifiant une requête, et d’autre part, de faciliter la lecture rapide d’un ensemble de 

documents en proposant des extraits de textes. 

Le système Rap s’appuie sur :  

- L’exploration de sites Web et la collecte d’informations; 

- L’indexation des documents HTML recueillis;  

- La recherche de l’information à travers un formulaire. 

Certaines relations sémantiques sont repérables dans les textes par des marques linguistiques 

qui se trouvent placées d’une certaine façon dans un contexte.À chacune de ces relations est 
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associé un point de vue. Dans notre cas le point de vue est l’ensemble des notions recherchées 

dans le cadre du projet OLETT49 (cf. chapitre 6) 

 

Figure 19: Mode de fonctionnement de RAP 

Le module d’intégration de RAP est réalisé dans le cadre du projet OLETT par M. Djioua B. 

(Djioua, 2004). 

En effet  l’idée générale dans RAP est la reformulation d’une requête à partir de points de vue  

de recherche liés aux catégorisations sémantiques du texte par exemple: Relations entre 

actants introduites par un ensemble de notions (cf. chapitre 6) pour le projet OLETT. 

La reformulation de la requête est de la manière suivante :  

Reformulation (requête)=  requête VOIS (marq1 OU marq 2 OU … OU marqn) où :  

                                                 
49 OLETT est mené par les équipes LaLICC de Paris 4 La Sorbonne et Lattice Paris 7, et financé par les 

départements STIC (Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication) et SHS (Sciences de 

l’homme et de la société) du CNRS. 
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- Requête : un ou plusieurs mots sur lesquels va s’articuler le point de vue, c’est l’actant 

sur lequel on veut chercher des informations dans notre cas (par exemple Bush, 

Chirac, etc.). 

- VOIS : un opérateur de voisinage (NEAR d’Altavista) qui indique que deux mots se 

trouvent dans le texte dans un voisinage d’un segment textuel (11 mots pour 

Altavista). Google n’offre aucun opérateur de voisinage mais il peut être simulé par 

programmation. en utilisant l’opérateur * (qu'utilise Google pour remplacer n’importe 

quel mot).  

Ainsi si nous voulons connaître tous les articles qui ont narré des rencontres et visites 

effectuées par le président Bush, on écrira : Bush VOIS (Rencontre) ou Recontre donne la 

liste des marqueurs introduisant une relation de rencontre entre deux ou plusieurs personnes. 

Dans Google cette expression peut être remplacée par « Bush rencontre » ou « Bush * 

Rencontre » etc. D’autre par, dans Google nous pouvons spécifier le site ou nous voulons 

rechercher l’information dans notre cas nous utilisons le site www.lemonde.fr.  

Voici un exemple de requête extraite de l’exposé de M. Djioua (Djioua, 2004) ainsi que les 

résultats fournis : 

 

Figure 20: Exemple de requête formulé avec les résultats fournis par RAP 
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RAP fournit donc un ensemble d’URLs qui seront un point d’entrée dans JavaVeille. 

3  Le prétraitement informatique : Nettoyage des pages HTMLs 

Au vu de nombreux exemples de pages ou de sites Web dans lesquels le texte pertinent est 

noyé dans l’environnement textuel dédié à la mise en forme ou l’architecture du site Web, on 

a vu naître le besoin d’établir des règles permettant d’extraire ce texte et sa transformation en 

fichier XML avec le moins de bruit possible tout en tenant compte de son architecture initiale. 

Plusieurs éléments importants pour notre tâche sont présents dans le corpus et peuvent être 

repérés directement par une analyse de la structure des textes. Même si cette analyse est non 

linguistique, elle mérite d’être citée, étant donné que de plus en plus de textes sont accessibles 

électroniquement avec des formats faiblement structurés. C’est le cas des documents que l’on 

trouve sur la toile (Web), ainsi que des bases documentaires comme celles du journal «Le 

Monde». Nous pouvons ainsi repérer la date, l’auteur, le titre,…  

De façon analogue, des programmes permettent maintenant d’extraire automatiquement de 

l’information disséminée dans des documents de type HTML, sans que cette information soit 

toujours explicitement structurée par un jeu de balises adéquates (Sahuguet et al, 1998). C’est 

ce type de traitement que nous avons ainsi cherché à mettre en oeuvre sur le corpus du journal 

«Le Monde». Des études menées récemment sur d’autres corpus montrent que cette approche 

est viable pour de nombreux types de documents. Il est, par exemple, possible de repérer une 

date, un nom d’expéditeur et de destinataire pour un message électronique. Cette information 

est importante, notamment en matière de veille, pour s’assurer de la validité de la source et de 

l’actualité du document. Cette information est directement disponible et il est inutile, dans ce 

cas, de mettre en place une analyse poussée. L’analyse du contenu demande, quant à elle, la 

mise en place d’une chaîne de traitements linguistiques. Nous proposons tout d’abord 

l’utilisation d’un programme de conversion de la version HTML en format texte. Ce 

programme fonctionne sur un système de suppression et de transformation de balises. Il prend 

en entrée un fichier « .html » ou « .htm » classique et propose en sortie la version au format 

« .txt ». Le nettoyage consiste en fait à normaliser le texte brut afin qu’il corresponde aux 

normes typographiques et à supprimer les éléments pouvant mettre en échec la suite de 

l’analyse. Les documents ramenés sont censés renfermer des informations sémantiques 

répondant aux questions « qui est qui? Qui fait quoi? Où? Quand? ». L’opération de 
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prétraitement procède d’abord au débalisage du document HTML en ne laissant que quelques 

balises de l’en-tête du document. Le résultat de cette opération est un document avec les 

éléments minimaux suivants : titre, auteur et source. 

3.1 Description de l’algorithme de nettoyage  

Notre algorithme de nettoyage se décompose en plusieurs tâches : 

- Remplacer les codes HTML (commençant par #) et qui désignent les caractères 

accentués ou les caractères spéciaux par leur code ASCII50. (cf. figure 21 : table 

ASCII). 

 

Figure 21: Table Ascii 

- Extraire le titre à partir des balises de titre :  

 <titre>…</titre>,  

 <divclasse= «art-titre»>…</divclasse= «art-titre»>, 

                                                 
50 ISO-8859-1 
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 <divclasse=art-titre >…</divclasse= art-titre>,   

 etc. 

- Extraire l’auteur à partir des balises  

 <P><B>… </B></P> ou <p><b>… </b></p>, 

 <P><STRONG> …</STRONG><P>  ou <p><strong> …</strong> <p>,  

 etc. 

- Enlever tous les balises <script> … <script>, etc. 

- Supprimer toutes les balises en utilisant une fonction java  replaceAll de la classe  java 

Java.lang.String. 

- Remplacer un ou plusieurs saut(s) de ligne(s) suivis ou non d’espace(s) par un seul 

retour à la ligne (\n) ;  

- Remplacer une suite d’éléments séparateurs tels que les espaces ou les tabulations par 

un espace simple;  

- Extraire les titres des sections dès que nous détectons un retour à la ligne avec 

changement de type de caractère (soit gras soit majuscules, etc.). 

- Insérer d’un espace avant les signes de ponctuation « : », « ; », « ? », « ! » lorsque 

celui-ci est absent ;  

- Exemple de traitement  

Prenons un exemple d’une page html tirée du journal «Le Monde» : 
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Figure 22 : Exemple 1 d'article tiré du monde 

En réalité le traitement se fait sur une source html de ce type : 

 

Figure 23 : Fichier html associé à l’exemple 1 
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Le résultat après nettoyage aura cette forme : 

 

Figure 24: Résultat du nettoyage (interface JavaVeille) 

Une fois le nettoyage terminé, nous allons entreprendre la segmentation, en insérant des 

balises XML. La première balise instance est la balise <article>, qui va être la racine de 

l’arbre XML, puis la balise <section> qui va englober les balises suivantes. 

4 La segmentation automatique des documents 

Effectuer un traitement automatique de documents textuels impose des opérations préalables 

aux analyses syntaxique, sémantique et pragmatique. En particulier, chaque texte possède 

deux structures : une structure formelle et une structure discursive. La première structuration 

conditionne la seconde. La structure formelle est déjà porteuse d’une certaine intentionnalité 

signifiante; elle est le résultat d’un codage dans un système typographique et celui d’une mise 

en texte. Le traitement préalable d’un texte doit exploiter cette structuration formelle 

(repérage des titres et sous-titres; découpage d’un texte en paragraphes, énoncés, phrases, 

propositions, mots; repérage des citations; identification des énumérations; prise en compte de 

la disposition dans les textes; repérage des images, diagrammes, légendes, encadrés …) avant 

Fichier source 

HTML 

Texte nettoyé  
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de procéder aux opérations ultérieures et à l’exploitation de la structuration discursive 

(identification des cadres temporels, spatiaux, thématiques ; des relations causales, 

définitoires, temporelles …; des relations entre concepts, termes, événements; des liens 

anaphoriques; des prises en charge énonciatives …). 

Sans la maîtrise complète de l’exploitation de la structure formelle, aucun traitement 

automatique des textes ne serait vraiment opérationnel. Évidemment, ce problème ne se posait 

pas encore lorsque l’on travaillait uniquement sur des phrases isolées. Mais, pour l’analyse 

sémantique des textes, il faut être capable de le segmenter en des unités linguistiques qui sont 

supérieures et inférieures à la phrase normative, en prenant en compte des marques 

sémiotiques clairement et formellement identifiables par une machine. Ainsi, la ponctuation et 

tous les indices typographiques restent les éléments les plus pertinents car ils sont susceptibles 

de fournir des indications précises pour segmenter et structurer formellement les textes, ces 

indications étant aux fondements mêmes d’une véritable linguistique textuelle automatisable. 

En schématisant, on peut distinguer trois types d’approche de la segmentation :  

- Approches numériques (réseaux neuronaux, N-grammes, chaînes de Markov …). 

- Approches par automates finis et expressions régulières (exemple : INTEX 

(Silberztein, 1993)); 

- Approches par exploration contextuelle autour des marqueurs de ponctuation 

(exploration contextuelle exemple : SegATex (Mourad, 2001)). 

Les traités classiques sur la ponctuation sont en général normatifs et ne permettent donc pas 

une formulation de règles précises permettant de réaliser une segmentation automatique. De 

plus, ces traités n’ont pas assez dégagé d’analyses sémantiques de marqueurs hautement 

polysémiques comme la virgule, le point-virgule, le deux-points, les tirets, les parenthèses, les 

guillemets, le point, etc. Pourtant, ces marqueurs jouent un rôle très important dans la 

structuration sémantique; leur analyse permet d’améliorer les processus de segmentation et la 

structuration discursive des textes.  

4.1 Étude de l'existant 

Les outils qui existent sur le marché en tant que segmenteurs-baliseurs de textes comme 

HTML utilisent, pour des textes bien structurés, des balises jusqu'au niveau du paragraphe; 
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mais la segmentation des textes en unités plus petites (« phrases ») reste une tâche qui n'est 

pas bien définie actuellement. 

Pour la segmentation des textes en français, Anne Dister, de l’université de Liège, a 

développé un segmenteur en utilisant le système INTEX (Silberztein, 1993). Pour procéder au 

découpage du texte en phrases, elle a appliqué un transducteur (automate qui lit une séquence 

dans un texte et par rapport à l’information associée à celui-ci, l’automate insère la marque de 

fin ou de non fin de cette séquence), les marques utilisées pour cette phase de segmentation 

sont les « . », « ! », « ? ». La règle générale est appliquée (après la levée de certains cas 

d’ambiguïté) dans les cas où l’on rencontre la séquence « . » ou « ? »ou « ! » suivit d’une 

majuscule (Defays et al, 1998). 

Pour les textes en anglais, Jeffrey C. Reynar et Adwait Ratnaparkhi de « Departement of 

Computer and Information Science de l’université de Pennsylvania) ont développé un outil de 

segmentation de texte en utilisant les « . », « ! », « ? » pour segmenter un texte. Leur travail 

consiste à définir le suffixe ou le préfixe d’un signe candidat et des caractères qui y sont liés, 

ainsi qu’une liste des abréviations. Dans d’autres cas, ils étudient la morphologie d’un mot 

avant ou après ce candidat (Jeffrey et al, 1997). 

L’outil SATZ (phrase en allemand) est un autre système développé par David D. Palmer de 

l’université de California (SATZ – AN Adaptative Sentence Segmentation System). Palmer 

utilise un réseau neuronal en étudiant par des critères lexicaux le contexte gauche et le 

contexte droit de chaque candidat (dans son cas les «.», « ! », « ? » définissant la fin d’une 

phrase) (Palmer et al, 1994). 

La plupart des segmenteurs existants sont limités à la simple utilisation des marques de 

ponctuation « . », « ! », « ? », avec une étude des quelques cas d’ambiguïté sur des corpus 

bien déterminés, et une utilisation de dictionnaires de sigles. Le procédé de siglaison peut être 

ainsi introduit sans aucune convention, donc le dictionnaire doit être enrichi de chaque 

nouveau sigle (pour plus de détail sur la siglaison cf. (Calvet, 1980)). 

Dans les trois outils mentionnés ci-dessus, des problèmes d’ambiguïté apparaissent : 

premièrement ils n’ont pas pris en compte l’espace entre les candidats « . », « ! », « ? » et le 

segment suivant; deuxièmement ils n’ont pas étudié les cas des points entre parenthèses; 

troisièmement ils n’ont pas pris en compte les points à l’intérieur des guillemets; 
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quatrièmement les cas des segments qui commencent par des chiffres arabes, par des 

guillemets, par des parenthèses etc. Que dire enfin des segments qui se terminent par des 

points-virgules ou par deux-points (nécessaires pour une étude syntaxique)? Par ailleurs, un 

problème n’est pas mentionné : le cas des énumérations hiérarchiques. Selon nous, une 

segmentation fiable devrait s’intéresser à ces problèmes. 

4.2 La segmentation par l’EC51 

La segmentation de textes en segments textuels se fait à partir d’une étude systématique des 

marques de ponctuation.  

Dans bien des cas, nous identifions des unités textuelles qui coïncident avec des unités qui 

correspondent aux critères classiques de la langue. La segmentation est basée premièrement 

sur des marques de ponctuation (marqueurs typographiques) «.», «;», «:», «!», «?», «\r»52 (qui 

sont considérées comme des marques pivot pour le déclenchement des règles de 

segmentation), et deuxièmement sur une étude des contextes gauches et droites de ces 

marqueurs, ce qui permet de lever les ambiguïtés. Cette segmentation s’appuie sur la méthode 

d’EC (Mourad, 2001). Une règle d’EC pour la segmentation de textes a la forme générale 

suivante : 

SI l'on rencontre dans un texte un point PT

ET SI PT est suivi d'un espace BL

ET SI BL est suivi d’un guillemet GI

ET SI GI est suivie d’un BL

ET SI BL est suivie d'une majuscule

ALORS PT (le dernier de (trois points) est 
la fin d’un segment textuel (insérer la 
marque d’une fin d’un segment après 
le guillemet).  

Figure 25: Exemple de règles d'EC de segmentation 

- Exemple : 

(CD ROM - «Le Monde Diplomatique» avril 1996, page 18; 19). 

                                                 
51 Exploration contextuelle (Desclés, 1997), (Berri, 1996), (Minel et al. 2000) voir la section 4 du chapitre 3 

52 Retour à la ligne 
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<a> « (...) Ce n'est donc pas l'idée d'une action commune de la France et de 

l'Allemagne qu'il faut remettre en cause, mais son mode opératoire (à partir de 

la monnaie) et son contenu social et politique... » </a> <a> La pensée de Jean-

Pierre Chevènement, loin d'être seulement critique, est foncièrement positive et 

débouche sur un projet pour l'Europe, reposant sur une coopération entre les 

peuples. </a> 

Remarque :  

<a> </a> désignent respectivement les balises de début et de fin d’un segment textuel. 

4.3 Segmentation de texte dans JavaVeille 

Ce travail de segmentation s’inspire fortement du travail effectué dans SegATex (Mourad, 

2001). Toutefois, pour les besoins de notre approche, nous avons reformulé53 et  implémenté54  

les règles de segmentation tirées de la thèse de G. Mourad. 

D’une manière générale, ici le but est de poursuivre une segmentation à l’aide des balises 

<section>, <paragraphe> et <phrase> grâce à un ensemble de règles d’exploration 

contextuelle formulées en XML. Le résultat de la segmentation est un fichier XML de cette 

forme : 

                                                 
53 Règle de segmentation en format XML, voir chapitre 7 Réalisation informatique, génération de graphe et 

construction et mise à jour de base de données 

54 Le segmenteur comprend un Moteur des règles qui utilise le fichier XML des règles. Ce segmenteur est  
implémenté en Java. Voir Chapitre 7. 
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<article>
<section>

<paragraphe>
<phrase> …</phrase>
…
<phrase>…</phrase> 

</paragraphe>
<paragraphe>

<phrase> …</phrase>
…
<phrase>…</phrase> …

</paragraphe>
…
<paragraphe>

<phrase> …</phrase>
…
<phrase>…</phrase> 

</paragraphe>
</section>

</article>

 

Figure 26: Architecture du document XML dans JavaVeille 

4.3.1 Reformulation des règles de segmentation et propriétés 

On considère que les déclencheurs qui déterminent le début et la fin d’un segment sont des 

marques de ponctuation de type « ; » « : » «. »  « ! » « ? » retour à la ligne «  \r ». Nous nous 

intéresserons donc aux contextes gauches et aux contextes droits de chacun de ces 

déclencheurs. Sauf qu’ici les règles sont stockées dans un format XML et qu’une règle peut 

traiter plusieurs cas qui ont la même action, ceci dans un but d’optimisation de temps 

d’exécution.55 

Dans JavaVeille les règles de segmentation sont formées de trois parties : le nom de la règle, 

la condition liée à la règle et l’action qu’elle engendre. 

Prenons la règle R3f  de la figure ci-dessous : 

- Le commentaire qui précède la règle nous donne quelque cas d’utilisation de la règle. 

- Le nom de la règle est R3f ce qui signifie que c’est une règle de fermeture. 

- La condition ".*([^A-Z] *[\x2E\x3F\x21\x3B]) *([A-Za-z].*)" cette condition a la 

forme d’une expression régulière. Nous remarquons aussi que les indices déclencheurs 

                                                 
55 Cf. chapitre 7 
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sont présentés dans leur forme ASCII  (x2e pour «. », x3f pour « ? »,  x21 pour « ! » et 

x3b pour « ; ») 

- L’action de R3f  permet de fermer une balise </phrase>  

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<regles type="segmentation">

- <!-- ". Lele || ). Lelele || . Lele -->
<regle nom_regle="R3f" type="marque_debut" conds=".*([^A-Z] 
*[\x2E\x3F\x21\x3B]) *([A-Za-z].*)" actions="</phrase><phrase>" /> 

- <!-- .)  || . "  -->
<regle nom_regle="R4f" type="marque_debut" 
conds=".*([\x2E\x3F\x21\x3B][\x29\x22])()" actions="</phrase></paragraphe>" 
/> 

- <!-- .(lelel || ."lelel -->
<regle nom_regle="R5f" type="marque_debut" conds=".*([\x2E\x3F\x21\x3B])( 
*[\x28\x22] *\p{Alnum}.*)" actions="</phrase><phrase>" /> 

- <!-- ".\n || ).\n  || .\n  -->
<regle nom_regle="R6f" type="marque_debut" conds=".*([\x2E\x3F\x21\x3B])()" 
actions="</phrase></paragraphe>" />  

Figure 27: Exemple de règle XML de segmentation dans JavaVeille 



Chapitre 4 – Module 1 : Recherche, prétraitement informatique et segmentation des 
documents  

 157

4.4 Résultats du module de prétraitement pour l’exemple 1  

 

Figure 28: Résultat  XML associé à l’exemple 1 après la phase de prétraitement de JavaVeille 

5 Conclusion du chapitre  

L’information disponible sur Internet ou sur support informatique est de plus en plus 

abondante, mais non structurée; des recherches nombreuses sont menées pour extraire, de 

manière automatique, les données pertinentes des textes.  

Dans ce chapitre nous avons décrit le module nettoyage des pages récupérées du Web, cette 

méthode est fiable (99 %) sur le corpus traité (plus de 200 articles du journal «Le Monde»). 

Résultat : texte 

nettoyé  

Texte segmenté 

(XML)
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Elle permet d’avoir un fichier texte (.txt) qui ne comprend que la partie textuelle de la page 

Web à traiter.  

Un deuxième module va permettre de construire le fichier XML et la DTD correspondante. 

Ce traitement consiste à formater le texte produit par nettoyage en un format XML en y 

rajoutant les trois balises titre, auteur et sources extraites lors de la phase de nettoyage. Ce 

module sera présenté dans le chapitre 7.  

Le fichier XML obtenu sera segmenté par le module de segmentation.  

En effet, en traitement automatique des langues, les segments textuels ne correspondent pas 

toujours à la définition classique de phrase, ni à la définition des signes de ponctuation telle 

qu’on la trouve dans les traités. Une segmentation fiable (balisage ou niveau de phrase ou de 

paragraphe) doit prendre en compte tous les marqueurs typographiques, et le point suivi d'une 

majuscule ne suffit pas pour détecter la fin ou le début d'un segment. 

Le travail de segmentation, comme beaucoup d’autres problèmes de traitement automatique, 

ne peut atteindre 100 % même si, dans notre corpus, on est parvenu à ce taux sur un corpus 

journalistique « Le Monde ». Toutefois, certains problèmes n’ont pas été rencontrés dans ce 

corpus, mais existent néanmoins. Ce sont les cas des segments terminés par un sigle et qui 

commencent par un nom propre et le cas d’un segment terminé par une lettre majuscule. 

Aussi dans les corpus traitant de sujets mathématiques où l’utilisation des inconnues X, Y, 

etc. est très courante, entraînent des taux d’échec plus considérables. Ces problèmes ne sont 

pas fréquents car la tendance actuelle est à l’utilisation des acronymes à la place des sigles. 

La segmentation de texte doit être adaptée au traitement à effectuer. Elle dépend 

premièrement du corpus; deuxièmement de la tâche appliquée à ce corpus. 
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Chapitre 5 - Méthode de repérage et d’annotation des entités 

nommées dans JavaVeille 

1 Introduction du chapitre 

Dans le chapitre 2 nous avons exposé les différentes méthodes et systèmes de reconnaissance 

des entités nommées. Ce chapitre va être consacré à la description le module de repérage des 

entités nommées dans JavaVeille. Il a été mis au point pour analyser dans un premier temps 

des textes essentiellement issus de corpus journalistiques en français.  Cette reconnaissance 

des entités nommées utilise une méthode qui repose à la fois sur la structure interne de l'entité 

nommée et l'analyse du contexte (EC).  

Document 
XML 

Segmenté
Base 

des règles 
d’Exploration Contextuelle

et 
Expressions Régulières

Base 
des données 
linguistiques 

Base 
d’entités 
nommées

Annotation 
information 

de type 
Actant

Annotation

Informations 
spatiales 

Annotation 
Informations 
temporelles

<section>
<paragraphe>
<phrase>

<Acteur>
<Spatiale>
<Temporelle>
<Numérique>
…

Annotation 
Informations 
numériques

 

Figure 29: Module de repérage des entités nommées dans JavaVeille 

Nous allons présenter notre catégorisation des entités nommées puis nous allons décrire le 

fonctionnement de ce module pour le repérage de chaque catégorie ainsi que les règles 

d’annotations utilisées. 
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2 Organisation générale de la notion d'entités nommées 

Comme nous l’avons cité dans le chapitre 2, de nombreux travaux ont porté sur 

l’identification des entités nommées dans des textes journalistiques, notamment les Message 

Understanding Conferences (MUC) (MUC, 1995), (MUC, 1998). Cette tâche est définie 

comme étant générique, dans la mesure où tous les textes font usage d'entités nommées et que 

leur repérage semble a priori reproductible. Cependant, les expériences menées dans le cadre 

des MUC ont porté sur des corpus homogènes, constitués essentiellement d’articles de 

journaux ou de dépêches d’agences. Cette tâche d'extraction (Poibeau, 2001) est importante 

pour l'analyse d'une dépêche, puisqu’elle permet de relier de manière plus précise et efficace 

les actants aux rôles conceptuels dans le cas d'une identification d'un thème pertinent ou 

simplement d'identifier les actants évoqués dans la dépêche dans le cas contraire.  

Notre système de reconnaissance des entités nommées ne considère pas seulement toute la 

palette des entités existantes dans MUC 7. En effet nous présentons une classification des 

entités nommées qui a été réalisée à partir de l’étude d'un corpus hétérogène formé d'articles 

de journaux (Le Monde) et de dépêches d'agence (AFP, etc.). Cette classification comprend 

plusieurs catégories que nous évoquerons tous au long de ce chapitre. Ces catégories sont au 

nombre de quatre : 

- Acteurs ou actants : particulier | collectif  

- Informations spatiales : villes, ports, aéroports, îles, contés ou départements, 

provinces, pays, continents, régions, fleuves, autres noms géographiques, etc. 

- Informations temporelles : dates, heures, etc. 

- Informations numériques : des pourcentages ou des valeurs monétaires, etc. 

3 Entités nommées de type Actant 

3.1 Reconnaissance des entités nommées type acteur (actant)  

3.1.1 Analyse du corpus 

Pour notre travail nous avons utilisé une méthode qui repose à la fois sur la structure interne 

de l'entité nommée ainsi et l'analyse du contexte. En effet, nous avons commencé par étiqueter 

tous les noms propres grâce à des expressions régulières, des dictionnaires et à plusieurs 
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classes d’indices. Nous distinguons plusieurs classes d'indices (des classes lexicales) comme 

la classe des fonctions (sociales ou relationnelles), la classe des Appartenances (nationalité, 

religion…), etc. (cf. figure 30) qui en présence d'un ensemble d'autres indices, dans un 

contexte bien défini, permettraient d'étiqueter les expressions reconnues comme <Actant> et 

ceci, en utilisant des règles lexico sémantiques qui sont une combinaison d'expressions 

régulières et de règles d'exploration contextuelle. Ce sont des règles indépendantes du 

domaine qui incluent des motifs généraux tels que les motifs permettant l’identification de 

noms de personne, de noms d’organisations, etc.  

Elles peuvent être utilisées dans d’autres domaines d’application. Pour nous un Acteur est soit 

un particulier soit un collectif (Figure 30).  

A c te u r s  

C o lle c t i f  

p a r t ic u lie r A c te u r  c o n f l it  

F o n c t io n  

N o m  P r o p r e

R e la t io n n e l le  

C la sse  a p p a r te n a n c e  

S o c ia le  

A c te u r  c o m m e r c ia l

R e l ig io n  

R é g io n  

E th n ie  

P o li t iq u e  

N a t io n a l ité  

O r g a n isa t io n  

C o m p a g n ie  

P a y s  

so c ia l is te , d é m o c r a te

fr a n ç a is , a m é r ic a in  

E u r o p é e n , o r ie n ta l  

P a tc h o u n  

C a th o liq u e , 

F r a n c e , A l le m a g n e

E D F , F r a n c e T é lé c o m   

U n e sc o ,  G r e e n p e a c e   

A c h e te u r , v e n d e u r , 

A d v e r sa ir e , e n n e m i

F r è r e , p è r e , m è r e  

P r é s id e n t  , p r o fe sse u r  

J a c q u e s  C h ir a c , . .

 

Figure 30: Représentation d'un acteur ou Actant dans notre premier module 

Un Acteur particulier est une personne qui est caractérisé par son nom propre (Jacques, 

Jacques Chirac, Chirac, Bush, J. Bush, J.W. Bush, etc.) sa fonction (Président, ministre, 

professeur, général, etc.), son titre (M., Mme., DR., PR., Pr., Dr., etc.). Il peut être un acteur 

d’un conflit (adversaire, accusé, ennemi, etc.) ou un acteur commercial (acheteur, vendeur, 

etc.) et il peut avoir une classe d’appartenance : nationalité (américain, palestinien, français 

etc.), religion (catholique, musulman, juif, etc.), etc.  
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Un collectif est soit un organisme soit une compagnie soit un pays, lieu, région. Nous 

évoquerons plus tard le traitement effectué pour lever l'ambiguïté dans le cas ou un pays  est 

une localisation et non un acteur collectif (cf. section 5.3). 

En français il est très difficile de différencier automatiquement le nom d'une personne du nom 

d'une compagnie ou d'un pays ou d'un organisme en se basant seulement sur des règles 

lexicographiques (sans l'utilisation d'un dictionnaire). Toutefois, grâce aux règles 

d'exploration contextuelle et de celles basées sur la structure interne des noms propres nous 

pouvons réaliser un bon étiquetage. (Voir Chapitre 8 : Évaluation) 

3.2 Règles de reconnaissance et d’annotation des Actants de type 
particulier 

Pour écrire ces règles nous avons répertorié toutes les formes possibles d’actant particulier de 

type nom propre présent dans le corpus étudié. Ces règles se décomposent en deux parties : 

les prémisses et l’annotation. 

Les prémisses sont formées par : 

- Des Listes et les dictionnaires 

 Les déterminants (det), les titres (M. Mme, Dr etc), 

 Les nationalités (français, américain) sont présentées dans des fichiers textes 

de manière optimale en utilisant des expressions régulières.  

 Les fonctions (médecin, président secrétaire, etc.) sont présentées dans un 

fichier texte de la même manière que les nationalités. 

 Des expressions régulières nous pouvons citer à titre d’exemple les mots en 

majuscules (@MotMaj) qui ont la forme suivante : [A-Z][a-zàéèêâçôöëúñíA-

Z][a-zàéèêâçôöëúñíA-Z][a-zàéèêâçôöëúñíA-Z]+ 

 etc. 
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Figure 31: Vue sur des exemples de fichiers textes (txt) associés aux listes utilisées pour la reconnaissance 
et l'annotation 

- Des éléments déjà annotés (les balises) : 

 Les noms propres qui sont formés de deux ou plusieurs mots majuscules (Cf. 

figure 31 : @+2MotMaj) 

 Les actants particuliers qui peuvent être une succession de <Fonction>, 

<NomPropre> ou <Fonction>, <ClasseAppartenance>, etc. 

Voici un exemple simple de déroulement du traitement pour le cas d’un actant particulier :  
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Exemple: « Visite surprise de Colin Powell à Bagdad, raid sur Fallouja »

LEMONDE.FR | 30.07.04 | 13h19 • MIS A JOUR LE 30.07.04 | 13h49

« … <Det> Le </Det> <FonctionSociale> secrétaire d'Etat </FonctionSociale> <Nationalite>

américain </Nationalite><Pnctuation> ,  </Ponctuation> <NomPropre> Colin Powell

</NomPropre> , est arrivé vendredi 30 juillet à Bagdad … »

Règles :

<Det>  <FonctionSociale> <Nationalite>? <Ponctuation> ?  <NomPropre> ?  ActantParticulier

Résultat:

« … <ActantParticulier> Le <FonctionSociale> secrétaire d'Etat </FonctionSociale> 

<Nationalite> américain </Nationalite> , <NomPropre> Colin Powell </NomPropre>

</ActantParticulier>, est arrivé vendredi 30 juillet à Bagdad … »

 

Figure 32: Exemple de traitement de règles d'annotation d'entités nommées de type actant particulier 

Phrase 

Déterminant Fonction Sociale Nationalité Ponctuation Nom Propre

Le Secrétaire d’état américain , Colin Powell 

est arrivé …

<Det> <FonctionSociale> <Nationalite> <Ponctuation> <Nom Propre> <ActantPraticilier>

Phrase 

Actant Particulier

Déterminant Fonction Sociale Nationalité Ponctuation Nom Propre

Le Secrétaire d’état américain , Colin Powell 

est arrivé …

 

Figure 33: Arbre représentatif de l'application d'une règle d'annotation 
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3.2.1 Quelques règles d’annotation d’un actant particulier  

 

Tableau 2: Exemples de règles annotation des entités nommées de type actant particulier (ou acteur) 

- Remarque : 

Ces règles sont formulées sous la forme d’expressions régulières, leur modélisation sera 

présentée dans le chapitre 7, néanmoins pour mieux comprendre les règles précédentes 

rappelant que :  

? signifie l’expression entre parenthèses est présente 0 ou 1 fois 

+ signifie l’expression entre parenthèses est présente 1 ou n fois 

3.3 Reconnaissance des Actants de type collectif  

Les règles de reconnaissance des noms d'organisation, d'institution, et de compagnie sont  de 

deux types : celles qui sont une combinaison de règles d'exploration contextuelle et 

d'expressions régulières et celles qui sont basées sur la structure interne des entités nommées.  
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Tableau 3: Exemples de règles d’annotation des entités nommées de type actant collectif 

- Remarques :  

La règle R2 est une règle basée sur  la structure interne des entités nommées et le contexte  

IntOrganisation est une liste d’indices qui permet la reconnaissance d’une organisation exemple : partie, 
groupe, filiale, administration, etc. 

 

Figure 34: Vue sur le fichier des règles de reconnaissance des actants particuliers et collectifs 
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3.4 Reconnaissance des noms de pays comme actants 

Dans ce système nous commençons par l’annotation des mots majuscules (mot commençant 

par une majuscule).  

Parmi les entités nommées identifiées nous avons les noms de pays, région, ville etc., qui 

posent problème. Ces noms indiquent-ils une localisation ou un actant qui participe à une 

action. Pour résoudre ce problème nous avons utilisé l'exploration contextuelle:  

- Exemple de règle : 

Si nous sommes en présence d’une annotation <Pays> ou 
<Region> ou <Ville> etc. 

Et Si elle  est précédée d’une préposition de lieu de la classe 
PrepLieu (en, dans, à, …) Ou un marqueur de localisation 
(verbe de localisation transitif directe) de la classe 
VstatContenant: (occuper, recouvrir, border, entourer, 
barrer…) ou VdynIntroduitLoc : (quitter, longer, atteindre, 
envahir, traverser, évacuer, …)

Alors nous sommes en présence d'une Localisation <Lieu> 

Le reste des entités nommées de type pays, région, ville etc. 
seront Annotées par défaut <ActantParticulier>. 

 

Figure 35 : Exemple de règle d’annotation de lieu  

- Exemples : À Paris, en Egypte, quitter les États-Unis, occuper l’Irak.  

- Remarque :  

Cette partie sera approfondie dans la section 5.3 (Entités nommées de type localisation) de ce 

chapitre.  
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3.5 Exemple de sortie du système JavaVeille pour l’annotation d’entités 

nommées de type Actant 

 

Figure 36: Résultat de la reconnaissance d'EN de type actant par le système JavaVeille 

4 Entités nommées de type information temporelle 

L’extraction d’informations pertinentes dans un contexte de veille spontanée, de veille 

réactive ou de veille anticipative, requiert des stratégies d’analyses sémantiques différentes. 

Aussi, est-il nécessaire d’adapter un traitement aspecto-temporel spécifique au type de veille 

envisagé. 

Fichier segmenté 
Résultat de la reconnaissance 

d’EN de type Actant 
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Or la reconnaissance des valeurs sémantiques d’un temps peut se révéler être une tâche 

délicate. En français, il n’existe pas de relation bi-univoque entre la forme et la valeur 

sémantique d’un temps, ainsi il est nécessaire d’explorer le contexte à divers niveaux : celui 

de la phrase, celui du paragraphe (Vazov, 1998) ou encore celui qui correspond à la nature 

aspectuelle du verbe. Des marqueurs aspecto-temporels uniquement grammaticaux ne sont 

pas suffisants pour déterminer les valeurs sémantiques associées aux occurrences d’un 

morphème temporel. Il faut tenir compte du contenu lexical du verbe mais aussi de la 

coprésence de certains indices pertinents dans le contexte. Aussi pour déterminer la valeur 

sémantique d’un marqueur grammatical aspecto-temporel, plusieurs composantes 

interviennent : l’identification du marqueur morphosyntaxique, la catégorisation sémantique 

des éléments lexicaux (verbes, en particulier) et l’identification d’indices repérés dans le 

contexte. 

De plus, si la sémantique des marqueurs du temps et la structuration temporelle du discours 

sont des sujets d’étude très développés en linguistique formelle (Steedman, 1997), 

l’annotation systématique (et quantifiée) de textes quelconques en est encore à leur début. Ce 

problème commence à générer des travaux en linguistique computationnelle (Harper et al, 

2001), liés aux enjeux que représentent les informations temporelles entre autres pour la 

recherche d’informations et les systèmes question-réponse. On peut distinguer plusieurs 

tâches: 

La détection de dates et de marqueurs temporels, 

Le repérage d’événements, 

La datation d’événements, 

La détermination de l’ordre des événements dans un texte. 

Dans ce travail, nous nous concentrons sur la première tâche qui consiste à annoter les dates, 

les durées, les expressions temporelles, et les connecteurs temporels, etc.  Cette annotation va 

nous permettre dans l’étape suivante de dater les relations entre les acteurs. Ce type 

d’annotation utilise, d’une part, la méthode d'exploration contextuelle, qui nécessite une 

analyse linguistique et d’autre part, un système d'expressions régulières (Wilson et al, 2001).  
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4.1 Définition 

Avant d’entreprendre cette étude, nous devons nous entendre sur la définition que nous 

pouvons attribuer à la notion de « temps ». C’est toute l’information qui nous renseigne sur le 

temps d'un événement processus ou encore une relation.  

Dans ce travail, nous ne nous intéressons pas aux temps verbaux dans les phrases ou le texte. 

Toutefois, nous essayons dans une étape prochaine de relier l'information temporelle annotée 

aux relations ou aux informations extraites. 

4.2 Analyse du corpus 

Afin de dégager des règles nous permettant de repérer des expressions temporelles, nous 

avons annoté le corpus à la main. Dès le départ un certain nombre d’éléments revenaient 

fréquemment dans notre analyse, en particulier : 

Les prépositions temporelles, 

Les expressions de temps (ce siècle-là, pendant cette année, etc.), 

Les verbes introducteurs de temps ou de durée (nous appellerons ce type d’indicateur des « marqueurs de 
temps »), 

Les connecteurs temporels (d'abord, puis, etc.), 

Et les dates (calendrier, jours de semaine…). 

  Voici quelques exemples extraits du corpus : 

- Exemples du corpus : 

 (1) Source : LEMONDE.FR | 19.05.04 | 09h13  •  MIS A JOUR LE 19.05.04 | 11h30  

"Tortures en Irak : un premier soldat comparaît en cour martiale" 

"… Mardi, sur la chaîne de télévision américaine ABC, un membre du 

renseignement militaire américain,…" 

(2) Source: LE MONDE | 17.05.04 | 13h59  

« George Bush est de plus en plus contesté pour son action en Irak » 
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"… M. Powell s'est dit confiant dans la possibilité de parvenir à un accord, au 

Conseil de sécurité de l'ONU, sur une résolution donnant une légitimité 

internationale au régime qui sera en place, en Irak, entre le 1er juillet et les 

élections prévues en janvier 2005…"  

4.3 L’information temporelle dans JavaVeille 

Dans JavaVeille nous nous sommes intéressés à l’annotation de quatre grandes catégories : les 

dates, les durées, les expressions temporelles et les connecteurs temporels. 

4.3.1 Les Dates 

Ce sont soit des numériques (16/07/2002, 16-07-2002, 16-07-02, 16/7/02, etc.), soit un 

mélange de numérique et des lettres (16 juillet 2002, premier juin 1974, etc.) soit seulement 

des mots (premier juin dix neuf cent soixante quatorze). Ils peuvent être soit :  

Des dates non absolues ("le 25 mars", "en juin"). 

Des dates absolues ("le 14 juillet 1789", etc.) 

4.3.2 Les durées  

Des durées quelconques ("pendant 3 ans"). 

Des intervalles temporels (du 11 février au 27 octobre, etc.). 

Des durées absolues ("à partir du 14 juillet"). 

Des durées relatives au moment d’élocution ("depuis un an"). 

Des durées relatives au focus temporel ("depuis"). 

Atomes de temps (trois jours, 4 ans, etc.). 

4.3.3 Les expressions Temporelles  

Ce sont des expressions qui regroupent : 

Des dates relatives au moment d’élocution ("il y a 2 ans","l’année dernière"). 

Des dates relatives au focus temporel ("3 jours plus tard"). 

Des dates absolues, de forme particulière ("Au début des années 1980"). 

Des dates relatives, de forme particulière (« ce jour là, le siècle dernier, la semaine dernière, au début de 
l'année, etc. »). 
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4.3.4 Les Connecteurs Temporels  

Par exemple : d’abord, puis, ensuite, enfin, au commencement, finalement, etc. 

4.3.5 Le Diagramme général  

Voici le diagramme général de l’information temporelle dans JavaVeille : 

Jour 
Semaine

mois

Information 
temporelle 

Lundi, mardi, … [1- 31]

Connecteurs de  Temps

Janvier, février, … [1- 12]

puis, d'abord, ensuite …

année
Nombre entier 

Expression temporelle Ce jour là, siècle dernier, ..

Date

Durée pendant 3 ans depuis un an , 
à partir du 14 juillet …

 

Figure 37: Schéma général des expressions temporelles 

4.4 Mise en forme des informations 

Après avoir terminé l’annotation des textes nous avons regroupé les similitudes pour pouvoir 

établir nos « règles de repérage de l’information temporelle ». 

4.4.1 Les prépositions temporelles 

À la différence des relations spatiales, l'expression de relations temporelles ne se fait pas 

principalement avec des prépositions, voir l’exemple (4). 

- Exemples du corpus : 

 (3) Source : LEMONDE.FR | 19.05.04 | 09h13  •  MIS A JOUR LE 19.05.04 | 11h30  

"Tortures en Irak : un premier soldat comparaît en cour martiale" 
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"… A un mois et demi du transfert de la souveraineté à un gouvernement 

irakien, M. Bush et son gouvernement sont incapables de répondre à des 

questions aussi essentielles que la composition de ce gouvernement,… " 

(4) Source : LEMONDE.FR | 18.05.04 | 19h43  

"L'Assemblée nationale vote l'autonomie financière des collectivités locales" 

"Les députés ont adopté, mardi 18 mai en première lecture, par 322 voix 

contre 196, le projet de loi sur l'autonomie financière des collectivités locales, 

qui précise les moyens de financement des nouvelles compétences transférées à 

ces collectivités à compter du 1er janvier 2005. " 

 

Tableau 4: Exemples de prépositions temporelles 
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4.4.2 Les conjonctions temporelles 

 

Tableau 5: Exemples de conjonctions temporelles 

4.4.3 Les adverbes  

 

Tableau 6: Exemples d'adverbes temporelles 

4.5 Mise en forme des informations relevées : les règles d’annotation 

Nos règles sont formulées sous la forme d’expressions régulières. Voici quelques exemples de 

règles : 
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Tableau 7: Exemples règles d'annotation de l'information temporelle 

Pour mieux expliquer le fonctionnement de nos règles d’annotation, nous allons écrire la règle 

numéro 1 dans un langage algorithmique : 

Si on un élément X de la liste NbreJour
suivie d’un élément Y de la liste Mois

et Si (X est précédé d’élément Z de la 
liste des déterminants det ) 
et 
(Y est suivie de 0 ou 1 élément W de la 
liste NbreAnnee))
Alors annoter les éléments détectés de la 

balise Date

 

Figure 38 : Exemple de règle d'annotation de l'information temporelle 

- Exemple du corpus : 

 (5) Source : LEMONDE.FR | 20.09.04 | 17h53  •  MIS A JOUR LE 21.09.04 | 10h39 

« Irak : un otage exécuté, le sort des autres en suspens » 

« …Le président des Etats-Unis a défendu <Date> <JourSemaine> lundi 

</JourSemaine> </Date>, lors d’une réunion électorale, sa décision d’entrer 

en guerre contre l’ex-dictateur irakien Saddam Hussein en <Date> <Mois> 

mars </Mois> 2003 </Date>… » 
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4.6 Exemple de sortie du système JavaVeille pour l’annotation de 

l’information temporelle 

 

Figure 39: Sortie du système JavaVeille pour la reconnaissance de l'information temporelle 

Fichier segmenté 

Résultat de l’annotation de 

l’information temporelle  
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5 Entités nommées de type localisation (information spatiale) 

Avant d’entreprendre notre étude, nous devons nous entendre sur la définition que nous 

pouvons attribuer à la notion de « lieu ». Selon Borillo A. (Borillo, 1998) « Nous 

considérerons que le lieu est une portion de l’espace matériel dans lequel nous nous situons 

et nous évoluons. C'est-à-dire qu’il s’agit d’un fragment, matériellement borné ou pas, d’un 

espace réel que nous percevons ou que nous pouvons nous représenter mentalement. » 

Les lieux qui sont pour nous typiques correspondent par exemple aux lieux terrestres ou 

géographiques, solides ou liquides, délimités par des frontières naturelles ou artificielles. Mais 

un lieu peut également correspondre à des entités matérielles plus vagues qu’on ne désigne 

pas directement par des unités lexicales précises, mais par des noms dont le seul trait 

caractéristique est précisément le fait qu’ils appartiennent à la « catégorie des lieux ». Par 

exemple lieu, endroit, place, secteur, zone, … 

Nous appellerons ce type d’indicateur des « classifieurs » car ils sont généralement utilisés 

dans les dictionnaires pour définir des entités plus complexes. 

5.1 Analyse du corpus 

Afin de dégager des règles nous permettant de repérer des expressions spatiales nous avons 

annoté le corpus à la main. Dès le départ un certain nombre d’éléments revenaient 

fréquemment dans notre analyse, en particulier les prépositions spatiales, les verbes, les noms 

de villes etc. 

5.2 La mise en forme des informations relevées 

Après avoir terminé l’annotation des textes, nous avons regroupé les similitudes pour pouvoir 

établir des « règles de repérage des relations ou expressions spatiales » 

Dans les verbes locatifs, qui recouvrent l'ensemble de verbes qui participent à la mise en 

relation spatiale entre deux termes ou plus, il faut distinguer, dès le départ, deux grandes 

catégories : 

Les verbes statiques : ils aident à la détermination de la localisation d'une cible, située momentanément ou 
définitivement en fonction d'un site. 
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Les verbes dynamiques : ils participent à l'expression des relations produites par le déplacement de la cible 
ou le déplacement simultané de la cible et du site. 

5.2.1 Les Noms de Localisation Interne (Nli) 

La nature de l'objet peut être définie sur la base de traits telles que la dimension (point, ligne, 

surface, volume), l’orientation (verticale, horizontale, latérale), la position relative (milieu, 

limite, intérieur, extérieur) ou encore la morphologie (cercle, figure concave, etc.). 

- Les traits de dimension  

Dans un certain nombre de Nli, on peut déceler un trait indiquant si l'objet est perçu comme :  

Une ligne dim1 l’axe : le bout, l’extrémité…  

Une surface dim2 la face : le dessous, le dessus, le devant…  

Un volume (dim3) : dedans, l’extérieur, l’intérieur, le fond, le cœur, … 

Pour d'autres Nli, il existe des contraintes sur la dimension de l'objet auquel ils se réfèrent.  

Sur dim1, dim2 et dim3: moitié haut, bas,… (exemple: la moitié de la cou,)  

Sur dim1 et dim2 : extrémité … (exemple : l'extrémité d'une rue)  

- Les traits d'orientation 

Axe vertical ou horizontal : le haut, la partie supérieure, le bas… 

Axe frontal et latéral: devant, front, avant, face, arrière, derrière, dos, verso,…  

- Les traits de position relative 

Il s'agit par exemple de traits d'intériorité et d’extériorité (l’intérieur, l'extérieur,…).  Il peut 

aussi s'agir de traits d'ouverture qui comportent quelques Nli tels que: entrée, sortie, issue, 

fente, trou,… 

 

- Les traits se reportant à la morphologie de l’objet : « partie-tout » 

Ces traits sont moins nombreux, il ne s'agit pas de traits fournissant une véritable description 

physique de l'objet mais plutôt de traits saillants qui marquent sur l'objet quelques 

caractéristiques visibles dessinant ces contours: 
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Le trait de relief (saillie) convexe ou concave : coin, angle, arrête, pointe, creux,… (exemple: le coin de la 
rue). 

Le trait de forme, par référence à des figures géométriques et particulièrement du cercle : circonférence, 
périmètre, centre, diagonale... (exemple : circonférence de la ville ou centre du rond-point).  

5.2.2 Les adjectifs de localisation interne (Ali) 

Un nom de localisation interne peut être mis en équivalence avec un syntagme nominal. Il est 

composé d'un nom dénotant une zone assez vague sur une entité et d’un adjectif précisant une 

localisation de cette zone: Nli= [N  Ali], (exemple : la partie arrière de la voiture). 

Certains noms sont des Nlieu, c'est-à-dire des termes génériques qui désignent d'une manière 

relativement vague des zones, des portions d'espace, d'objets ou de lieux… 

D'autres noms désignent des parties fonctionnelles d'objet pour lesquels la localisation peut 

être une caractéristique distinctive, tout comme peut l'être dans d'autres cas, la forme, la taille, 

la matière, etc. (exemple : l’étage supérieur de l'immeuble, la cote orientale de l'île). Certains 

Ali ont un lien morphologique évident avec un Nli et de ce fait, manifestent les mêmes 

propriétés sémantiques. D'autres n'ont pas de correspondant nominal mais sont très proches 

par leurs sens des Nli existants, de sorte qu'il est très facile de construire une équivalence en 

couplant l'adjectif avec un Nlieu approprié, exemple : le bas (la partie inférieure). 

En comparaison des noms, les adjectifs utilisés pour la localisation interne sont moins 

nombreux et comportent moins de traits relatifs à la nature spatiale d'un objet.  

5.2.3 Les divers types de relations spatiales statiques 

Les relations spatiales statiques, dénommées relations de localisation, s’expriment 

essentiellement à travers des verbes et des prépositions de lieu. À ce titre, nous évoquons le 

travail de C. Jouis (Jouis, 1993) SEEK, et celui de LePriol F. dans SEEK-JAVA56 (LePriol, 

2001). 

                                                 
56 SEEK-JAVA est une version nouvelle de SEEK présentée par F. LePriol (LePriol 2001) dans le cadre de sa 

thèse. Voir  section 4.2.6 du Chapitre 3 
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5.2.3.1 Les verbes de localisation statique (Vstat) 

Dits aussi verbes de localisation spatiale, s'emploient pour la plupart dans une construction de 

phrases dont le schéma le plus courant peut être présenté par :   

 

 N0 : un terme 

 Vstat : verbe d’état locatif : être, se trouver, être situé… 

 N1: terme générique se référant à un lieu ou à une portion d’espace de 

nature vague et imprécise (ex : quelque part, endroit, place, espace, lieu) 

 Exemples du corpus 

(6) Source : Libération, vendredi 13 février 2004, Inde : crimes sans  châtiments au 

Bihar 

« Terrorisé, l'homme ne sort quasiment plus de chez lui, se contentant de faire   

l'aller-retour entre son appartement et sa clinique, situés dans le même immeuble.» 

(7) Source : Libération, samedi 14 février 2004 Karadzic: les déclarations de Del 

Ponte agacent Belgrade 

«Quand bien même les fugitifs se trouveraient à Belgrade,…» 

5.2.3.2 Propriété syntaxique des verbes de localisation et règles de repérage 

Les verbes statiques ou locatifs recouvrent l’ensemble des verbes qui participent à une mise 

en relation spatiale entre deux ou plusieurs termes. Ils aident en réalité à la détermination de la 

localisation d’une cible que nous nommerons « repéré » située momentanément ou 

définitivement en fonction d’un site que nous appelons « repère ». 

Une première distinction est à faire entre les verbes transitifs directs [N0 Vstat N1] et les 

verbes transitifs indirects [N0 Vstat Prep N1].  

 Transitifs directs :  

o Type A: [N0repéré Vstat N1repère] 

 Exemple : « Un drap recouvre le fauteuil. » 
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 Règle 1 :  

 

 Représentation du type A  

 

Voici un extrait de la liste des Vstat type A : 

 VstatContenant : occuper, surmonter, joncher, recouvrir, border, 

entourer, jouxter, obstruer, barrer… 

Le nom donné à la liste ci-dessus provient de la combinaison des 

éléments suivants : 

- L qui veut dire Liste, 

- VstatContenant pour Verbe statique ou de localisation 

Toutes les autres listes sont nommées selon le même modèle, car ceci pourra 

nous être utile pour le balisage que nous expliquerons plus loin. 

 Exemples dans le corpus 

(8) Source : Libération, jeudi 12 février 2004, Shopping sans burqa à Kaboul 

« Deux sièges de coiffeur rétro occupent toute la boutique. » 

(9) Source : Libération, vendredi 13 février 2004 : Rocard, un embarras pour le PS 

« Si Rocard sauve sa peau d'élu, il occuperait la 3e place en Ile-de-France » 

o Type B : [N0 repère Vstat N1repéré] 

 Exemple : Le coffre renferme un trésor 

 Règle 2 : 
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 Représentation du type B : 

 

 LVstatContient : contenir, emprisonner, entourer, encercler, encadrer, 

porter, supporter, renfermer, receler, inclure 

 Exemple dans le corpus : 

 (10) Source : Libération, jeudi 12 février 2004, Bagdad 

« Le véhicule semblait contenir 150 à 250 kg de pains de plastique mélangés à des 

obus d'artillerie. » 

 Transitif indirect 

o Type C: [N0repéré Vstat Prép N1repère]  

 Exemple : Le livre est sur l’étagère 

 Règle 3 : 

 

 Représentation du type C : 

 

 LVstatIntroducteurLieu : 

- demeurer, siéger, nicher, percher, stationner 
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- se trouver, s’élever, s’étendre, se dresser, s’étaler… 

- être étendu, être dressé, être appuyé, être étalé, … (participe passé) 

- être posé, être situé, être disposé, être placé, être étalé, être affaissé. 

(Valeur d’adjectif) 

 Exemples du corpus : 

 (11) Source : «Le Monde Diplomatique», 6 janvier 2004, Serbie : l'hypothèque de 

l'extrême droite nationaliste 

« Ils ne pourront cependant pas siéger dans la future assemblée, et leurs mandats 

seront attribués à des membres de leur liste. » 

(12) Source : Le Monde, 14 février 2004, Une délégation du PS contre la loi Perben 2 

reçue par le Conseil constitutionnel 

« Des sauveteurs se trouvant sur place, cités par l'agence Itar-Tass, ont estimé que des 

dizaines de personnes pouvaient encore se trouver ensevelies sous les décombres de la 

coupole qui s'est affaissée sur la zone aquatique de l'établissement vers 19 h 20 

locales (17 h 20 à Paris). » 

(13) Source : Libération, jeudi 12 février 2004, L'effet Vietnam 

« Il voit de plus en John Kerry se dresser sur sa route un adversaire auréolé de ses 

faits d'armes héroïques au Vietnam » 

 Remarque : Nous remarquons dans l'exemple (13) que le Groupe 

Nominal considéré comme lieu porte également l’élément classifieur 

« route » qui nous permet d’affirmer au niveau d’un repérage 

automatique que le groupe nominal repéré est un lieu. 

o Type D: [N0repère Vstat  Prép N1repéré]  

 Exemple : la rivière déborde 

 Règle 4 : 
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 Représentation du type D : 

 

 LVstatLieuAvant : déborder de, regorger de, abonder en, être bourré 

de, être bondé de, être rempli de, être plein de… 

5.2.4 Verbes privatifs de déplacement  

 Règle 5 : 

 

 Représentation :  

 

 LVstatPrivDépl : maintenir, bloquer, garder, conserver, retenir, 

immobiliser, laisser… 

 Exemple dans le corpus : 

(14) Source : «Le Monde Diplomatique», décembre 2003, Un Etat palestinien 

indépendant aux côtés d'Israël 
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« Tsahal restera néanmoins présente dans la vallée du Jourdain (pour 36 mois), et 

conservera des stations d'alerte au nord et au centre de la Cisjordanie. »   

5.2.5 Les verbes dynamiques (Vdyn) 

Ils se répartissent en deux grandes sous-catégories : 

5.2.5.1 Verbes de déplacement  

Ces verbes participent à la construction de phrases exprimant le déplacement d'une cible par 

rapport à un site, ou le résultat du changement d'emplacement si la phrase est à un temps 

composé. Sur le plan syntaxique, le schéma de construction est :  

 

 Exemples du corpus : 

(15) Source : Le MondeDiplomatique ,23 octobre 2003, Un espoir à Genève 

«La première est d'accepter le principe sur lequel ce plan de Genève est fondé : se 

retirer des territoires occupés en 1967 …» 

(16) Source : Libération, 11 février 2004, Plaider coupable : un chantage judiciaire 

« On lui a fait comprendre que s'il reconnaissait un délit de fausse déclaration, 95 % 

de sa caution (s'élevant à 500 000 dollars) lui serait rendu et qu'il pourrait retourner 

en France. » 

 Verbes transitifs directs : 

o Type A: [N0repéré Vdyn N1repère]  

 Exemple : Le train quitte la gare  

 Règle 6 : 
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 Représentation du type A : 

 

 VdynIntroduitLoc : quitter, longer, côtoyer, atteindre, envahir, 

traverser, sillonner, quitter, évacuer, abandonner, déserter, atteindre, 

percuter, rejoindre, heurter, réintégrer, se regrouper, arpenter, sillonner, 

explorer, gravir, grimper, parcourir, traverser, … 

En ce qui concerne le nom des listes pour les verbes dynamiques nous gardons le même 

formalisme que pour les verbes statiques.  

 VdynIntroduitLoc pour Verbe dynamique introduisant une 

localisation 

 Exemple dans le corpus : 

(17) Source : Libération, mercredi 11 février 2004, Chypriotes turcs contre colons 

turcs. 

« Comme beaucoup d'autres, il pense quitter l'île si les choses restent en l'état. » 

(18) Source : Libération, mercredi 11 février 2004, Chypriotes turcs contre colons 

turcs 

« Maintenant, on peut traverser la ligne verte mais la séparation est la meilleure 

garantie d'un bon voisinage » 

o Type B : [N0repère Vdyn N1repéré] 

 Exemple : La mer rejette une épave 

 Règle 7 : 

 

 Représentation du type B : 
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 LVdynApresLoc : cracher, rejeter, vomir, expirer, émettre, avaler, 

inspirer, aspirer, ingérer… 

 Les verbes transitifs indirects : 

o Type C : [N0repéré Vdyn Prép N1repère]  

 Exemple : la bille roule sur le sol 

 Règle 8 : 

 

 Représentation du type C : 

[N0repéré Vdyn Prép N1repère] 

 LVdynIntoduitLoc: partir, s’enfuir, émigrer, sortir, s’échapper, jaillir, 

s’extraire, s’éloigner, être déployé, arriver, entrer, se poser, s’échouer, 

revenir, se réfugier, atterrir, plonger, approcher, se rapprocher, 

parvenir, circuler, marcher, rouler, nager, errer, se déplacer, courir, 

vagabonder, voler, passer… 

Souvent utilisés avec :  

 PrepLieu : à, sur, dans, en, jusqu’à, vers, en direction de, par, à travers, 

autour… 

 Remarque : 

- « de » implique qu’il s’agit du lieu d’origine, de départ du 

mouvement 
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- « à / dans / sur / jusqu’à » implique qu’il s’agit du lieu 

d’aboutissement 

 Exemple du Corpus  

(19) Source : Le Monde, Marché noir du nucléaire 

« Nous avons demandé à nos voisins de nous aider à contrôler les frontières de 

façon plus efficace pour empêcher les groupes terroristes d'entrer en Irak pour 

perpétrer des attentats terroristes et criminels", a ajouté M. Zebari. » 

o Type D : [N0repère Vdyn Prép N1repéré] 

 Exemple : Le jardin fourmille de moucherons 

 Règle 9 : 

 

 Représentation du type D : 

 

5.2.5.2 Verbes causatifs de déplacement  

Ces verbes entrent dans une structure qui, en plus des arguments correspondants à la cible et 

au site, contient un argument représentant l'agent ou la cause du déplacement. 

 

 Exemple du corpus : 

(20)Source : Libération, 11 février 2004, L'Etat veut dégraisser les Français 

«Le ministre de la Santé doit rappeler qu'elle s'inscrit dans le cadre du «plan national 

nutrition santé» (2001-2005) : après le «manger au moins cinq fruits et légumes par 
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jour protège votre santé», il faut absolument décoller les Français de leurs canapés et 

de leurs écrans.» 

o Type A : [N0  Vdyn N1repère Prép N2repéré] 

 Exemple : Etienne bourre sa pipe de tabac 

 Règle 10 :  

 

 Représentation du type A : 

 

 Polarité aspectuelle du verbe causatif de déplacement : 

 LVdynCausDepl : enlever, retirer, extraire, vider, mettre, enfermer, 

poser, placer, remplir, lancer, envoyer, jeter, projeter,… 

 Remarque :  

Dans ce cas la préposition utilisée est en général le « de » 

 Exemple du corpus : 

(21) Source : Le Monde, 16 février 2004, L'anarchie et un désastre humanitaire 

menacent Haïti 

« Les voisins compatissent, mais ils ont d'autres soucis : l'unique robinet du quartier 

ne donne plus qu'un filet d'eau, et il faut faire la queue pendant des heures pour 

remplir un seau d’eau. » 

o Type B : [N0 Vdyn N1repéré Prép N2 repère] 

 Exemple : Marc met du tabac dans sa pipe 

 Règle 11 :  



Chapitre 5 -  Méthode de repérage et d’annotation des entités nommées dans JavaVeille 

 191

. 

 Représentation du type B : 

 

 Exemple du corpus : 

(22) Source : Le Monde, Le calendrier des négociations 

« Les écoles et les collèges sont fermés : certains enseignants sont en grève, les autres 

préfèrent ne pas venir, car des groupes d'élèves grévistes lancent des pierres sur tous ceux 

qui tentent d'approcher. » 

(23) Source : Le Monde, Actions symboliques 

« Il y a quelques jours, les compagnies d'intervention et de maintien de l'ordre (CIMO, 

les troupes d'élite de la police) ont tiré en l'air et lancé des grenades lacrymogènes 

dans les rues pendant deux jours et deux nuits, pour montrer leur force et pour 

dissuader d'éventuels manifestants. » 

(24) Source : Le Monde, 17 février 2004, Les opposants au président Aristide gagnent 

du terrain 

« La direction nationale de la police a annoncé, dans l'après-midi, avoir envoyé des 

renforts dans cette localité. » 

5.2.6 Les prépositions spatiales  

Il convient tout d'abord d'indiquer la nature des unités lexicales regroupées sous le terme de 

"prépositions spatiales" et de préciser les propriétés sur lesquelles ces prépositions seront 

différenciées. 

5.2.6.1 Prépositions simples et prépositions composées 

Les prépositions spatiales simples ne posent aucun problème, elles sont toutefois peu 

nombreuses et leur liste est bien établie. Il n'en va pas de même pour les prépositions 
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composées qui n'ont jamais été systématiquement répertoriées. En effet, la première difficulté 

est précisément de définir ce qu'il faut entendre par "préposition composée". 

- [[prep + SN+ de] [SN]], un syntagme prépositionnel dans lequel la 

séquence [prep+ SN+ de] joue en bloc le rôle d'une préposition. Exemple : il 

attendit [[au pied de] [l'immeuble]] 

- [[prep] + [SN+ de SN]], un syntagme prépositionnel de même 

composition mais structuré différemment, c'est-à-dire constitué d'une préposition 

simple et de deux syntagmes nominaux, le second fonctionnant comme 

complément du nom du premier. Exemple : il attendit [[dans] [le hall de 

l'immeuble]] 

5.2.6.2 Mise en forme des règles de repérage pour les prépositions spatiales 

Les prépositions peuvent, seules ou accompagnées d’un verbe (statique ou dynamique), 

décrire la localisation d’une entité par rapport à une autre. Avant de procéder à la mise en 

forme des règles, il nous faut établir un certain nombre de listes ou chercher à repérer un 

certain nombre d'informations. Tout d’abord les noms de pays (NomPays), les noms de ville 

(NomVille), une liste composée de classifieurs (Classifieur) (voir section suivante) et bien sûr 

une liste de prépositions spatiales (PrepLieu). Nous avons défini à partir du corpus un certain 

nombre de règles que nous énonçons ci-dessous : 

RP1 : Règle sur les Prépositions n°1 

 

 Exemples du corpus : 

(25) Source : «Le Monde Diplomatique», 18 août 2003, Canicule meurtrière : le 

précédent de Chicago 

« La polémique politique qui enfle en France semble suggérer qu'avec plus 

d'infirmières, … » 
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 (26) Source : «Le Monde Diplomatique», En Irak occupé, un nouveau jeu politique 

« Mais se forme justement en silence un jeu politique dont les enjeux dépassent 

largement le cadre des négociations qui se déroulent à Bagdad. » 

RP2 : 

 

 Exemple du corpus : 

(27) Source : «Le Monde Diplomatique», En Irak occupé, un nouveau jeu politique 

« Quant aux chiites, soumis à l'autorité incontestée d'Al-Hawza al-Ilmiya, qui 

rassemble dans la ville de Nadjaf l'élite spirituelle et scientifique de la communauté, 

ils ne suivent pas pour autant une seule et même école de pensée. »  

-Remarque : 

Dans cet exemple, nous avions déjà le verbe de mouvement suivi de la préposition qui nous 

indiquaient que le groupe nominal qui suit est un lieu, mais grâce à cette information 

supplémentaire apportée par la séquence « la ville de » nous pouvons confirmer le repérage. 

RP3 : 

 

Problèmes : 

Les PrepLieu : en, dans, à, au, sur, au sein de, autour de, à travers: sont généralement 

suivies d’un Groupe Nominal (GN), ainsi nous ne pouvons pas affirmer que chacun des 

groupes qui suivent ces prépositions sont des expressions spatiales, mais nous pouvons dire 



Chapitre 5 -  Méthode de repérage et d’annotation des entités nommées dans JavaVeille 

 194

que la probabilité est plus forte lorsque le GN comprend par exemple un Classifieur (voir 

section suivante). 

5.2.7 Les adverbes et les Classifieurs 

5.2.7.1 Les classifieurs 

Un lieu peut également correspondre à des entités matérielles plus vagues qu’on ne désigne 

pas par des unités lexicales précises, mais par des noms dont le seul trait caractéristique est le 

fait d’appartenir à la catégorie des lieux. Nous avons appelé ces entités, des classifieurs car ils 

sont souvent utilisés dans les définitions des dictionnaires. Nous remarquons ici que si un 

classifieur est situé dans un groupe nominal, ce sera tout le groupe qui sera considéré comme 

un lieu.Voici un aperçu de cette liste :  

Classifieur : lieu, endroit, place, emplacement, site, coin, espace, étendue, intervalle, secteur, 

zone, région, centre, quartier, territoire, ville, pays, rue, route, autoroute, boulevard, avenue, 

immeuble, maison, trottoir, … 

RP5 : 

 

 Exemple du corpus : 

(28)Source : Le Monde, Actions symboliques 

«Les employés des organisations humanitaires, qui assurent la survie quotidienne de 

dizaines de milliers de familles démunies, ont commencé à quitter la région,…». 

Ici l’indication est double, nous reconnaissons un verbe dynamique « quitter » suivi d’un 

groupe nominal, et se groupe nominal comprend un classifieur, ce qui confirme qu’il s’agit 

bien d’un « lieu ». Nous pouvons donc établir les règles suivantes : 

RC1 (Règle Classifieur n°1)  
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RC2  

 

RC3 

 

RC4 

 

5.2.7.2 Les adverbes de lieu 

Les adverbes de lieu peuvent avoir des formes simples ou complexes, mais nous avons 

regroupé les deux dans une seule liste permettant le repérage d’une expression spatiale, la 

localisation dans ce cas se fait de manière vague. 

Voici un aperçu de cette liste non exhaustive : 

Ladv : ici, là, ailleurs, dehors, alentour, partout, là-bas, quelque part, nulle part, là-dessus, 

au-dehors, en face, ci-contre, par derrière, non loin, à côté,… 

Mais nous considérerons également dans cette catégorie la fusion des notions d’adverbe et de 

complément prépositionnel. 
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Par exemple: dessus, là-dessus (« sur N »), dessous, là-dessous (« sous N »), en face de là, en 

face (« en face de N »), à proximité de là, à proximité (« à proximité de N »)…. 

Ainsi, lorsque nous relevons un adverbe de lieu dans un texte, celui-ci est directement étiqueté 

comme étant une expression spatiale. Mais nous remarquons ici que les règles sur les 

prépositions doivent être appliquées avant celles des adverbes, sinon une préposition telle que 

« à proximité de » ne sera pas relevée puisque « à proximité » aura déjà été étiqueté en tant 

qu’adverbe de lieu. Par contre si nous appliquons tout d’abord la règle repérant les 

prépositions spatiales de lieux suivies d’un nom, nous repèrerons trois possibilités, c'est-à-

dire : 

- « à proximité » repéré  seul : adverbe lieu. 

- « à proximité de » suivi d’un adverbe simple comme là : adverbe de lieu. 

- « à proximité de » suivi d’un groupe nominal : préposition suivie d’un groupe 

nominal étiqueté en tant que « lieu ». 

Donc l'ordre de l'application des règles est très important dans notre module. 

5.3 Les listes négatives : une nouvelle notion ? 

L’étude du corpus nous a montré la nécessité d’introduire une nouvelle notion à notre étude : 

celle des listes négatives. Prenons quelques exemples pour expliciter nos propos : 

Exemple du corpus : 

(29) Source : Le Monde, 15 février 2004, Le toit d’un Parc de Moscou s’effondre sur 

des centaines de baigneurs 

«… Le maire de Moscou…. » 

Moscou puisqu’il s’agit d’une ville est généralement identifié comme une ville, or dans ce cas 

il ne s’agit pas d’une expression spatiale mais d’une qualification supplémentaire du nom. 

Ceci nous amène à établir une liste de noms qui associés à des noms de villes, de pays ou de 

régions ne forment pas une expression de lieu. Nous avons remarqué que la plupart de ces 

entités peuvent être répertoriées sous deux thèmes : les fonctions et les organisations ou 

organismes. 
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Nous avons donc procédé à l’élaboration de listes négatives répondant aux règles que nous 

énoncerons juste après. 

Fonctions : Président, maire, préfet, docteur, professeur, directeur, gérant, surveillant, chef, 

ministre, bâtonnier, juge, garde, chercheurs … 

Exemples du corpus : 

(30) Source : Libération, 11 février 2004, La loi Perben 2 rompt le silence des palais. 

« …un appel au chef de l'Etat… » 

« ...le bâtonnier de Paris… » 

« …un juge du siège… » 

(31) Source : Libération 11 février 2004, Bas-Rhin : cure de sport pour 1 000 ados. 

« …chercheurs de l'université Louis Pasteur… » 

Organismes : Partis, conférence, agence, … 

 Exemples du corpus : 

(32) Source : Libération, 11 février 2004, La loi Perben 2 rompt le silence des palais 

«… Les partis de gauche… » 

(33) Source : «Le Monde Diplomatique», 10 décembre 2003, Enfin des génériques 

antisida pour l'Afrique sub-saharienne 

« …la conférence de Vancouver… » 

Non-règle 1 : 

 

Non-règle 2 : 
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5.4 Le diagramme général de l’information spatiale dans JavaVeille 

Informations 
spatiales
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Nom de 
localisation 

interne
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dynamiques 
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Statiques Vstat

Privatives de déplacement

Déplacement 
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déplacement 

Dé nominaux 

Simple  

Composé

Lé dessous, le dessus,l’ axe, …

Le haut, le devant, le bas,…

Lieu, endroit, place, …

Ici, là, ailleurs,…

bloquer,garder,…

décapsuler, beurrer,…

quitter, atteindre, …

À, dans, sur, chez, devant, 
sous, entre, de, depuis, 
Vers, pour,…

Enlever, vider, retirer,…

Demeurer, siéger, occuper, …

NAli: La partie inférieur,…

Le coin, l’angle, la pointe,…

L’entré, la sortie, l’issue,…

prés de, en face de 
Au fond de,… Au-
devant de

 

Figure 40: Diagramme représentatif des classes pour le repérage des informations spatiales 
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5.5 Exemple de sortie JavaVeille pour la reconnaissance des Localisations 

 

Figure 41: Exemple de sortie JavaVeille pour la reconnaissance des Localisations 

Fichier segmenté

Résultat de l’annotation de 

l’information spatiale  



Chapitre 5 -  Méthode de repérage et d’annotation des entités nommées dans JavaVeille 

 200

6 Reconnaissance des entités numériques 

Les entités numériques sont soit des entités de mesure soit des entités monétaires soit des 

pourcentages. Un nombre est soit :  

- Numérique simple : 200 £, 100 euros 

- Numérique avec virgule : 2,5 % 

- Numérique négatif : -6 % 

- Numérique composé : 100 mille dollars 

Voici quelques exemples : 

Exemple corpus 

(34) Source : AFP, ZURICH, 24 juillet (AFP) © 2002 AFP 

« ZOMM ABB décroche de 28,07 % à la Bourse suisse »  

« Le groupe helvético-suédois ABB, qui a annoncé mercredi des résultats 

semestriels en deçà des attentes du marché, décroche complètement à la 

Bourse suisse, où il chute de 28,07 % à 7,84 FS, à 14H45 » 

6.1 Mise en forme des informations relevées 

Ce module nous permet d’identifier toute information numérique présente dans un corpus. Les 

classes utilisées sont des listes assez courtes : 

- d’unités monétaires (euro, dollar, $,…)  

- d’unités de mesure (Kg, Litre, L, m, mètre, etc.)   

- de numériques sous la forme d’expression régulière 

- des diminutifs d’unités (146 M USD, etc.) 

- de signes relatifs au pourcentage (%),  

- etc. 

Une règle est écrite sous forme d’expression régulière qui détecte l’information numérique 

qui va être intégrée, dans l’étape suivante, dans une analyse linguistique plus performante 
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pour nous donner une information supplémentaire telle que la valeur d’une transaction ou 

l’état d’une entreprise en bourse, etc.  

En effet les informations numériques annotées peuvent être précédées par un marqueur qui va 

nous renseigner sur la nature de l’entité numérique. Ces marqueurs peuvent être soit des 

verbes, soit des noms, soit des prépositions, soit une combinaison de ces trois types, ou alors 

des marqueurs financiers (Marqueur financier) : bénéfice , bénéfice net, capital, résultats, … 

(35) Source AFP MONTRÉAL, 24 juillet (AFP) © 2002 AFP 

« Abitibi-Consolidated : bénéfice net 2T02 en baisse de 13 % à 127 M USD » 

« Le groupe canadien Abitibi-Consolidated, numéro un mondial du papier 

journal, a annoncé mercredi une baisse de 13 % de son bénéfice net au 

deuxième trimestre 2002, à 203 millions de dollars canadiens (127 M USD), 

contre 232 M de dollars canadiens (146 M USD) un an auparavant. » 

Cette étape sera traitée dans le « module 2 » de mise en relation des actants avec leurs 

environnents dans l’espace et le temps. 

7 Vers une informatisation des règles d’annotation des entités 

nommées dans JavaVeille 

Dans notre travail, la reconnaissance des entités nommées utilise une méthode qui repose à la 

fois sur la structure interne de l'entité nommée et sur l'analyse du contexte.  

Les règles d’annotation ont une forme selon la grammaire suivante : 

règle-s := liste-marqueur| (1)        

          (annotation)+ (2) 

liste-marqueur := ((@liste)\s)+\t annotation 

annotation := (<annot>\s)+\t annotation 

(1)  : les prémisses de la règle sont exprimées à l’aide de listes de marqueurs 
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(2)  : une prémisse peut être exprimée aussi sous forme d’une ou plusieurs annotations 

qui se suivent. 

Voici un extrait du fichier des listes des règles d’annotation des entités nommées de type 

actant. 

 

Figure 42: Extrait du fichier des règles d'annotation des actants particuliers 

Ce sont des règles indépendantes du domaine qui incluent des motifs généraux tels que les 

motifs permettant l’identification de noms de personne, de noms d’organisation, de noms de 

lieu… Ce module utilise aussi des ressources linguistiques de dictionnaires de noms de ville, 

de pays et de métier57. 

                                                 
57 Site ABU entre autres 
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La modélisation informatique de ce module ainsi que l’utilisation des règles par le système 

seront exposées dans le « Chapitre 7 » lié au traitement informatique. 

8 Conclusion du chapitre 

Dans ce chapitre nous avons présenté notre catégorisation des entités nommées pour le 

système JavaVeille. Nous avons décrit aussi pour chaque catégorie les données utilisées ainsi 

que les différents types de règles appliquées. Ces règles sont un mélange de patrons 

d’extraction et de règles d’exploration contextuelle.  Nous avons aussi présenté quelques 

règles de repérage de localisation qui s’appuient sur une identification préalable des groupes 

nominaux pour améliorer la qualité du repérage (cf. chapitre 8).  

Enfin ce chapitre est augmenté d’un ensemble d’exemples tirés du corpus pour mieux 

expliquer le fonctionnement des règles. 

Il existe un certain nombre de contre exemples des règles présentées par exemple : 

- « Le trésor public recouvre les impôts » ici recouvre n’introduit pas de lieu. 

- « Jean quitte sa femme » ici quitter ne concerne pas un endroit mais une personne. 

Dans notre travail ces cas sont pris en compte lors de l’évaluation et sont considérés comme 

des erreurs. 

Le chapitre suivant est consacré à la mise en relation des entités nommées repérées par la 

méthode d’exploration contextuelle. 
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Chapitre 6 - Extractions et mise en relation des acteurs avec 

leurs environnements dans l’espace et le temps 

1 Introduction du chapitre 

Notre approche est fondée sur l’utilisation de marqueurs (indicateurs et indices) classés dans 

des classes sémantiques et enrichis à partir du corpus. Elle peut s’inscrire dans le courant de 

bases de connaissances terminologiques58 (Jacquemin et al, 1994), (Aussenac-Gilles et al, 

2000), (Bourigault et al, 2000), (Condamines et al, 2001), mais utilise essentiellement la 

méthode d'Exploration Contextuelle EC ((Desclés et al, 1991), (Desclés, 1993), (Jouis, 1993), 

(Berri, 1996), (Desclés, 1997), (Minel et al, 2000)). Elle exploite aussi les complémentarités 

de différents processus d’analyse du texte (extraction d’entités nommées) à partir des 

marqueurs linguistiques, des dictionnaires et des expressions régulières.  

L’idée de base est de construire des patrons "patterns". Par exemple, pour une application 

d’intelligence économique, la classe des verbes indiquant un transfert de possession 

contiendra des verbes comme « vendre, acquérir, céder, etc. ». Aussi si l’objectif est de 

détecter dans des dépêches de presse, les fusions ou acquisitions entre des sociétés, on 

recherchera des expressions comme ‘compagnie a fusionné avec  compagnie’ OU ‘compagnie 

achète compagnie’, ou Compagnie peut être le nom d’une société mais aussi tous les mots qui 

peuvent faire référence à une société (firme, manufacture, …). Ces mots sont regroupés 

suivant les règles d’extraction, sous un descripteur sémantique. 

Une règle d’extraction n’est pas, simplement, exprimée sous forme d’une expression régulière 

(qui comporte des lemmes et/ou des classes sémantiques), mais aussi suivant le formalisme 

d'Exploration Contextuelle (Desclés, 1997), (Crispino et al, 1999) et (Crispino, 2003), 

réadapté à nos besoins. 

                                                 
58 BCT : bases de connaissances terminologiques (groupe TIA, Groupe Ingénierie des Connaissances GRACQ). 
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<section>
<paragraphe>
<phrase>

<Acteur>
<Spatiale>
<Temporelle>

Relation 
entre acteurs

Annotation Relation 
entre relations 

Informations 
acteur

<section>
<paragraphe>
<phrase>

<CoLocation>
<Transaction>
<Nomination>
etc. …

Classes
de

marqueurs

Règles d ’Exploration 
Contextuelle

(EC)

 

Figure 43: Module d’extraction et mise en relation des acteurs avec leurs environnements  dans l’espace et 
le temps. 

2 Description des notions dans notre contexte de veille 

Cette première section introduit les notions que nous avons retenues, afin de proposer une 

méthode d’extraction d’informations dédiées à la veille. 

L’étude de plusieurs corpus, contenant principalement des articles de journaux politiques et 

économiques, nous conduit à identifier dix notions générales, telles que la <CoLocation >, la 

<Confrontation>, ou la <Coopération>, etc.  Ces notions sont présentes dans les sources 

d’informations de veille et introduisent des informations qui peuvent intéresser les veilleurs : 

Qui a rencontré qui?  Qui a négocié avec qui? Qui sont les acteurs d’une transaction? Les 

notions peuvent par ailleurs être exploitées pour l’analyse de documents liés à différents 

domaines. Nous présentons, en détail, les notions retenues pour notre système.  

2.1.1 Qu’est-ce qu’une notion ? 

Dans notre approche, une notion est un concept général, qui ne dépend pas d’un domaine 

particulier. Une notion exprime une relation ou une action qui implique des acteurs du 

domaine. 

Une notion s’exprime dans les textes par l’intermédiaire d’un ensemble limité de termes : 

verbes, noms, et adjectifs, seuls ou dans certains contextes ((verbe ou nom) + préposition). 
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Nous avons retenu, en fonction des besoins de notre approche, un certain nombre de notions 

que nous détaillons par la suite. Ces notions utilisées ne représentent pas un ensemble 

exhaustif, mais sont pour nous les plus intéressantes dans notre contexte de travail. Les 

notions que nous avons retenues sont représentées par un mot entre balises, comme : 

<CoLocation >. Le mot reflète presque tous les sens de la notion qu’il représente. Par 

exemple la notion <CoLocation> est entre autres exprimée par les termes ou expressions 

suivantes : rencontrer, s’entretenir avec, voir, réunion, etc. 

2.1.2 Les notions retenues 

Les notions que nous avons retenues se divisent en deux groupes : les notions <CoAction>, et 

les notions d’<Etat>. Toutes ces notions initiales ont été identifiées à partir de l’analyse d’un 

corpus de 200 articles politiques et économiques du journal «Le Monde», et de 75 dépêches 

économiques de l’AFP. 

Les connaissances associées à ces notions ont été définies à partir de leurs occurrences dans 

les corpus et à partir des dictionnaires de synonymes. L’expression des notions dans les textes 

est validée par des règles d’exploration contextuelle (détails dans la section suivante). 

2.2 Acquisition initiale des données linguistiques  

Le travail à partir de corpus est une approche qui s’est répandue afin de permettre la mise en 

place de méthodes d’analyse en adéquation avec le contenu textuel source. En effet, le corpus 

de textes ainsi constitué est une source riche en unités linguistiques qui permettent d’exprimer 

les relations recherchées. L’acquisition de ces données linguistiques nécessite une fouille 

systématique des textes en vue d’accumuler des indicateurs, des indices et des règles qui les 

combinent.  

Nous sommes partis d’un exemple (noyau) très simple exprimant la relation entre actants, à 

partir de laquelle nous avons étendu progressivement l’ensemble des marqueurs qui 

appartiennent pratiquement à la même séquence et qui réfèrent au même type de relation ou à 

un type sémantiquement apparenté. Les marqueurs recensés représentent des indicateurs qui 

doivent être, dans une étape suivante, classés dans des classes linguistiques suivant leurs 

formes et leurs dispositions par rapport aux indices qui les entourent. Ces indicateurs peuvent 

déclencher telles ou telles règles lorsqu’ils sont en présence d’une ou de plusieurs classes 
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d’indices (conjonction, préposition …) dans un espace de recherche bien défini (phrase, 

paragraphe…), c’est le principe de la méthode d’exploration contextuelle (Desclés, 1997). 

2.3 Description des différentes notions et classes sémantiques construites 

Les connaissances linguistiques sont regroupées dans des classes, celle des indices et celle des 

indicateurs.  

Cette classification a pour but de nous informer sur l'identité de l’actant, la nature de ses 

activités dans l'espace et le temps. Elle nous renseigne aussi sur le type de l'ensemble des 

relations qui le relient à son environnement. Le choix des classes est fondé, non pas sur un 

critère de synonymie, mais sur l’observation du corpus. De plus, les dénominations de ces 

classes sont des mots issus du langage décrivant leur contenu.  

Dans les sections suivantes, nous illustrons les différentes notions à l'aide d'extraits du corpus, 

qui montrent des exemples d'expressions linguistiques associées (marqueurs). Les marqueurs 

d’actes de langage seront présentés en tant qu’indices d’exploration contextuelle dans le 

chapitre suivant, où nous indiquons comment les connaissances linguistiques sont utilisées par 

le logiciel JavaVeille. 

2.3.1 Les <CoAction>  

Les CoAction représentent un ensemble de classes dans lesquelles nous avons entrepris la 

classification des marqueurs linguistiques en fonction des relations recherchées. Ces relations 

doivent mettre en action deux ou plusieurs actants. 

2.3.1.1 La< CoLocation> 

La CoLocation est la relation parmi les relations les plus recherchées par notre système. Un 

grand nombre de marqueurs linguistiques est utilisé pour introduire cette notion. Elle signifie 

la présence d’un ou de plusieurs actants au même endroit en même temps, elle comprend 

essentiellement les deux sous-classes sémantiques la Rencontre et la Réunion. La classe 

Rencontre est formée par un ensemble de verbes tels que rencontrer, s’entretenir, etc., par 

contre la Réunion est une classe de noms tels que réunion, entretien, conférence, entrevue, 

etc. 
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Ces deux classes sont utilisées pour introduire la notion de CoLocation, par exemple : 

«… Le secrétaire d'Etat avait rencontré, jeudi en Arabie saoudite, le premier ministre 

irakien, Iyad Allaoui, qui effectuait aussi une visite dans le royaume. Il avait ensuite 

qualifié "d'intéressant et bienvenu" le projet saoudien favorisant l'envoi de forces de 

pays musulmans en Irak... » 

« …M. Bush devait s'entretenir, lundi, avec l'homme qui compte le plus dans 

l'économie américaine, le président de la Réserve fédérale (Fed), Alan Greenspan, 

puis avec les dirigeants du Congrès, avant de poursuivre, mardi, par une visite au 

président Clinton et une rencontre avec son adversaire, le vice-président Al Gore… » 

2.3.1.2 La< Confrontation> 

Cette notion de Confrontation regroupe tout ce qui se rapporte à une situation de conflit, de 

désaccord, etc. cette notion peut être exprimée par des verbes (attaquer, accuser, etc.) ou des 

noms (guerre, conflit, combat, etc.).  Par exemple  

"… Sur le plan diplomatique, Washington a multiplié, dimanche, les mises en garde à 

l'encontre de la Syrie, accusée par le président américain de détenir des armes 

chimiques…" 

« …Le président irakien a, pour sa part, affirmé que "le temps et le lieu jouent en 

notre faveur", pour vaincre les terroristes en Irak… » 

2.3.1.3 La <Communication> 

Cette notion concerne deux actants, c’est une communication qui ne suppose pas une 

rencontre. Comme exemple, nous pouvons citer  par exemple : confier, contacter, etc. Elle est 

représentée généralement par des verbes accompagnés de prépositions telles que : à, entre, 

etc. 

Nous avons retenu environ 50 expressions associées régulièrement à la communication dans 

notre base de connaissances linguistiques, dont la majorité a une forme verbale. 
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2.3.1.4 La<Négociation>  

Cette notion peut concerner aussi bien le domaine économique que le domaine politique. Elle 

est présentée dans notre système par deux classes sémantiques : Négociation-Verbe (négocier, 

débattre, examiner, s'entendre, etc.) et Négociation-Nom (négociation, pourparler, accord, 

etc.) par exemple : 

« … Le STC, la direction de la SNCM et les élus insulaires ont négocié durant douze 

heures, dans la nuit du 18 au 19 septembre,… » 

« …Après deux semaines de grève, les bateaux de la Société nationale Corse-

Méditerranée (SNCM) circulent à nouveau mais l'accord signé entre la direction de 

l'entreprise et le Syndicat des travailleurs corses (STC), notamment sur les emplois 

réservés aux insulaires, suscite polémiques et inquiétudes… » 

2.3.1.5 La <Coopération>  
Elle est associée généralement au domaine économique ou politique, elle met en jeux au 

moins deux actants et elle peut être soit de forme verbale : collaborer, consulter, coopérer, 

etc. soit nominale : accord, affiliation, alliance, arrangement, association, etc. 

« …la fusion des deux constructeurs informatiques HewlettPackard (HP) et Compaq 

entre en France dans sa phase concrète et douloureuse... » 

« …Gilbert Trigano avait fondé avec le diamantaire belge Gérard Blitz, le Club 

Méditerranée en 1950 inventant alors une nouvelle formule de tourisme…»  

2.3.1.6 La <Transaction> 

Comme la coopération c’est une notion qui concerne les domaines économiques et sociaux. 

Elle regroupe la notion d’achat et de vente, dissolution et transfert. Elle peut être présentée, 

par exemple, par des verbes : récupérer, racheter, vendre ou par des noms : vente, 

transaction, revente, reprise, etc.  

« …La Commission européenne a donné son feu vert mercredi au rachat du 

croisiériste britannique P and O Princess par l'américain Carnival… » 

« …depuis le transfert par les Américains des pouvoirs aux Irakiens, le 28 juin… » 
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2.3.2 Les <Etats> 

Les Etats concernent un actant ou acteur du domaine qu’il soit social, économique ou 

politique. Ils nous renseignent sur ce qu’il « subit » et « fait subir » à son environnement. 

2.3.2.1 L’<EvolutionSociale> 
Il s’agit de pouvoir identifier une évolution de carrière qu’elle soit politique ou administrative. 

Cette notion d’évolution sociale regroupe la nomination, la promotion, etc.  

« …M. Cluzel change les têtes à la direction de Radio France …Deux semaines après 

sa nomination, le nouveau président provoque le départ de personnalités 

emblématiques du groupe public, dont Jean-Luc Hees, directeur de France-Inter, et 

Pierre Bouteiller, directeur de France Musiques... » 

“… Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, vient 

d’approuver la nomination de Jean-Louis Cohen comme directeur de l’Institut 

français d’architecture… » 

« …Promu porte-parole des plus nécessiteux, Juan n'hésite pas à enchaîner les 

plateaux-télé et les émissions de radio, prêchant aussi bien pour l'ouverture d'une 

cantine scolaire que pour la non-violence… » 

Elle peut être présente sous forme verbale ou nominale. 

2.3.2.2 La <Baisse> 

Cette notion de baisse concerne surtout le domaine économique tel que la bourse. 

Elle peut être introduite aussi bien par une forme verbale qu’une forme nominale. Par 

exemple : 

« …Le groupe helvético-suédois ABB, qui a annoncé mercredi des résultats 

semestriels en deçà des attentes du marché, décroche complètement à la Bourse 

suisse, où il chute de 28,07 % à 7,84 FS, à 14H45… » 
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2.3.2.3 L’<Hausse>  

Le géant pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline (GSK) a annoncé mercredi un 

bénéfice avant impôts de 1,827 milliard de livres (2,854 mds EUR) sur le deuxième 

trimestre 2002, en hausse de 7 % par rapport à il y a un an. 

2.3.2.4 Le <Résultat> 

Le géant pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline (GSK) a annoncé mercredi un 

bénéfice avant impôts de 1,827 milliard de livres (2,854 mds EUR) sur le deuxième 

trimestre 2002, en hausse de 7 % par rapport à il y a un an. 

Une vue d'ensemble de l'organisation des connaissances linguistiques sur les phénomènes 

discursifs saillants est présentée dans la Figure 44. Les marqueurs sont regroupés en 12 

classes fonctionnelles. Voici les diagrammes qui illustrent notre classification : 

Informations et 
relations associées 

aux Actants

CoAction
Confrontation  

États

Négociation 

CoLocation 

Communication 

Coopération  

Transaction 

Communiquer, appeler ,…

Rencontrer, s’entretenir ,…

Accuser, attaquer, guerre,…

Négocier, pourparler,…

Coopérer avec, aider,…

Évolution Sociale
Promouvoir, monter en grade..

Vente-Dissolution 

Acquisition  

Vendre, céder, transfert  

Acheter, acquérir,…

Baisse   

Hausse 

Résultat  

Chuter, baisser, chute, diminution ,…

Hausse, augmentation, augmenter,…

Bénéfice, résultat, …

 

Figure 44: Organisation des connaissances linguistique en classes pragmatiques. 
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3 La méthode d’exploration contextuelle pour la mise en relation 

entre actants  

Nous présentons maintenant l’importance d’une analyse linguistique pour un système 

d’extraction d’informations. Nous décrivons ensuite le formalisme que nous avons défini afin 

d’appliquer des règles d’exploration contextuelle pour l’extraction d’informations liées aux 

objets repérés et annotés dans le chapitre précédent. Cette description est suivie de quelques 

exemples commentés de règles d’exploration contextuelle. 

3.1 Système intégrant une analyse linguistique 

Lors de la conception des systèmes d'extraction d'informations actuels, il est de plus en plus 

difficile de se passer de la sémantique. Elle permet la description des significations propres 

aux langues et leur organisation théorique. En effet, la compréhension de la langue naturelle 

est cruciale pour la plupart des tâches d'extraction d'informations qui ne peuvent être 

identifiées qu'en identifiant les rôles conceptuels. Nous entendons par rôles conceptuels, les 

relations sémantiques qui sont définies par le rôle d'un élément dans un contexte donné. Par 

exemple, l'adversaire et l'accusé sont des rôles conceptuels liés au concept de la 

confrontation.  La maîtrise de la gestion sémantique des informations est primordiale pour 

l’accès au sens d’un document. Ceci suppose de pouvoir s’appuyer sur une organisation 

sémantique dont les notions constitutives sont justifiables sur le plan théorique et opératoire 

en pratique. Cela suppose aussi de disposer d’une stratégie de recherche d’informations dans 

les textes et d’extraction de sens efficace adaptée aux exigences du système évoqué jusqu’ici. 

Le recours à des termes isolés comme descripteurs thématiques (termes utilisés pour 

l’indexation de document) reste limité : ces termes, hors contexte, présentent généralement 

une forte ambiguïté thématique. Ainsi un terme, comme travailler, utilisé seul n’est pas un 

descripteur fiable d'une situation de <Cooperation> entre deux Actants, tant ce verbe courant 

peut apparaître dans de nombreux contextes n’ayant rien à voir avec cette situation. C'est 

pourquoi ces termes sont utilisés dans des contextes bien définis auparavant, c'est le principe 

de l'exploration contextuelle qui met en relation des termes appelés indices dans des règles 

spécifiques pour pouvoir désambiguïser l'étiquetage lors de l'extraction d'informations. 
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3.2 Principe 

Lors de l’analyse linguistique, notre système intègre des règles de correspondance et 

d’association d’une condition sur la séquence des constituants d’un segment de texte. Cette 

analyse est réalisée grâce à un ensemble de règles qui déterminent les opérations nécessaires 

pour associer ces fragments de texte aux objets sémantiques (ou concepts) telles que la 

<Communication>, la <CoLocation>, la <Transaction>, etc. Ces règles sont indépendantes du 

domaine. Ce sont des combinaisons d’expressions régulières, d’indices lexicaux et de 

segments étiquetés lors d’une phase précédente. L’utilisation de cette méthode, qui combine 

analyse sémantico-conceptuelle et reconnaissance de segments de texte à l’aide d’expressions 

régulières, a pour avantage une disponibilité immédiate des résultats sans le déploiement d’un 

appareillage lourd. Elle permet aussi l’importation de nouvelles règles et l’exportation de nos 

règles de reconnaissance. De plus, l’organisation de nos ressources linguistiques dans des 

classes rend plus facile leurs manipulations et leurs réutilisations. 

La méthode d’exploration contextuelle dans JavaVeille doit nous permettre d’identifier dans 

les textes les relations cherchées en s’appuyant sur : 

- Un ensemble d’indices et d’indicateurs linguistiques jugés pertinents pour la 

résolution de chaque tâche, par exemple les prépositions « avec, à, entre, etc. », les 

formes verbales « rencontrer, céder, acquérir, etc. », les noms « la rencontre, 

l’entretien, la négociation le conflit, la chute, etc. ». Pour notre système de veille nous 

avons construit une base de marqueurs (plus de 1000 marqueurs différents) exprimant 

les relations entre actants et leurs environnements. La majorité des indices 

déclencheurs (indicateurs) sont représentés par des syntagmes verbaux, Ces indices 

sont classés dans des classes sémantiques. Nous distinguons aussi plusieurs classes 

d’indices complémentaires telles que les prépositions, les conjonctions, etc. 

- Un ensemble de décisions à prendre telleque l’attribution des étiquettes sémantiques à 

un segment textuel.  

- Un ensemble de règles qui mettent en relation des indicateurs en présence de certains 

indices avec des décisions à prendre. Ces règles se déclenchent pour attribuer à une 

unité lexicale (mot, phrase, paragraphe, etc.) des étiquettes sémantiques lorsqu’un 

certain nombre d’indices (indices déclencheurs ou indices complémentaires) a été 
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trouvé dans le contexte de l’unité lexicale. Le contexte, dans lequel les indices 

complémentaires sont recherchés, est défini par la règle.  

L’action de l’ensemble des règles permet de construire progressivement des représentations 

sémantiques. Il est important de signaler, que contrairement aux travaux antérieurs (Garcia, 

1998), (Crispino et al, 1999), (LePriol, 2001), etc., certaines de nos règles permettent de créer 

des marqueurs d’exploration contextuelle complexes qui vont être utilisés comme indicateurs 

ou indices par d’autres règles lors d’une phase ultérieure. Aussi, comme notre approche est 

fondée au départ sur la reconnaissance des entités nommées, certaines d’entre elles vont être 

considérées comme des indices complémentaires lors de l’application des règles d’exploration 

contextuelle.  

3.3 Caractéristique de notre formalisme 

Le formalisme de l’exploration contextuelle proposé par Gustavo Crispino, présenté 

précédemment, associe trois parties à chaque règle : la détermination d’un espace de 

recherche, les conditions et les actions. Nous détaillons ici les caractéristiques de ces trois 

parties dans notre propre formalisme. 

3.3.1 Détermination d’un espace de recherche 

Dans notre approche, la structure du texte est très importante. En effet, d’une part, notre 

corpus est en majorité constitué d’articles journalistiques qui forment des textes réels. Ils sont 

en français et de longueur raisonnable (en moyenne les textes comptent plus de 800 mots). 

Dès le départ, nous avons donc essayé de les segmenter en phrases59. 

D’autre part, lors de l’analyse de notre corpus, nous avons remarqué, qu’une phrase peut 

renfermer une information ou relation recherchée d’où l’intérêt de manipuler des phrases.  

Afin de ne pas être obligé de nous appuyer sur la notion aléatoire dans le document, nous 

avons choisi de définir comme espace de recherche la phrase pour toutes les règles. En effet, 

pour chaque règle, la recherche d’indices ou d’indicateurs ne sera possible uniquement 

                                                 
59 Cf chapitre 4 



Chapitre 6 - Extraction et mise en relation des acteurs avec leur environnement dans l’espace 
et le temps 

 215

qu’entre les balises phrase. Ce choix est abordé dans les paragraphes relatifs à la description 

des règles. 

3.3.2 Opérations liées aux conditions 

Les éléments annotés lors de la première phase de type actant particulier ou actant collectif 

sont considérés comme indices complémentaires de nos règles. Ils présentent aussi les 

arguments liés à une relation donnée. 

Dans notre approche, voici des opérations liées aux conditions : 

- L’espace de recherche de l’indicateur et des indices complémentaires est limité par les 

balises <phrase> </phrase>.  

- Tous les indices et indicateurs dans le texte sont balisés au départ. 

- La règle s’applique dans l’ordre d’apparition des éléments déjà étiquetés de sa 

prémisse. 

- Les prémisses des règles peuvent renfermer elles-mêmes des conditions 60 

- Les éléments non pertinents (déterminant, préposition, etc.) qui nous ont servi lors de 

l’application des règles d’exploration contextuelle sont des-annotés. Seuls la relation 

et ses arguments seront annotés à la fin. 

3.3.3 Actions possibles 

Les actions sont organisées dans trois catégories : l’attribution d’une balise à une relation ou 

information (indicateur), la vérification des arguments (les balises d’acteur, information 

temporelle et information spatiale), et l’attribution d’une balise adéquate à la phrase 

correspondante. 

Voici les différentes actions possibles : 

- Annotation d’une relation : association d’une balise X précise à un Mot appartenant à 

la liste X. La plupart des indicateurs définis dans les connaissances sont annotés par 

                                                 
60 Voir section  3.4 description des différentes règles d’EC pour l’annotation des relations. 
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une balise de façon définitive, et l’étude du contexte permet de trouver les arguments 

et de valider l’intérêt de l’occurrence pour la création d’un extrait balisé.  

- Repérage des entités nommées de type acteur annoté pendant la phase précédente 

(Module1 de reconnaissance des entités nommées). Pour une relation, il faut identifier 

au moins deux acteurs. Ces acteurs peuvent apparaître soit dans un contexte à gauche 

et à droite de l’indicateur repéré, soit dans le même contexte (gauche ou droite). Pour 

les identifier, un contrôle est effectué pour vérifier si les indices complémentaires sont 

bien présents dans l’extrait. 

3.3.4 Exemple de règles commentées 

La règle suivante s’applique aux indicateurs appartenant à la liste RencontreVerbe. Elle traite 

un exemple de rencontre (entre deux acteurs) extrait de notre corpus. 

Règle de rencontre n°R1
Exemple:

LEMONDE.FR | 30.07.04 | 13h19 • MIS A JOUR LE 30.07.04 | 13h49 
Visite surprise de Colin Powell à Bagdad, raid sur Fallouja

«… Le secrétaire d'Etat avait rencontré, jeudi en Arabie saoudite, le premier 
ministre irakien, Iyad Allaoui, qui effectuait aussi une visite dans le royaume. Il 
avait ensuite qualifié "d'intéressant et bienvenu" le projet saoudien favorisant 
l'envoi de forces de pays musulmans en Irak… »

Condition 
Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
ListeDecl := {élement de la liste RencontreVerbe},
il-existe-un x et y appartenant-à Liste1, 
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
et Position(x) < Position(decl) < Position(y).

Actions 
annoter decl
annoter l’extrait (X decl Y) // R( X,Y, decl)

 

Figure 45: Exemple de règle d'exploration contextuelle 

Les conditions et les actions de cette règle s’interprètent de la façon suivante : 
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Soit le déclencheur (decl) appartenant à l’ensemble des formes de valeur RencontreVerbe 

associées à la liste (rencontrer, accueillir, se réunir,...), s’il existe un X précédant le 

déclencheur (decl) annoté en tant qu’ActantParticulier ou ActantCollectif  et s’il existe un Y 

suivant le déclencheur et aussi annoté en tant qu’ActantParticulier ou ActantCollectif ; Alors 

annoter le decl et annoter la relation R (decl, X, Y). Voici une illustration de cette règle en 

arbre61 :  

                                                 
61 Représentation d’une règle d’exploration contextuelle associé à la notion de CoLocation type Rencontre en 

arbre : schéma extrait de l’exposé de Djoua (Djoua B., 2004), Recherche de documents, extraction et 
organisation d’informations issues du Web,  réunion OLETT 17/09/2004. 



Chapitre 6 - Extraction et mise en relation des acteurs avec leur environnement dans l’espace 
et le temps 

 218

 



Chapitre 6 - Extraction et mise en relation des acteurs avec leur environnement dans l’espace 
et le temps 

 219

3.4 Description des différentes règles d’exploration contextuelle pour 

l’annotation des Relations 

Nous présentons ici les différents éléments qui influent sur l’organisation des règles 

d’exploration contextuelle : les listes d’indicateurs, les catégories grammaticales des 

connaissances, les notions. 

3.4.1 Les listes d’indicateurs 

Les indicateurs que nous manipulons sont organisés dans des listes. Ces listes sont fonction 

des indices grammaticaux qui les entourent et des schémas permettant l’identification et 

l’annotation des relations. Ainsi nous avons pour chaque notion étudiée, une liste des noms et 

une liste des verbes associés. 

Dans certains cas, les verbes sont transitifs, par exemple, si nous traitons la relation de 

rencontre, nous avons deux listes : la liste des verbes et la liste des noms. Par exemple 

« rencontrer » est un verbe transitif qui peut introduire sans aucun indice complémentaire une 

rencontre entre deux acteurs. Voir la règle présentée dans la figure 45. 

Exemple de corpus : 

«… Le président palestinien, Yasser Arafat, a rencontré le vice-président américain 

Dick Cheney au début de la semaine prochaine,…» 

Mais dans le cas où nous traitons des noms, nous avons dans la majorité des cas besoin 

d’identifier un ou plusieurs indices complémentaires. 

Les indicateurs linguistiques utilisés afin de repérer des extraits exprimant des notions sont 

associés à plusieurs informations : la catégorie grammaticale, la notion exprimée et le lemme. 

Dans la plupart des cas, chaque indicateur est un terme isolé, car la manipulation des termes 

composés est assez complexe. 

Hors contexte d’utilisation, certains indicateurs n’expriment aucune relation ou information 

recherchée. En effet, la présence d’indices complémentaires et surtout d’éléments annotés 

Actant lors de la phase précédente est primordiale pour le fonctionnement des règles 

d’exploration contextuelle. Par exemple :  
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(1) « Colin Powell réaffirme sa détermination et son engagement à continuer à 

travailler avec le gouvernement intérimaire… » 

(2) « … Nous sommes un Etat souverain, et l'ambassadeur John Negroponte travaille 

à 100 % comme un diplomate, l'ambassadeur d'une superpuissance, comme 

n'importe quel autre ambassadeur américain, n'importe où dans le Monde… » 

(3) « le président Yaouar travaille à la construction de l’Irak » 

Le verbe travailler dans le premier exemple exprime une relation de Coopération entre Colin 

Powell et le gouvernement intérimaire grâce à l’indice complémentaire « avec », par contre 

dans l’exemple 2, ce même verbe nous renseigne sur la fonction occupée par l'ambassadeur 

John Negroponte grâce à l’indice « comme ». Dans le troisième exemple le verbe travailler 

exprime l’action de travail afin de réaliser un but. 

3.4.2 Les indices complémentaires 

Dans notre méthode, les indices complémentaires sont très importants pour l’identification 

des informations recherchées. Lors de l’application des règles, nous distinguons deux types 

d’indices complémentaires : les indices complémentaires linguistiques, et les indices 

complémentaires informatifs. 

3.4.2.1 Les indices complémentaires linguistiques  

Ce sont des listes d’indices qui permettent de lever l’ambiguïté des indicateurs et de la 

possibilité de l’introduction des arguments (actants) de la relation recherchée. Parmi ces 

indices complémentaires nous pouvons citer les prépositions : entre, avec, etc., les 

conjonctions : et, ou, les ponctuations, etc. Par exemple : 

- « …rencontre entre X et Y » 

- « …X s’est rendu en Afrique pour une rencontre avec Y » 

Nous remarquons que la place des arguments (X, Y) de la relation de Colocation (rencontre) 

introduite par ces exemples dépend fortement des indices complémentaires présents (entre … 

et, avec). 
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3.4.2.2 Les indices complémentaires de type informatif 

Ces indices ne sont rien d’autre que les arguments de notre relation, c'est-à-dire les entités 

nommées de type actant balisées lors de l’étape précédente. Nous verrons, dans la section qui 

suit, leur importance dans la construction des règles d’extractions (règles d’EC). Les entités 

temporelles et spatiales identifiées sont utilisées dans la phase de la génération automatique 

du résultat.  

3.4.3 Importance de l’annotation des entités nommées pour la construction des règles 

d’exploration contextuelle dans JavaVeille 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre 5, toutes les entités nommées de type actants qu’il 

soit particulier ou collectif, entités spatiales et temporelles sont annotées. Ce balisage va nous 

être utile lors de l’application de nos règles d’exploration contextuelle. En effet, les actants 

particuliers vont représenter, dans nos règles, des indices complémentaires. Leurs 

emplacements sont définis dans la règle en fonction de l’indice déclencheur ainsi que des 

autres indices complémentaires.  

Prenons un exemple simple pour expliquer le mécanisme de nos règles : 

 

Après la phase d’annotation des entités nommées nous obtenons le résultat suivant : 
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Figure 46: fichier XML associé pour la reconnaissance des entités nommées 

Voici la règle qui va être exécutée sur l’exemple : 

Règle de CoLocation n°Ri

Exemple:
…Actant… rencontre … avec Actant et Actant…

Condition
Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
Liste 2: { préposition}
Liste3: {conjonction, ponctuation}
//Liste 4: {connecteur}
ListeDecl := {élement de la liste RencontreNom},
il-existe x1, xi…xn appartenant-à Liste1, // annoté actant
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
Il existe a appartenant à la Liste 2
Il existe b appartenant à la Liste 3
//Il existe c appartenant à la Liste 4
ET 
Position(x1) <Position(decl) <Position(a) <Position(x2) <(Position(b) 
<Position(xi) )+

Actions 
annoter decl
annoter l’extrait (x1 decl x2, xi) // R(decl ,x1,x2,xi)

 

Figure 47: règle de <CoLocation> 

Cette règle a pour indice déclencheur un élément decl (rencontre) appartenant à la liste de 

RencontreNom qui est suivie (contexte droit) par l’élément « avec » (indice complémentaire) 
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de la liste des prépositions suivie d’une conjonction « et » (indice complémentaire). Nous 

regardons donc dans le contexte gauche du decl pour voir s’il existe un élément x annoté 

comme actant, puis nous regardons dans le contexte droit s’il existe un élément y annoté 

actant après la préposition « avec » et s’il existe un autre élément z annoté actant après la 

conjonction « et ». 

Le résultat après l’application de la règle sera : 

 

Figure 48: fichier XML associé pour l'identification des relations s entre actants dans l'espace et le temps 

Après une traduction automatique du résultat fourni, nous obtenons : 

- Relation de : CoLocation de type Rencontre  

- Acteur 1 : Jacques Chirac 

- Acteur 2 : Le président russe, Vladimir Poutine 

- Acteur 3 : Le chancelier allemand Gerhard Schröder 

- Date : vendredi 11 avril 

- Lieu : à Saint-Pétersbourg 
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3.4.4 Quelques exemples de règles 

Tout au long de ce chapitre, nous avons présenté plusieurs types de règles associées à la 

notion de <CoLocation>, dans cette sous-section nous vous présenterons quelques exemples 

de règles associées. La forme de ces règles change suivant la forme de l’indice déclencheur 

(verbale, nominale). 

3.4.4.1 Transaction  

Règle de transaction n°Ri
Exemple:  

LEMONDE.FR | 30.07.04 | 13h19 • MIS A JOUR LE 30.07.04 | 13h49 
Visite surprise de Colin Powell à Bagdad, raid sur Fallouja

«… le transfert par les Américains des pouvoirs aux Irakiens, le 28 juin. … »
Condition 

Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
Liste 2: { LPE: IndiceRelation (préposition, conjonction, etc.)}
Liste 3 : { IndiceTransaction (pouvoir[s]?, action[s]?, souveraineté, etc.} 
Liste 4 : {élément annoté comme Date ou Localisation }
ListeDecl := {élement de la liste TransactionNom},
il-existe-un x et y appartenant-à Liste1, 
il-existe-un z et w appartenant-à Liste2,
il-existe-un t appartenant-à Liste3,
il-existe-un d appartenant-à Liste4,
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
et position(decl) < position(z) < position(x) < position(t) < position(w) < position(y) < 
position (d).

Actions 
annoté (x,y, decl )
annoté l’extrait ( decl, z, x, t, w, y, d)

 

Figure 49: Un exemple de règle  d'EC d'annotation d'une transaction 

3.4.4.2 Confrontation  

Règle de Confrontation n°Rj
Exemple:  

LEMONDE.FR | 30.07.04 | 13h19 • MIS A JOUR LE 30.07.04 | 13h49 
Visite surprise de Colin Powell à Bagdad, raid sur Fallouja

«… A Fallouja, des accrochages entre marines et rebelles … »

Condition 
Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
Liste 2: { LPE: IndiceRelation (préposition, conjonction, etc.)}
Liste 3 : {élément annoté comme Date ou Localisation }
ListeDecl := {élement de la liste ConfrontationNom},
il-existe-un l appartenant-à Liste3,
il-existe-un x et y appartenant-à Liste1, 
il-existe-un c appartenant-à Liste2,
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
et Position(l) < Position(decl) < Position(x) < Position(c) < Position(y).

Actions 
annoté (decl ,x,y)
annoté l’extrait (l, decl, x, c, y)

 

Figure 50: Un exemple de règle  d'EC d'annotation d'une Confrontation 
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3.4.4.3 Négociation  

Règle de NégociationVerbe n°Rk
Exemple:  

« … Le STC, la direction de la SNCM et les élus insulaires ont négocié durant 
douze heures, dans la nuit du 18 au 19 septembre,… »

Condition 
Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
Liste 2: { LPE: IndiceRelation (préposition, conjonction, etc.)}
Liste 3 : {élément annoté comme Date ou Localisation }
ListeDecl := {élement de la liste NegociationVerbe},
il-existe-un d appartenant-à Liste3,
il-existe-un x et y appartenant-à Liste1, 
il-existe-un c appartenant-à Liste2,
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
et Position(x) < Position(c) < Position(y) < Position(decl) < Position(d).

Actions 
annoté (decl, x, y )
annoté l’extrait (x, c, y, decl, d)

 

Figure 51: Un exemple de règle  d'EC d'annotation d'une Négociation, l’indicateur est un verbe 

 

Règle de NégociationNom°Rp
Exemple:  

« …Après deux semaines de grève, les bateaux de la Société nationale Corse-Méditerranée
(SNCM) circulent à nouveau mais l'accord signé entre la direction de l'entreprise et le 
Syndicat des travailleurs corses (STC), notamment sur les emplois réservés aux 
insulaires, suscite polémiques et inquiétudes… »

Condition 
Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
Liste 2: { LPE: IndiceRelation (préposition, conjonction, etc.)}
ListeDecl := {élement de la liste NégociationNom},
il-existe-un d appartenant-à Liste3,
il-existe-un x et y appartenant-à Liste1, 
il-existe-un c appartenant-à Liste2,
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
et Position(decl) < Position(c) < Position(x) < Position(c) < Position(y).

Actions 
annoté (decl x, y)
annoté l’extrait (decl, x, c, y)

 

Figure 52: Un exemple de règle  d'EC d'annotation d'une Négociation, l’indicateur est un nom 
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3.4.4.4 Coopération  

Règle de CooperationVerbe°Rp
Exemple:  

« …Gilbert Trigano avait fondé avec le diamantaire belge Gérard Blitz, le Club 
Méditerranée en 1950 inventant alors une nouvelle formule de tourisme… »

Condition 
Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
Liste 2: { LPE: IndiceRelation (préposition, conjonction, etc.)}
ListeDecl := {élement de la liste CooperationVerbe},
Liste 3 : {élément annoté comme Date ou Localisation }
il-existe-un d appartenant-à Liste3,
il-existe-un x et y appartenant-à Liste1, 
il-existe-un c appartenant-à Liste2,
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
et Position(x) < Position(decl) < Position(c) < Position(y) < Position(d).

Actions 
annoté decl
annoté l’extrait ( x, decl,c,y,d)

 

Figure 53: Un exemple de règle  d'EC d'annotation d'une Coopération 

La figure suivante présente une vue sur le résultat de l’application de cette règle par le 

système Méditerranée :  

 

Figure 54: vue  sur le résultat de l’application de cette règle de Coopération par le système JavaVeille 

Résultat de l’annotation de la 

mise en relation entre actants 

dans l’espace et le temps  
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3.5 Organisation des règles dans JavaVeille 

Il existe différents éléments qui influent sur l’organisation des règles d’exploration 

contextuelle : les listes d’indicateurs, les éléments déjà annotés (Actants, informations 

temporelles, informations spatiales), les notions ou encore les annotations. 

3.5.1 Organisation des règles par notion 

Dans un premier temps, nous avons organisé les indicateurs, d’une part, en fonction des 

indices que les entournt et d’autre part, par rapport aux notions ou relations recherchées. Par 

exemple, pour la relation de <Communication> nous avons trois listes possibles: 

- «CommunicationNom» : « la communication entre X et Y …» 

- «CommunicationVerbe» : « X a contacté Y…» 

- «CommunicationVerbePrep» : « X a révéler à Y…» 

Cette organisation permet de réduire le nombre de règles d’exploration contextuelle. Par 

ailleurs, cela facilite grandement l’ajout de nouvelles connaissances : pour de nouveaux 

termes, vérifiant des contextes fréquents, repérés par des règles existantes, il n’est pas 

nécessaire de redéfinir des règles mais uniquement d’associer au terme la bonne liste. 

3.5.2 Utilisation des méta_règles 

Les règles d’exploration contextuelle dans JavaVeille sont aussi organisées suivant des poids 

qui leurs sont affectés. Ces derniers sont calculés en fonction du nombre d’indices 

complémentaires (surtout de type informatif) qu’englobe la règle. Les règles qui portent un 

poids fort sont exécutées en premier. 

 

Figure 55: algorithme d'affectation des poids aux règles 

Aussi pour améliorer les résultats fournis par les règles d’exploration contextuelle nous avons 

émis une autre contrainte qui stipule que si une règle de poids fort est appliquée et permet une 
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identification d’une notion et l’annotation d’un segment, ceux qui portent des poids inférieurs 

et qui sont  associées a cette annotation ne seront pas appliquées. 

 

Figure 56: algorithme d'application des règles aux différents segments textuelles 

Cette contrainte nous a permis un gain de temps d’exécution considérable et une diminution 

de bruit. 

3.6 Vers une informatisation des règles d’exploration contextuelle dans 

JavaVeille 

3.6.1 Modélisation des règles 

Lors de l’analyse linguistique, notre système intègre des règles de correspondance et 

d’association d’une condition sur la séquence des constituants d’un segment de texte à une 

action déterminant les opérations nécessaires pour associer ces fragments de texte aux objets 

sémantiques (ou concepts).  

Ces règles sont dépendantes du domaine. Elles permettent de capturer les relations entre 

concepts. Ce sont des combinaisons d’expressions régulières, d’indices lexicaux et de 

segments étiquetés lors d’une phase précédente. 

Cette étape va utiliser des ressources linguistiques plus importantes que celles de la 

précédente étape. En effet, certaines règles de repérage de relations entre actants s’appuient 

sur des indices linguistiques tels que les prépositions, conjonctions, certaines autres listes 

ainsi que sur des segments textuels déjà annotés (<actant>, <expression_temporelle>, etc.).  
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Les règles d’annotation augmentes celles de la précédente étape de deux nouvelles formes : 

l’une qui prend en compte, dans ses prémisses, des segments textuels déjà annotés et l’autre 

prenant en charge les notions d’indicateur, d’indices complémentaires et d’espace de 

recherche selon la méthode de filtrage par l’exploration contextuelle (Desclés, 1997). 

règle-s := regex | (1) 

         liste-marqueur| (2) 

         annotation| (3)         

         (annotation|regex)+ (4) 

règle:=([indice]:regles\s)+\t[phrase]:annotation (5)   

liste-marqueur := (@liste\s)+\t annotation 

annotation := (<annot>,)[?|+|*]\s)+\t annotation 

(1) Les prémisses de la règle sont exprimées sous forme d’expressions rationnelles,  

l’annotation porte sur la partie reconnue, 

(2) Les prémisses de la règle sont exprimées à l’aide de listes de marqueurs, 

(3) Une prémisse peut mélanger les deux premières formes d’expression de prémisse, 

(4) La dernière forme d’expression des conditions d’application d’une annotation 

s’exprime par un typage de ses parties. Ici l’espace de recherche des indices et des 

indicateurs est la phrase. Toute la prémisse forme le segment textuel à annoter selon 

la méthode d’exploration contextuelle. 

4 Quelques problèmes liés à l’extraction d’informations dans 

JavaVeille 

4.1 La modalité 

Dans le système JavaVeille nous avons cherché à identifier quelques cas de modalités se 

rapportant à une relation et qui nous permettent de différencier les relations vraiment 

effectuées des autres. Pour cela, nous avons construit une liste de marqueurs introduisant la 

modalité. La majorité de ces marqueurs ont une forme verbale.  
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Voici un exemple qui traite un cas de modalité :  

« …à Washington, un responsable américain avait auparavant indiqué que les États-

Unis envisageaient la possibilité d'une rencontre entre M. Cheney et Arafat à partir 

de lundi 25 mars au Caire … »  

Règle de reconnaissance associée :  

Règle de MOD-CoLocation n°Ri

Exemple:
…Actant1… envisager … une rencontre … entre Actant2 et Actant3…

Condition
Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
Liste 2: { préposition}
Liste3: {conjonction, ponctuation}
Liste 4: {indModalite (non réalisé)}
ListeDecl := {élement de la liste RencontreNom},
il-existe x1, xi…xn appartenant-à Liste1, // annoté actant
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
Il existe a appartenant à la Liste 2
Il existe b appartenant à la Liste 3
Il existe mod appartenant à la Liste 4
ET 
Position(x1) < Position(mod) < Position(decl) <Position(a) <Position(x2) < 
(Position(b) <Position(xi) )+

Actions 
annoter decl
annoter mod
annoter l’extrait (x1 mod decl x2, …, xi) // R(decl ,x1,x2,xi)

 

Figure 57: règle de Modalité appliquée à une relation de CoLocation 

« …le vice-président américain Dick Cheney pourrait rencontrer en Egypte le  

président de l'Autorité palestinienne  Y. Arafat…» 

« … Le président palestinien, Yasser Arafat, devrait rencontrer le vice-président 

américain Dick Cheney "la semaine prochaine…". 

4.2 La négation 

« …depuis l'entrée en fonction du gouvernement du  président américain, début 2001, M. 

Arafat n’a jamais rencontré M. Bush ou M. Cheney, les Américains considérant le 

président palestinien comme responsable de la poursuite des violences au Proche-

Orient… » 
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5 Conclusion du chapitre 

À partir de l’analyse d’un corpus, et en utilisant des organisations sémantiques de mots, nous 

avons associé un ensemble de connaissances linguistiques aux notions. Ces connaissances 

peuvent être associées de façon fiable aux notions grâce à l’utilisation de la méthode de 

l’exploration contextuelle. 

• Contenu d’une notion 

La notion de <CoLocation> permet de repérer les rencontres entre un ou plusieurs acteurs du 

domaine. Cette notion est associée aux informations suivantes. 

• Connaissances 

 Verbes : rencontrer, s’entretenir, accueillir, se réunir, voir, etc. 

 Noms : rencontre, entretien, visite, entrevue, etc.  

 Règles : x règles d’exploration contextuelle permettent de repérer les contextes pertinents 

associés aux différents termes. 

• Connaissances totales liées aux notions 

Au total, près de 500 indicateurs linguistiques sont associés aux notions définies. 

Afin d’identifier les occurrences des notions dans les textes, 80 règles d’exploration 

contextuelle ont été définies, s’appuyant sur les différents contextes des indicateurs 

linguistiques. 

• Limites dans l’utilisation des notions 

Les notions sont utilisées pour un objectif de veille et plus précisément pour mettre en relation 

les acteurs du domaine et nous informer sur leurs différents agissements.  

Par ailleurs, les notions sont exploitées pour faciliter l’accès à l’information contenue dans un 

corpus étudié. Elles n’ont donc pas été décrites dans le but de couvrir toutes les informations 

présentées dans n’importe quel document de n’importe quel domaine.  
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Ainsi, les quatorze notions ne sont pas exhaustives, et certaines informations ne peuvent être 

repérées avec les notions identifiées. 

Par ailleurs, les informations introduites par les notions ne sont pas toutes des informations 

intéressantes, seul l’utilisateur (veilleur) peut juger de l’intérêt ou non d’une information. 

Enfin, les notions ne sont pas des thèmes liés au domaine, elles n’offrent donc pas une 

organisation thématique des extraits. 

La partie suivante se décompose en deux chapitres : le premier (chapitre 7) présente la mise 

en œuvre informatique du système JavaVeille qui implémente la méthode décrite, tout au long 

de ce mémoire. Le second (chapitre 8) décrit la méthode d’évaluation appliquée à cette 

approche ainsi que les résultats fournis sur un corpus d’évaluation. 
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Chapitre 7 - Mise en œuvre informatique, génération de graphes 

et construction de la base d’informations 

1 Introduction du chapitre 

L’objectif de ce travail est d’élaborer d’un outil d’extraction d’informations pour un objectif 

de veille (logiciel de veille) répondant à un certain nombre de requêtes formulées par 

l'utilisateur pour le besoin de plusieurs domaines et sur différents types de supports 

documentaires, (les bases documentaires, le Web …), et ceci en combinant la puissance des 

outils et les ressources informatiques à une analyse linguistique. Pour cela, il fallait que notre 

approche soit implémentable à l’aide de techniques et de ressources informatiques récentes, 

connues et disponibles afin de garantir la réutilisation de notre système ou de ces différents 

modules séparément.  

Nous avons donc tenu à montrer l’adaptabilité de la méthode d’exploration contextuelle aux 

objectifs attendus d’extraction d’informations. Notre but est de réaliser un système, qui soit le 

plus possible, complet et ergonomique. Nous avons essayé tout le long de la phase 

d’implémentation de choisir des méthodes informatiques efficaces en terme de temps 

d’exécution, et convivialité du système. Aussi nous avons choisi d’accorder beaucoup 

d’importance à l’interface de JavaVeille 

Dans ce qui suit, nous exposons la mise en œuvre informatique de la formalisation exposée 

dans les chapitres 4, 5 et 6 en illustrant les résultats par des vues d’écrans obtenues lors de 

l’exécution du système JavaVeille Nous présenterons aussi notre approche pour la génération 

des graphes d’informations extraites. 

Enfin, nous donnerons un exemple complet de réalisation à l’aide de nos analyses en 

présentant l’interface Homme-machine du système JavaVeille 
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2 Mise en œuvre informatique 

2.1 Choix d’un modèle d’implémentation 

Pour implémenter notre travail, nous avons été amenés à spécifier et à programmer les 

différents modules dont nous avions besoin pour les différentes tâches d’extractions. Les 

modules que nous avons développés sont plus précisément les modules de nettoyage et de 

segmentation d’un document HTML, les modules d’extractions d’entités nommées de type 

actant, information temporelle, information spatiale et numérique, le module de mise en 

relation des acteurs avec leurs environnements dans l’espace et le temps et enfin les modules 

de génération de graphes associés aux résultats de l’extraction. Par ailleurs nous avons 

récupéré le module de recherche d’informations sur le Web selon un profil utilisateur de Nait-

Baha (Nait-Baha, 2004) qui a été adapté à nos besoins. 

La réalisation du système JavaVeille a été soumise à un ensemble de contraintes que nous 

nous sommes imposés afin de mener à bien ce travail. En définissant ces contraintes nous 

avons constitué en quelque sorte, le cahier des charges du système. Certaines de ces 

contraintes nous ont permis de fixer le cadre général de développement du système et d’autres 

nous ont permis d’établir le contexte interne de développement à atteindre. Nous avons cité 

ces différentes contraintes au cours de ce document, mais à titre indicatif nous pouvons les 

résumer ainsi : 

Les contraintes de départ : 

- N’importe quel type d’expert (utilisateur) d’un domaine donné doit pouvoir utiliser le 

système, du moment qu’il définisse ses axes de recherche.  

- Les documents à traiter doivent constituer un corpus homogène thématiquement en 

rapport avec la problématique de l’utilisateur. 

- Les documents peuvent présenter une structure très variable : on peut avoir des textes 

ne présentant aucune structuration (style journalistique) mais aussi des textes 

fortement structurés (titre, paragraphe …), et même des documents XML. Cette 

contrainte imposait de formaliser la structure des documents et d’éliminer les éléments 

inutiles dès la phase de départ. 
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- Le document prêt pour le traitement (ayant subi la phase de nettoyage et de 

segmentation) obéit à une DTD bien définie générée automatiquement au cours du 

traitement. 

- Les connaissances linguistiques sont regroupées dans des classes sémantiques : celle 

des indices et celles des indicateurs selon le principe de l’exploration contextuelle. les 

dénominations de ces classes sont des mots issus du langage qui décrivent leurs 

contenus.  

Les contraintes en sortie du système : 

- Le système doit être capable de reconnaître les entités nommées de type acteur (nom 

propre), localisation, information temporelle, des éléments numériques (pourcentage, 

prix, etc.). Toutes ces connaissances de départ sont représentées sous forme de carte 

ou d’arbre de catégorisation au niveau de l’interface utilisateur (figure 83), 

- À chaque étape du traitement le système génère une DTD automatiquement 

(correspondante au résultat fourni par le traitement) de façon à ce que le fichier 

résultat XML soit bien formé, 

- Le système doit nous fournir une sortie XML dans laquelle toutes les relations ainsi 

que les arguments sont balisés (avec les balises correspondantes), 

- L’unité textuelle renfermant une relation ou une information étiquetée par le système 

doit être balisée, 

- Le graphe des informations généré automatiquement par le système JavaVeille doit 

être clair et représentatif de toutes les relations identifiées dans le texte, 

- La base d’informations extraites est sous forme d’entrepôt où sont organisées les 

informations extraites : relations, actants participants à la relation, dates et lieux de la 

relation. 

2.2 Environnement de développement 

Nous avons choisi d’implémenter de système JavaVeille sous l’environnement « NetBeans 

IDE 3.6 » qui permet de construire des applications Java. C’est un environnement développé 

par SUN, il fournit des outils de développement de logiciel solide (NetBeans ide, plateforme 

de NetBeans). En juin 2000, NetBeans est devenu une source ouverte par Sun Microsystems 
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qui reste le commanditaire de projet. Aujourd'hui deux produits existent : le NetBeans ide et 

la plateforme de NetBeans, ces deux produits sont libres (Open source). 

Nous avons développé cinq paquetages (packages) qui renferment plus de 15 classes 

principales dans lesquelles sont instanciés les différents objets, nécessaires au fonctionnement 

du système JavaVeille : 

- le package  XMLFile  qui prend en charge les modules permettant de :  

o nettoyer les fichiers HTML, de les transformer en format texte « .txt » et 

d’effectuer les prétraitements sur les documents. 

o segmenter les textes en sections, paragraphes et phrases 

o mettre en format XML (le fichier résultat de la segmentation) : construire le 

fichier XML « .xml » et la DTD correspondante « .dtd » 

- Le package Filtrage qui prend en charge deux modules : 

o Le Module de repérage des entités nommées dans JavaVeille, comprend la 

Classe parsingRegles qui permet de reconnaître et d’annoter les entités 

nommées de type actants, informations temporelles, informations spatiales et 

les mesures et unités monétaires. 

o Module d’extraction et mise en relation des acteurs avec leurs environnements 

dans l’espace et le temps, il est basé essentiellement sur la classe 

parsingRelations. Ce module permet de mettre en relation les actants annotés 

lors de l’étape précédente dans l’espace et le temps. 

- Le package graphique pour tout ce qui concerne l’interface homme-machine du 

système JavaVeille 

- Le package dotGraph pour la génération automatique des graphes à partir de fichiers 

XML. 

- Le package db pour la construction et l’enrichissement de la base d’informations 

extraites. La classe InterBD permet de faire l’interfaçage entre l’application et 

l’ODBC. 

La figure 58 présente une vue globale des interactions entre les différents packages du 

système JavaVeille Nous allons revenir dans les sections suivantes sur chacun des packages  

développés lors de l’implémentation du système JavaVeille 
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Figure 58: Schéma général des différentes interactions entre le packages du système JavaVeille 

Le système prend en entrée un document du Web, par exemple un article du journal «Le 

Monde» ou un fichier textuel (.txt) ou encore un document XML, la structure des documents 

que l’utilisateur veut traiter peut être diverse. 
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3 Mise en œuvre informatique du système JavaVeille 

3.1 Prétraitement informatique des documents 

Le prétraitement informatique des documents est réalisé dans le package XMLFile. Il est 

constitué de plusieurs modules : le module de nettoyage des fichiers sources qui ne concerne 

que les fichiers HTML rapatriés du WEB, et le module de segmentation des fichiers texte 

nettoyés. Ce package comprend aussi un module de mise au format XML (de la classe 

XMLtoDTD) qui permet de construire le fichier XML et la DTD correspondante. Ce fichier 

XML résultat va être exploité par la tâche suivante de Filtrage.  

 

Figure 59: Schéma général du package XMLFile 

3.1.1 Module de nettoyage des fichiers sources : (Classes : HtmlToTXT et 

HtmlEncoding du package XMLFile) 

Le module de nettoyage des fichiers sources prend en entrée un fichier source (HTML, TXT, 

XML) et produit en sortie un fichier texte contenant du texte brut. Ce module se base sur deux 

classes principales :  
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- La classe HtmlToTXT :  

Cette classe n’intervient que lorsque le fichier source sélectionné par l’utilisateur est de 

type HTML. Elle permet dans un premier temps d’extraire les informations pertinentes sur 

la nature du document (le titre, le nom de l’auteur et la source du document contenues 

respectivement dans les balises <title>, <p><strong> et <div class=art-src>) et dans un 

second temps, de supprimer toutes les balises HTML superflues (du code Java Script, des 

balises de publicités, des images, etc.) relatives à la mise en page du texte proprement dit. 

- La classe HtmlEncoding :  

Une fois les tâches de la classe HtmlToTXT achevées, le système exécute la fonction 

restoreLineCode() qui permet de lire le fichier source dûment nettoyé, ligne par ligne et 

remplace, grâce à la fonction init() de classe  HtmlEncoding, les caractères représentés 

par du code HTML par leurs codes ASCII. Au cours de cette phase, on respecte la 

structure du document initial en prenant en compte le caractère \n (retour chariot) de mise 

en forme. 

 

Figure 60: Schéma général des classes associées au module de nettoyage 

Le fichier produit en sortie ne contiendra que du texte brut bien structuré. 
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3.1.2 Module de segmentation : (Classes : Segmentation du package XMLFile) 

Ce module prend en entrée le texte brut produit par le module de nettoyage et un fichier XML 

contenant les règles de segmentation. Le système commence par exécuter alors la fonction 

readPatterns() de la classe Segmentation qui permet de lire le fichier des règles de manière 

séquentielle. Il enregistre dans un vecteur de structures chaque règle avec son label (le tag 

peut être section, paragraphe ou phrase). Une fois la lecture des règles achevée, la classe 

Segmentation fait appel au constructeur Segmentation () qui applique chaque règle au texte 

en utilisant les expressions régulières de classe Regex de Java. Si la règle s’applique à une 

partie du texte, alors cette dernière sera délimitée par une balise ouvrante et fermante 

correspondant au label de la règle. 

Le fichier produit en sortie contient le texte initial segmenté en sections, paragraphes et 

phrases.   

 

Figure 61: Schéma général des classes associés au module de segmentation 
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3.1.3 Module de mise en format XML : (Classes : XMLDocument, DTDGenerator des 

packages XMLFile et XmlToDtd) 

Ce dernier module permet de construire le fichier article.XML et la DTD correspondante 

(article.DTD). Il prend en entrée le fichier texte produit par le module de segmentation et lui 

rajoute, grâce aux deux fonctions createTag() et insertIntoXmlFile() de la classe 

XMLDocument, les informations extraites lors de la phase de nettoyage des fichiers sources 

avec le tag correspondant à chacun. À ce stade du programme, le fichier article.XML est 

complètement construit mais pas encore bien formé car il est démuni d’une DTD. En effet, 

cette dernière sera produite grâce à la bibliothèque « DTDgen.jar » par le constructeur 

DTDGenerator() de la classe DTDGenerator du package XmlToDtd. Ce dernier prend 

comme paramètre le fichier XML et lui génère la DTD correspondante. Le fichier produit en 

sortie sera un fichier XML bien formé et valide. 

 

Figure 62 : Schéma général des classes associées au module de mise en format XML 
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3.2 Filtrage d’information  

 

 

Figure 63: Package Filtrage 

3.2.1 Module de repérage des entités nommées dans JavaVeille, Classes : 

(parsingRegles du package Filtrage). 

Ce module prend en entrée le fichier XML produit par la phase de prétraitement, un fichier de 

règles de la sous-tâche en question (Acteur, spatiales ou temporelles) ainsi qu’une liste de 

fichiers tags. Ce module se base principalement sur la classe parsingRegles du package 

Filtrage. 

En effet, le système commence par appliquer la fonction setParsingRegles() de la classe 

parsingRegles qui  permet de lire le fichier des règles, ligne par ligne, et suivant la nature de 

ladite règle, il s’agit soit de l’appliquer au texte afin d’en délimiter une partie (règles qui 

commencent par @) par le tag correspondant au label de la règle, soit pour en remplacer une 
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suite de tags par un tag plus général (règles qui commencent par <). Ces règles sont exécutées 

par les fonctions appliquer_regle() et appliquerAutomates().  

Le fichier produit en sortie prendra comme nom le nom du module d’annotation, comme 

extension.XML et servira d’entrée au module d’annotation suivant. 

Le même traitement se répète pour chaque sous-module d’annotation. Seuls les fichiers des 

règles et des tags changent.  

 

Figure 64: Schéma général des classes associées au module de repérage des entités nommées de type 

actant, temporelle et spatiale 

3.2.2 Module d’extraction et mise en relation des acteurs avec leurs environnements  

dans l’espace et le temps, Classes : (parsingRelations du package Filtrage). 

Ce module prend en entrée le fichier XML produit par le dernier module de repérage des 

entités nommées exécutés, un fichier des règles et un ensemble de fichiers de tags. 

Ce module est basé essentiellement sur la classe parsingRelations du package Filtrage 
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- Classes : (parsingRelations du package Filtrage) 

De la même manière que le module précédent, le module d’extraction et de mise en relation, 

commence par exécuter la fonction parsingRegles() de la classe parsingRelations qui lit le 

fichier des règles ligne par ligne et suivant la nature de ladite règle il s’agit soit de l’appliquer 

au texte afin d’en délimiter une partie (règles qui commencent par @) par le tag 

correspondant au label de la règle, soit pour en remplacer une suite de tags par un tag plus 

général (règles qui commencent par <). Ces règles sont exécutées par les fonctions 

appliquer_regle() et appliquerAutomates().  

 

Figure 65: Schéma général des classes associées au module d'extraction et mise en relation des acteurs 

avec leur environnement dans l'espace et le temps 

Le fichier produit en sortie prendra comme nom le nom relation et comme extension .xml 
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3.3 Stockage et visualisation de l’information extraite  

<section>
<paragraphe>
<phrase>
<Rencontre>
<Transaction>
<Nomination>
etc. …

Base 
d’informations

Génération 
de graphe 

O
pération de navigation 

dans le graphe

Requêtes 

GraphViz ou 
TopicMaps

 

Figure 66: Génération de graphe et création et mise à jour de base d'information 

3.3.1 Génération de graphe 

Il existe plusieurs formats de représentation de graphes (XML) parmi les quelles nous citons :  

- GraphML – GraphXML (http://gvf.sourceforge.net/) 

- GXL (http://www.gupro.de/GXL/) 

- Topic Maps (http://www.topicmaps.org/) 

- RDF Resource description format (W3C) (http://www.w3.org/RDF/) 

- Formats propriétaires : Dot (GraphViz – AT&T) 

http://www.research.att.com/sw/tools/graphviz/ 

- Etc. 

En effet, plusieurs recommandations sous forme de DTD ou de Schémas XML ont été 

proposées pour la manipulation d'objets graphiques de différentes natures. La première des 

recommandations est certainement SVG (Scalable Vector Graphics) qui est une 

recommandation W3C qui spécifie un vocabulaire XML utilisable seul ou inclut dans d'autres 

documents (notamment XHTML) pour décrire des dessins vectoriels en 2D. 

GXL (Graph eXchange Language) est présenté comme un format standard d'échange pour les 

graphes. Il se définit comme un sous-langage XML avec une grammaire définie sous forme de 

DTD. Ce format est utilisé par plusieurs outils de manipulation de graphes (analyse, 
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visualisation, algorithme standard sur les graphes, ...) (Holtet al, 2000, a) et (Holt et al, 2000, 

b). 

Ce format de représentation et d'échange de graphes est comparable à d'autres formats de 

graphes comme GraphXML, GRXL (Graph Rewriting Programming Language), GML 

(Graph Modelling Language) et XGMML (eXtensible Graph Markup and Modeling 

Language). 

L'idée commune à tous ces formats est l'utilisation de la « technologie XML » pour la 

représentation d'objets graphiques simples ou complexes, qui permet la séparation de la 

structure d'un graphe de sa représentation visuelle. De plus un ensemble de 

« recommandations » associées à XML est disponible pour la manipulation de ces structures. 

3.3.1.1 Visualisation de graphes avec Graphviz 

Graphviz est un logiciel de visualisation de graphes. Il permet de représenter des données 

structurées sous la forme de diagrammes de graphes. La visualisation automatique de graphes 

a de nombreuses applications, aussi bien pour l'ingénierie, les bases de données, les réseaux 

que pour des interfaces visuelles dans beaucoup d'autres domaines.  

Graphviz est un logiciel de diffusion libre disponible sur le site http://graphviz.org/ pour 

différentes distributions Linux, Windows ou MacOS X. Graphviz est un ensemble de 

programmes correspondant à l'implémentation de différents algorithmes. Il utilise des fichiers 

textes dans un format simple (DOT) pour décrire les graphes.  

Les diagrammes sont exportés sous différents formats d'images (FIG, Postscript, GIF, JPEG, 

PIC,...).  

3.3.1.2 Le format DOT  

Le format DOT décrit trois types d'objets : graphes, sommets et arêtes. Un sous graphe définit 

un sous-ensemble de sommets et d'arêtes. Les graphes peuvent être orientés (digraph) ou non 

orientés (graph). La figure suivante (figure 67) donne un exemple de graphe au format DOT. 

La première ligne donne le type de graphe, ainsi que son nom. Les lignes suivantes 

représentent les sommets, les arêtes et les sous-graphes ainsi que les ensembles d'attributs 

associés. Un sommet est créé quand son nom apparaît pour la première fois. Une arête est 
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créée lorsque les sommets sont reliés par l'opérateur d'arête -> (ou l'opérateur -- en non 

orienté).  

 

Figure 67: exemple de graphe sous format dot 

Il est souvent intéressant de pouvoir modifier la représentation et la disposition des sommets 

et des arêtes. Ceci est rendu possible par l'ajout de différents attributs liés aux sommets, aux 

arêtes et aux sous-graphes dans le fichier d'entrée. La figure suivante (figure 68) présente 

quelques-uns de ces attributs. La ligne 2 impose la taille du graphe (en pouces). Les attributs 

sur les sommets et les arêtes sont donnés entre crochets [ ]. La ligne 3 indique que tous les 

sommets du graphe sont représentés par des polygones à 8 côtés. On peut remarquer que 

plusieurs attributs peuvent être conjugués entre les crochets [ ]. 

 

Figure 68 : exemples d'attributs dot 

 La ligne 4 permet d'associer une étiquette au sommet som 1. La ligne 5 indique que le 

sommet som 1 sera représenté par un rectangle et non par un octogone. Le sommet som 5 sera 
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représenté par une ellipse (ligne 6). Le sommet som 7 sera représenté par un rectangle plein 

(ligne 7).  

L'arête entre som 1 et som 2 portera l'étiquette a (ligne 8). L'arête entre som 2 et som 5 sera en 

pointillés (ligne 10). L'arête entre som 1 et som 3 sera en gras (ligne 11). L'arête entre som 1 

et som 4 sera rouge (ligne 12).  

3.3.1.3 Format de sortie  

Par défaut, le format de sortie est le format .dot. Graphviz supporte de nombreux formats de 

sortie qui sont définis dans la ligne de commande par l'option -Tformat où format peut 

prendre, entre autres, les valeurs dot, fig, gd, gif, imap, jpg, plain, png, ps, ps2 et svg.  

3.3.1.4 Lancement de Graphviz dans JavaVeille 1.0 

Pour lancer Graphviz et obtenir par exemple apartir du fichier « graphe.dot » une 

représentation du graphe « fichier.jpeg », lu par JavaVeille 1.0, il faut utiliser la ligne de 

commande suivante :  

dot -Tjpeg -o graphe.jpeg graphe.dot 

Pour utiliser Graphviz à partir d'un programme Java, il suffit de créer le fichier graphe.dot 

contenant le graphe. Puis, il faut lancer la commande système suivante :  

Runtime.getRuntime().exec("dot -Tjpeg -o graphe.jpeg graphe.dot") ; 

3.3.1.5 Mode de fonctionnement et Exemples 

Lors de l’application du deuxième module, dès qu’une règle de repérage de relations est 

identifiée, elle est mise en mémoire. Le système extrait en suite les actants, les expressions 

temporelles, spatiales et numériques et les transforme en noeuds. Dans le cas où nous sommes 

en présence d’un ActantParticulier nous le définissons comme un Cluster formé d’au plus 

trois champs. Les expressions temporelles, spatiales et numériques sont composées d’un seul 

champ représenté dans la figure suivante par « expression»: 
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< Relation>

expression

</Relation>

 

Figure 69: transformation des différentes balises en graphe par dot 

Pour identifier la relation nous allons nous référer à la règle utilisée pour l’annotation du 

segment textuel. Il arrive que deux règles soient appliquées sur le même segment, dans ce cas 

nous choisissons la première vue quelle englobe plus d’arguments. L’indicateur présent dans 

la règle sera identifié et ajouté comme champs expression dans Relation. Le lien entre la 

relation et les arguments (actants, informations temporelles, spatiales et numériques) est établi 

grâce à la règle d’annotation appliquée. Les exemples suivants montrent le passage des 

fichiers XMLs aux graphiques : 
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- Exemple 1 :  

 

Figure 70: exemple 1 de fichier XML sortie 

 

Figure 71: fichier Dot associé à l’exemple 1 généré par JavaVeille 
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.  

Figure 72: graphique généré par JavaVeille associé à l'exemple 1 

- Exemple 2 : 
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Figure 73: résultat XML de l'exemple 2 
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Figure 74: graphique correspondant à l'exemple 2 

3.3.2 Construction et mise à jour d’une base d’informations extraites (entrepôt)  

La classe InterBD du package db permet de réaliser l’interfaçage entre l’application et 

ODBC (Open DataBase Connectivity). ODBC est un format défini par Microsoft permettant 

la communication entre des clients bases de données fonctionnant sous Windows et les SGBD 

du marché. Le gestionnaire ODBC est présent sur les systèmes Windows. Il existe toutefois 

des implémentations sur d'autres plates-formes, notamment des plates-formes UNIX/Linux.  

Lors de l’application du module de Mise en relation entre actants, le système garde en 

mémoire quatre types d’informations (Actant, Relation, Temps, Localisation) qui vont servir à 

la fois à construire le graphe associé au texte et remplir la base d’informations, par des 

requêtes SQL qui vérifient la structure de la table les informations vont être stockées dans 

l’Entrepôt grâce à « insert into ». 
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Figure 75: Vue sur la base d'informations extraites après insertion des informations relatives aux 
exemples précédents 

4 Interface homme machine de JavaVeille 

Pour l’implémentation de l’interface nous avons implémenté un package Graphique. Ce 

package comprend la classe MenuBuilder et la classe Interface (Tbox).  

 

Figure 76: Package graphique de l'interface Homme Machine de JavaVeille 

L’avantage de notre système est que toutes les données linguistiques (les fichiers texte 

associés aux listes des marqueurs) sont stockées dans des tables de hachage. Lors du 

lancement du système JavaVeille, toutes les listes sont mises en mémoire et l’accès à une 

donnée ne se fera plus par un parcours séquentiel mais par clés, d’où un gain de temps très 

avantageux. En effet une barre d’avancement nous indique l’état de chargement des fichiers 

(cf. fiigure77). 
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Figure 77: Lancement du système JavaVeille 

4.1 Description de l’interface  

L’interface de JavaVeille est conviviale. Elle offre à l’utilisateur une barre d’outils complète 

pour les différentes tâches demandées.  

Cette première interface comprend aussi plusieurs « Slides » ou « Dossiers » qui présentent 

plusieurs pages où le résultat de chaque étape est visualisé. 

4.1.1 Le dossier « Nettoyage HTML » 

Lors de l’ouverture du système, l’interface visualise le dossier « Nettoyage HTML ». Ce 

dossier n’est rien d’autre qu’une interface qui donne deux choix possibles :  

- L’utilisateur fournit l’url d’une page contenant des actualités (introduire l’adresse http 

du document à traiter à partir du Web) dans l’espace correspondant (cf. figure 78) et 

appuie sur Télécharger, 

- L'utilisateur ouvre un fichier déjà stocké sur l’ordinateur, les fichiers peuvent être des 

fichiers HTMLs, TXTs. Le traitement de ces fichiers varie en fonction de leur type. 

À droite de ce dossier, nous remarquons une nouvelle petite fenêtre qui comprend deux 

boutons « Ouvrir HTML » et « Nettoyer ». Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton « Ouvrir 
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HTML » une fenêtre s’ouvre pour lui permettre de choisir le fichier à traiter. Une fois le choix 

effectué, le bouton « Nettoyer » activé permet de nettoyer ce fichier HTML.  

 

Figure 78: Interface d'ouverture de JavaVeille 

4.1.2 Le dossier « Segmentation » 

Cette étape du traitement permet: 

- Soit de traiter un fichier du Web (HTML) nettoyé lors de la phase de nettoyage, 

- Soit d’ouvrir un nouveau fichier texte (TXT) stocké dans la base de documents à 

traiter ou dans le disque.  

La fenêtre de ce dossier est divisée en deux parties :  

Ecrire l’adresse HTML du 

document à traiter 

Fichier nettoyé Fichier HTML source 
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Une zone où apparaît le texte brut et une zone résultat où est affiché le texte segmenté. 

À droite et dans ce dossier, nous remarquons aussi une nouvelle petite fenêtre qui nous fournit 

des statistiques sur le nombre de sections, de paragraphes et de phrases dans le texte traité : 

l’exemple traité  est constitué de 4 sections, 21 paragraphes et 53 phrases. 

 

Figure 79: Exemple de résultat de la segmentation par JavaVeille 

4.1.3 Le dossier « Entités nommées » 

Le dossier entités nommées est lui-même composé de deux parties une partie commentaire de 

ce que doit fournir le programme et une autre partie composée de 4 dossiers relatifs aux 4 

catégories d’entités nommées identifiées dans JavaVeille à savoir : actant, expression 

temporelle, expression spatiale et expression numériques. L’utilisateur a le choix soit 

d’exécuter les différentes sous-tâches relatives aux catégories une à une et obtenir le résultat 

dans le dossier correspondant, soit d’exécuter la tâche « Entité » et avoir le résultat de toutes 

les sous-tâches ensemble dans le même dossier.  

Fichier segmenté 
Fichier nettoyé 
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Il est important de noter que les sous-tâches sont indépendantes les unes des autres. L’ordre 

de leur exécution est laissé au choix de l’utilisateur, toutefois dans notre tâche d’extraction, 

nous les exécutons dans l’ordre présenté dans le menu. 

 

Figure 80: Exemple du résultats des différents types d'entités nommées par JavaVeille 

Résultat de l’annotation des 

différentes catégories entités 

Exécution de toutes les sous 

taches associées à 

l’identification des Ens

Fichier segmenté 
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4.1.4 Le dossier « Relation Information »  

Le dossier Relation information est composé d’une seule vue dans la quelle la relation 

identifié est sous forme de balise qui englobe les actants, l’information temporelle est spatiale, 

l’indicateur et les indices complémentaires qui nous ont permis de l’identifier. 

Cette architecture de l’information en arbre XML, est faite de façon à pouvoir générer 

automatiquement dans l’étape suivante le graphe associé aux relations annotées. Voici une 

vue du dossier « Relation Information » :  

 

Figure 81: Exemple de vue JavaVeille dédiée au résultat  de la tâche de mise en relation des actants dans 
l’espace et le temps 

Résultat de l’annotation de la 

mise en relation entre actants 

dans l’espace et le temps  
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4.2 Représentation des connaissances dans JavaVeille 

Les connaissances utilisées dans JavaVeille sont représentées dans le système en fonction de 

la tâche à exécuter. 

Par exemple, toutes les connaissances relatives aux tâches de repérage sont représentées 

comme nous l’avons déjà mentionné dans le chapitre 5, dans des fichiers texte (.txt) qui sont 

stockés dans des tables de hachage et chargés dans le système dès le lancement, cela nous 

garantit un gain de temps très important. La figure 82 donne un aperçu de l’organisation des 

marqueurs dans les fichiers txt. 

 

Figure 82: Aperçu sur l'organisation des nos marqueurs dans des fichiers txt 

Les différentes catégories d’entités nommées sont représentées dans le système et visualisées 

par un arbre de catégorisation ou carte d’entités nommées que l’utilisateur pourra consulter, 

changer, etc. Voici un exemple de dossier « Catégorisation d’entités nommées » dans le 
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système JavaVeille qui permet de visualiser une branche de l’arbre de catégorisation (ici 

Actant).  

 

Figure 83: Représentation d'un actant sous forme d'arbre de catégorisation 

5 Outils externes utilisés 

5.1 Tidy 

Tidy62 est une nouvelle extension fournie depuis PHP 5 et écrite par John Coggeshall, qui 

permet de parser, diagnostiquer et réparer des documents HTML, XHTML ou encore XML. Il 

ne s’agit pas d’un logiciel de compression (bien qu’indirectement il réalise cela aussi) mais 

d’un logiciel qui corrige le code de vos pages web. Car il est fréquent de commettre quelques 

erreurs lorsque l’on écrit directement le code dans un éditeur de texte ou lorsque l’on se livre 

à des conversions hasardeuses (comme le passage du .doc au .html dans Word où Tidy s’avère 

particulièrement efficace dans son nettoyage). Ces erreurs allant de petits problèmes de mise 

en page au blocage complet de la page. Tidy fonctionne en ligne de commande, mais vous 

pouvez utiliser Tidy UI pour plus de convivialité (interface graphique). Nous avons intégré 

                                                 
62 http://tidy.sourceforge.net/ 

Arbre de 

catégorisation Exemples 

de valeurs 

Les clés
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Tidy dans le Système JavaVeille pour parser, nettoyer puis générer automatiquement les 

fichiers XMLs. 

5.2 TreeTagger  

L’étiqueteur TreeTagger a été développé à l'institut de linguistique computationnelle de 

l'université de Stuttgart. Cet outil, en plus de spécifier pour chaque mot sa catégorie 

syntaxique, indique son lemme. Il est disponible gratuitement sur le Web et offre une 

interface on line63. Nous l’avons intégré dans JavaVeille non pas pour spécifier pour chaque 

mot sa catégorie syntaxique mais pour détecter les verbes à partir de leurs formes fléchies64 

présentes dans le corpus. En fait, son utilisation est presque assimilée à un conjugueur d’où 

son absence dans la représentation et la définition de l’architecture de JavaVeille 

5.3 Lexter 

LEXTER (Bourigault, 1994) est un analyseur syntaxique robuste dédié à l'extraction de 

syntagmes (nominaux et adjectivaux) à partir de corpus spécialisés, dans une perspective 

d'acquisition terminologique. Il fonctionne pour le français. Nous l’avons utilisé afin 

d’extraire les syntagmes nominaux surtout pour le repérage des expressions spatiales ou 

localisations par exploration contextuelle (Cf. Chapitre 5). Il peut également traiter un corpus 

étiqueté lemmatisé. LEXTER est la propriété de la division de la recherche et du 

développement conçu par Didier Bourigault de l’équipe de Recherches en Syntaxe et 

Sémantique de Toulouse. 

6 Conclusion du chapitre 

Nous avons décrit ici le coeur du système JavaVeille : les contraintes de conception, 

l’environnement de développement, les étapes de l’analyse des textes, l’organisation des 

classes Java ainsi que la partie visible du système, à savoir les interfaces qui permettent aux 

utilisateurs d’interagir avec le système. 

                                                 
63 http://perso.enst.fr/~demoulin/treetagger/treetag.html 

64 Les verbes sont classés dans les listes à l’infinitif. 
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Les analyses s’appliquent à un ensemble de documents (base). L’analyse d’une donnée 

textuelle génère d’abord une représentation interne à partir des connaissances linguistiques. 

Ensuite, les règles d’exploration contextuelle sont appliquées (si un contexte est pertinent, 

cela entraîne une annotation) et génère des fichiers XMLs qui seront les sorties de chaque 

module. L’ensemble des résultats obtenus est visualisé soit sous forme de fichiers annotés 

XMLs, soit sous la forme de graphique généré automatiquement par le système. 

Le système JavaVeille ne requiert pas l’utilisation de lemmatiseur ou de systèmes extérieurs 

d’analyse. Par ailleurs, le programme a été conçu afin de faciliter l’ajout de nouvelles 

connaissances linguistiques. 

Nous présentons dans le chapitre suivant la méthode et les résultats de l’évaluation du 

système JavaVeille sur un corpus qui n’a pas servi dans la phase d’acquisition des 

connaissances. 
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Chapitre 8 - Evaluation du système JavaVeille : résultats, limites 

et perspectives 

1 Introduction du chapitre 

L’évaluation d’un système ayant des objectifs très particuliers est difficile à mettre en place et 

très coûteuse. 

Pour les systèmes d’extraction d’informations qui ont des objectifs communs, différents 

programmes d’évaluation sont présentés dans des conférences : TIPSTER, TREC et MUC 

sont trois programmes américains, et AMARYLLIS est un programme français. Dans un 

premier temps nous présentons ces différents programmes, puis, nous proposons notre propre 

méthode d’évaluation, basée sur une définition adaptée du taux de rappel et du taux de 

précision. De même, nous proposons une typologie du bruit et du silence : l’oubli de certains 

indicateurs de notions, les bruits ou silences dus aux règles, et les bruits ou silences 

impossibles à repérer. 

Dans ce chapitre, nous exposons les différents programmes et méthodes d’évaluation des 

systèmes d’extraction d’informations. Puis nous présentons notre approche pour l’évaluation 

du système. 

Enfin nous donnons une analyse des résultats fournis par notre système en fonction des sorties 

des différentes étapes précédentes. 

2 L’évaluation des outils en traitement du langage naturel 

L’évaluation des systèmes a pris une place très importante dans le domaine des réalisations 

informatiques. Aujourd’hui il n’est plus possible de proposer une méthode qui n’ait pas fait 

l’objet d’une quelconque évaluation. La difficulté est que chaque système a des spécificités 

qui le rendent difficilement comparable à d’autres systèmes. 
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Ainsi, de nombreux systèmes visent des objectifs particuliers et nécessitent la mise en place 

de méthodes d’évaluation spécifiques. Par contre, d’autres systèmes, qui ont des objectifs 

communs, peuvent intégrer des programmes d’évaluation. 

2.1 Les difficultés de l’évaluation 

Une évaluation doit s’appliquer sur un nouveau corpus de documents, c’est-à-dire sur un 

corpus qui n’a pas été utilisé pour mettre au point la méthode évaluée. Ce corpus doit 

permettre l’obtention d’un minimum de résultats permettant une évaluation. 

L’évaluation consiste à comparer les résultats obtenus selon la méthode testée sur le corpus 

d’évaluation avec des résultats choisis par un évaluateur (utilisateur potentiel, spécialiste du 

domaine ou un linguiste en fonction de la méthode). Ainsi, plus le corpus est volumineux et la 

méthode complexe, plus le temps nécessaire à l’évaluateur sera important. Si les applications 

de la méthode évaluée sont restreintes, le nombre d’évaluations sera réduit. Par contre, si la 

méthode vise une application large, il se peut qu’un grand nombre d’évaluations soit 

nécessaire : méthode adaptée à toutes les langues, à tous les styles de rédaction, à tous les 

domaines, etc. Or, il n’est pas possible d’évaluer une méthode pour toutes les langues, ou 

pour les domaines (il faudrait disposer de corpus correspondants à ces critères). Par ailleurs, il 

est fréquent d’adapter le protocole d’évaluation à la méthode testée.  

Enfin, il n’est pas évident de disposer de personnes objectives qui sélectionnent un corpus, 

proposent un protocole d’évaluation et analysent les textes. En général, le choix du corpus et 

la description du protocole d’évaluation reviennent à la personne qui a développé la méthode 

testée, car c’est elle qui a le plus de temps à consacrer à la validation de son approche. Cela 

remet un peu en cause l’objectivité de l’évaluation. 

2.2 Les techniques d’évaluation des systèmes d’extraction d’informations 

Dans cette partie nous décrivons tout d’abord les conférences MUC concernant l’évaluation 

des systèmes d’extraction d’informations. Nous présentons ensuite d’autres initiatives liées à 

ce domaine au niveau anglo-saxon et francophone. Cette partie est détaillée dans le chapitre 2. 
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2.2.1 Les conférences MUC 

Les conférences MUC65 ont été organisées par l’ARPA (Advanced Research Projects Agency, 

États-Unis) afin d’évaluer les systèmes d’extraction d’informations. Sept conférences ont eu 

lieu depuis 1987, environ tous les deux ans. La dernière, MUC-7, a eu lieu en mai 1998 

(MUC7, 1998). 

2.2.1.1 Description de la tâche à accomplir 

L'extraction d'informations a fait l'objet de campagnes d'évaluation de la part du Département 

Américain de la Défense (Message Understanding Conferences). Les textes servant de 

support à l’évaluation provenaient de différents domaines : récits d’attentats (MUC-3, MUC-

4), dépêches d’agence de presse concernant les entreprises à risques partagés (joint-ventures) 

et des annonces de produits du secteur microélectronique (MUC-5), dépêches d’agence de 

presse concernant le secteur financier (MUC-6), etc. 

La tâche consistait à remplir un formulaire (template) fixé à l’avance suivant le domaine : par 

exemple, dans le cas des récits d’attentats (MUC-3, 1991), extraire le lieu et la date de 

l’attentat, le nom de l’auteur et de la victime, etc. 

Avant chaque conférence MUC, une série d’instructions est fournie aux participants : la 

spécification des éléments à extraire et un échantillon de textes leur permettait d’adapter leurs 

systèmes. Dans un deuxième temps, les textes servant à l’évaluation sont analysés par les 

différents systèmes qui ne doivent plus être modifiés. 

2.2.2 Les autres programmes d’évaluation américains 

Le Département américain de la Défense a favorisé l’émergence de campagnes d’évaluation 

pour suivre l’évolution des performances de différents systèmes de traitements de l’écrit sur 

des tâches qui complètent celles de MUC. Parmi ces programmes, nous pouvons citer : 

                                                 
65 [MUC] http ://www.tipster.org/muc.htm 
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- TIPSTER66, pour l’évaluation des systèmes de résumé de textes. Un lien a été établi 

entre MUC et TIPSTER pour définir une architecture standard de traitement de textes 

écrits. Cette action a débouché sur la définition de formats d’annotation et d’interfaces 

de programmation (API) standard. 

- TDT (Topic Detection and Tracking) pour le repérage et le suivi d’événements au sein 

d’un flot de dépêches d’agence (Allan et al, 1998). TDT prend en quelque sorte le 

relais de MUC, dans la mesure où ce suivi implique une analyse du contenu des 

documents. 

- TREC67 (Text REtrieval Conference) pour la recherche d’informations (Harman, 

1998). Ces conférences complètent MUC en permettant de filtrer les textes de manière 

fine et en prenant en compte les aspects multilingues. 

Ces campagnes ont mis en avant la nécessité d’une évaluation claire et rigoureuse des 

systèmes de traitement de la langue. Elles ont également permis de mettre au point un système 

de métrique précis. 

2.2.3 Programme d’évaluation français 

Plusieurs campagnes d’évaluation se sont déroulées récemment pour le français. Ainsi, le 

programme AMARYLLIS68 (Fluhr, 1997), impulsé par l’INIST-CNRS en partenariat avec 

l’AUPELF-UREF s’inspire du programme TREC. Il a concerné l’évaluation des systèmes de 

recherche d’informations francophones. Par ailleurs, une série d’actions a été engagée en 

1994 par l’AUPELF-UREF pour l’évaluation des systèmes de traitement automatique de la 

langue (Mariani, 1998). Cette campagne a concerné aussi bien l’écrit que l’oral. Sept sujets de 

recherche ont été considérés, dont la compréhension de textes sous la direction de Paul 

Sabatier. Le nombre de systèmes recensés n’a pas permis d’effectuer une évaluation des 

systèmes eux-mêmes, mais une réflexion a été menée dans ce cadre pour proposer une 

méthodologie d’évaluation (Sabatier et al. 1997). 

                                                 
66 [TIPSTER] http ://www.tipster.org/overv.htm 
 
67 [TREC] http ://www.tipster.org/trec.htm 

68 [AMARYLLIS] http ://www.inist.fr/ama/pages/objectif.htm 
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2.2.4 Les métriques 

L’évaluation des systèmes est généralement faite d’après des indicateurs classiques tels que le 

rappel et la précision (Grishman et al, 1996). En filtrage d’informations, le taux de rappel 

mesure la quantité de documents pertinents relevés par rapport à la quantité totale de 

documents pertinents du corpus et le taux de précision mesure la quantité de documents 

pertinents parmi les documents retenus. 

)(Rappel
)(Précision

RPP
PNPP

+=
+=

Eq. 1 

Où NP est le nombre d’unités non pertinentes fournies par le système, P le nombre d’unités 

pertinentes fournies par le système et R le nombre d’unités pertinentes dans le corpus de 

référence et non fournies par le système.  

Dans le cadre de l’extraction d’informations, ces indicateurs permettent de mesurer la quantité 

d’informations retrouvées parmi l’information qui aurait dû être relevée. Les mesures peuvent 

être raffinées pour tenir compte de l’information retrouvée de manière partielle (par exemple, 

si on a pu identifier une victime sur deux dans un attentat). Une mesure supplémentaire (F-

mesure) permet de faire une synthèse entre rappel et précision, en favorisant les systèmes dont 

les mesures de rappel et de précision sont homogènes. Elle est généralement établie comme 

suit : 

 Eq. 2 

Le référentiel est établi par un humain : un expert remplit « à la main » les cases du 

formulaire. Il s’agit donc d’une évaluation de type « boîte noire ». Elle consiste à comparer 

les données fournies par la machine avec celles fournies par l’analyste humain. Ce type 

d'évaluation ne doit pas faire oublier la phase d'analyse des performances, de présentation des 

systèmes et des techniques qui font de MUC un cadre ouvert d'échange et de comparaison des 

approches. 
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3 La méthode d’évaluation retenue pour le système JavaVeille 

Une tentative d'évaluation a été effectuée lors du développement du système JavaVeille Nous 

donnons ici les principaux résultats ainsi qu'une analyse critique de l'évaluation chiffrée qui a 

été effectuée. 

Pour l’évaluation du système JavaVeille, nous avons été amené à mettre en place un protocole 

spécifique s’inspirant des évaluations déjà réalisées dans le domaine d’extraction 

d’informations telles que MUC 6-7. En effet, nous avons « re-développé » un protocole qui 

tient compte des différentes caractéristiques du système JavaVeille : prétraitement et 

segmentation des pages issues du Web, reconnaissance et catégorisation des entités nommées, 

et mises en relation (rencontre, transaction, coopération…) des acteurs avec leurs 

environnements dans l’espace et le temps. 

3.1 Protocole d'évaluation 

Nous avons procédé dans un premier temps à une évaluation chiffrée du système développé 

dans le cadre du projet OLETT69. Cette évaluation s’est déroulée en deux étapes: définition 

d'indicateurs permettant une évaluation chiffrée précise puis analyse d'un nouveau corpus 

représentatif n'ayant pas servi lors du développement du système. Ce corpus doit permettre 

l’obtention de résultats permettant une évaluation. 

Dans le cadre de « OLETT » l’évaluation de JavaVeille s’est faite sur un corpus du «Le 

Monde Diplomatique» 1998-2002 (plus de 100 articles) traitant de sujets politiques. Il s’agit 

d’articles plus au moins longs qui comptent en moyenne plus de 800 mots (de 2 à 6 pages), ils 

sont en français. 

Afin de procéder à l'évaluation du système, nous définissons un certain nombre d'indicateurs 

sur la base des mesures mises en place dans le cadre des conférences MUC (MUC-6, 1996) 

(MUC-7, 1998). 

                                                 
69 OLETT est un projet soutenu par le programme interdisciplinaire du CNRS société de l'information et porte 
sur l'identification des événements et des lieux  pour l'organisation  aspecto-temporelles sous-jacente au texte 
(application : filtrage sémantique automatique, recherche et extraction d'informations sur le Web). Il menée par 
les équipes LaLICC de Paris 4 La Sorbonne et Lattice Paris 7, et financé par les départements STIC (Sciences et 
Technologies de l’Information et de la Communication) et SHS (Sciences de l’homme et de la société) du 
CNRS.  
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Pour chaque Module du système, on compare le résultat fourni par le système au résultat 

fourni par un expert humain. Le résultat de la comparaison peut être une égalité (le système a 

fourni la même solution que l'expert), une inclusion (le système a fourni une réponse partielle) 

ou un échec (le système n'a pas fourni de réponse ou a fourni une réponse erronée).  

3.1.1 Mesures utilisées pour évaluer le système JavaVeille 

On définit ainsi les indices suivants : 

- VAVT :Des valeurs ont été trouvées et étaient attendues, 

- VANT :Des valeurs étaient attendues mais n'ont pas été trouvées par le système, 

- VTNA :Des valeurs ont été trouvées par le système mais n'étaient pas attendues, 

- VTAP :Les valeurs trouvées et attendues correspondaient partiellement, 

- VTAE :Les valeurs trouvées et attendues correspondaient exactement. 

Ces indices permettent de nous fournir un ensemble d’indicateurs ou mesures qui serviront à 

l’évaluation du système JavaVeille : 

- les éléments trouvés de manière correcte (TROUVOK) 

Eq. 4 

- l'ensemble des éléments trouvés (TROUV), 

 Eq. 5 

- les éléments espérés (ATTEND), 

Eq. 6 

- la précision (PRECISION)  

Eq. 7 

- le rappel (RAPPEL) 
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Eq. 8 

- F-Mesure (F-MESURE) 

 Eq. 9 

On obtient ainsi les mesures qui rendent compte de manière précise des résultats du système. 

3.2 Résultats de l’évaluation du système JavaVeille 

Les résultats attendus pour le système développé dans le cadre de OLETT n'ont pas la 

complexité des formulaires des tâches MUC. Notre but est en effet de tester la mise au point 

rapide de systèmes opérationnels, en sachant que le nombre de cases d'un formulaire n'est pas 

un indicateur pertinent pour évaluer la complexité de la tâche. La complexité de l'analyse 

linguistique en jeu est le critère essentiel : si l'information peut être retrouvée par une analyse 

purement locale, les performances ne seront meilleures que si le système doit résoudre des 

problèmes linguistiquement complexes (coréférence, coordination…). 

JavaVeille est système qui utilise une analyse linguistique de surface pour la reconnaissance 

des entités nommées de type actant, informations temporelles, spatiales et numériques. 

L'information obtenue par analyse linguistique est évaluée en premier lieu. On contraint le 

système à prendre une décision : il doit fournir, s'il y a lieu, une indication et une seule pour le 

type d’actants ou acteurs cités, la relation trouvée entre ces actants potentiels, la date et le lieu 

de la relation concernée. Pour cela le système utilise la méthode d’exploration contextuelle. Si 

l'information annotée ne concerne pas une relation dont l’article ne rend pas compte, on la 

considère comme erronée 

Cette évaluation est faite en plusieurs étapes suivant les modules développés.  

3.2.1 Évaluation du prétraitement (nettoyage et segmentation) 

L’évaluation de la phase de nettoyage donne un résultat très bon, sans échec, sur l’ensemble 

des corpus traités qui sont des fichiers HTMLs très longs et assez irréguliers. 
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Le travail de segmentation, comme beaucoup d’autres problèmes de traitement automatique, 

ne peut atteindre 100 % de précision, même si dans notre corpus, nous y sommes parvenus. 

En effet les corpus journalistiques sont très réguliers et ne présentent pas en général d’erreurs 

de structuration. Nous avons testé le ségmenteur sur le corpus du journal «Le Monde 

Diplomatique» et le résultat de la segmentation est  sans échec (pour ne pas dire 100 %). 

Toutefois, certains problèmes n’ont pas été rencontrés dans ce corpus, mais existent 

néanmoins. Ce sont les cas de segments terminés par un sigle et qui commencent par un nom 

propre et le cas d’un segment qui se termine par une lettre majuscule. Ainsi, dans les corpus 

traitant de sujets mathématiques où l’utilisation des inconnues « X, Y, etc. » est très courante, 

cela entraîne des taux d’échec considérables. Ces problèmes ne sont pas fréquents car la 

tendance actuelle est à l’utilisation des acronymes à la place des sigles. 

3.2.2 Evaluation de la méthode de repérage d’entités nommées 

Comme déjà dit, l’évaluation est faite en plusieurs étapes suivant les modules développés. 

Pour ce module de repérage d’entités nommées, nous allons effectuer trois évaluations suivant 

la version de JavaVeille utilisée sur les quatre catégories d’entités nommées repérées puis sur 

l’ensemble des entités nommées repérées : 

- EVAL-ACT : Évaluation pour l’annotation d’entités nommées de type actant. 

- EVAL-TEMPS : Évaluation pour l’annotation d’entités nommées de type 

informations temporelles. 

- EVAL-SPAT : Évaluation pour l’annotation d’entités nommées de type informations 

spatiales. 

- EVAL-NUM : Évaluation pour l’annotation d’entités nommées de type informations 

numériques (pourcentage, mesure, monétaire…). 

- EVAL-EN : Évaluation de l’annotation des entités nommées pour l’actants, 

l’informations temporelles, spatiales.et numériques (Regroupe les quatre évaluations 

précédentes). 

La première version JavaVeille V1 utilise, pour la reconnaissance des entités nommées des 

dictionnaires (pays, fonction, etc.), et des patrons d’extraction simple sans aucune analyse 

linguistique.  
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La deuxième version de JavaVeille V2 ajoute à la version citée précédemment une analyse 

linguistique de surface qui se fait par des règles d’exploration contextuelle (cf. chapitre 5). 

La troisième version JavaVeille V3 enrichit la version V2 (précédente) d’un outil d'extraction 

terminologique LEXTER, permettant d'isoler les formes nominales significatives (les 

syntagmes nominaux). 

Dans chaque évaluation, nous utilisons les indicateurs cités dans la section 3.1.1. Voici le 

tableau qui illustre les différents pourcentages relatifs à l’évaluation des trois versions de 

JavaVeille sur notre corpus d’évaluation (plus de 100 articles du journal « Le Monde » sur le 

Web) pour les différentes catégories d’entités nommées repérées. 

  

PRECISI
ON 

JavaVeille-
V1 

PRECISION 
JavaVeille-

V2 

PRECISION 
JavaVeille-

V3 

RAPPEL 
JavaVeille-

V1 

RAPPEL 
JavaVeille-

V2 

RAPPEL 
JavaVeille-

V3 

F-
MESURE- 
JavaVeille-

V1 

F-
MESURE- 
JvaVeille-

V2 

F-
MESURE- 
JavaVeille-

V3 
EVAL-
ACT 

0,94 0,95 0,95 0,89 0,9 0,9 0,91 0,92 0,93 

EVAL-
TEMPS 

0,91 0,91 0,91 0,72 0,74 0,74 0,8 0,82 0,82 

EVAL-
SPAT 

0,76 0,85 0,91 0,52 0,63 0,72 0,62 0,72 0,8 

EVAL- 
NUM 

0,89 0,92 0,93 0,76 0,79 0,79 0,82 0,85 0,85 

EVAL-
EN 

0,87 0,91 0,92 0,72 0,77 0,79 0,79 0,83 0,85 

Tableau 8: évaluation des JavaVeille V1, V2, et V3 sur les quatre catégories d'entités nommées repérées 

Les figures 84 et 85 illustrent les résultats obtenus lors des tests avec JavaVeille (V1), 

JavaVeille (V2) et JavaVeille (V3) sur notre corpus d’évaluation. Ces résultats montrent que 

toutes les catégories d’entités nommées ne présentent pas les mêmes difficultés lors du 

repérage.  Cette variation dans le degré de difficulté se fait ressentir pour toutes les catégories 

lors de l’application des règles d’exploration contextuelle (JavaVeille V2) sur le corpus. 

Toutefois, comme on pouvait s’y attendre, l’effet de l’application d’un analyseur 

terminologique (JavaVeille V3) se fait surtout ressentir dans le repérage des entités nommées 

de type expression spatiale ou localisation et ceci est en rapport avec les règles d’exploration 

contextuelle appliquées pour ce type de repérage (Cf. chapitre 5). 
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Figure 84: Détails au niveau des catégories d'entités nommées des taux de Précision et Rappel pour les 
versions de JavaVeille (V1), (V2) et (V3) 

La précision est de 0,92 en ce qui concerne l'information obtenue pour l’ensemble des entités 

nommées par analyse linguistique, la structure interne, les dictionnaires et les règles 

d’exploration contextuelle (cas des localisations et actants). Ce résultat est bon au regard des 

taux de rappel obtenus par les systèmes participant à MUC. Il est dû au fait qu'on cherche une 

information très précise au moyen de structures linguistiques fortement contraintes et non 

ambiguës70. Les erreurs sont essentiellement dues à l’absence de règles de reconnaissance 

d’une structure donnée, car pour notre système nous avons choisi d’avoir un silence et de 

diminuer le plus possible le bruit qui serait fatal pour les étapes suivantes d’extraction. Le 

taux de rappel se situe au-dessus de 77 %, ce qui constitue un résultat correct (toujours par 

rapport aux évaluations MUC). Ce taux pourrait croître, en utilisiant un outil d’extraction 

terminologique performant pour améliorer la reconnaissance des expressions spatiales ou 

localisations, il pourrait attendre 79 %. 

                                                 
70 Les résultats partiels sont considérés comme faux. 
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Figure 85: Détails au niveau des catégories d'entités nommées du taux de F-Mesure pour les versions de 
JavaVeille (V1), (V2) et (V3) 

Les performances augmentent évidemment de façon notable quand on mêle les informations 

obtenues à partir de la structuration du texte avec celles obtenues par l’exploration 

contextuelle. On obtient alors, par exemple pour la reconnaissance des Localisations, un taux 

de précision de 0,85 (au lieu 0,76) et un taux de rappel de 0,63 (au lieu de 0,52).  

L'élaboration de schémas d'extraction est une tâche longue et fastidieuse. Toutefois seule une 

analyse minutieuse d’un ensemble de corpus permet d'élaborer les schémas nécessaires pour 

obtenir une couverture satisfaisante pour différents corpus et différents domaines. 

3.2.3 Evaluation de la méthode de mise en relation des acteurs avec leur 

environnement dans l’espace et le temps 

L’objectif de cette évaluation est d’illustrer la capacité du système JavaVeille d’annoter les 

segments relatifs aux relations ou notions recherchées. De plus, il est très important dans un 

deuxième lieu, de comparer les résultats de cette annotation aux attentes des utilisateurs ou 

veilleurs.  
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L’évaluation de ce module est réalisée en deux temps : 

- L’évaluation qualitative des résultats par rapport aux attentes de l’utilisateur et 

l’objectif du système,  

- L’évaluation quantitative des résultats qui utilise les indicateurs cités dans la section 

3.1.1. (précision, rappel et f-mesure). 

 Caractéristiques d’un extrait non pertinent, ou bruit 

Les extraits non pertinents, qui correspondent au bruit, sont dus à deux types de situations. 

 ERREUR 

La règle qui a permis d’identifier l’extrait n’est pas pertinente pour l’indicateur dans ce 

contexte : soit le complément d’information est mal repéré, soit la notion n’est pas exprimée 

dans ce contexte. Exemple : 

«  M. Chirac a déclaré lors d’un entretien que les relations avec les USA… »  

<Rencontre>  la relation Rencontre est identifiée grâce à l’indicateur « entretien » et l’indice 

complémentaire « avec ». Ici la relation qui aurait du être identifiée est relation entre USA et 

M. Chirac. Il fallait donc spécifier d’autres règles d’exploration contextuelle plus précises. 

 REDONDANCE 

L’information exprimée par l’extrait est incluse dans un autre extrait plus informatif associé à 

la même notion (lieu et date de la relation). Exemple : 

« Lors d’un entretien avec M. Pérez, M. Arafat a déclaré… »  <Rencontre> 

« Le chef de la diplomatie israélienne, Shimon Pérès et le président palestinien, Yasser 

Arafat, se sont rencontrés dimanche 15 juillet en Égypte… »  <Rencontre> 

Ici, le premier extrait n’a pas d’intérêt si l’on a repéré le deuxième extrait. Cette redondance 

est très difficile à repérer, surtout  si les extraits expriment des informations proches mais 

impossibles à comparer avec nos connaissances (voire les deux extraits précédents). Nous 

avons préféré dans ce cas-là laisser des répétitions plutôt que de produire du silence. 
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 Caractéristiques d’un extrait oublié, ou silence 

Les extraits oubliés, ou silences, ont plusieurs causes. Nous les avons regroupés dans trois 

catégories : 

 OUBLI 

L’indicateur n’a pas été défini dans les connaissances. Exemple : 

« L'armée américaine a confirmé un raid aérien en appui à des forces au sol sur 

Fallouja »  <Coopération> 

Ici l’extrait exprime la relation de <Coopération> entre les deux  actants (en gras noir) par 

l’intermédiaire de  «en appui » et l’indice complémentaire « à ». Cet oubli peut être 

facilement corrigé en ajoutant le marqueur à la liste des connaissances. 

 ERREUR 

Les règles d’exploration contextuelle ont été mal définies pour cet indicateur et ce contexte. 

Exemple : 

« ... Israël a décidé mardi d'accorder un "délai limité" au président de l'Autorité 

palestinienne, Mahmoud Abbas,... »  <Coopération> 

Dans la base des règles  « accorder à » est associé à la relation de <Coopération>, or dans ce 

contexte, nous avons « accorder » + « délai limité » + « à » qui introduit bien une notion de 

<Confrontation> qui doit être prise en compte. Cette erreur peut être corrigée en affinant 

davantage les règles d’exploration contextuelle. 

 IMPOSSIBLE 

L’information est exprimée avec des connaissances trop complexes à identifier 

automatiquement. Exemple : 

« Lundi, un haut responsable israélien cité par l'AFP affirme qu'il n'y aura pas de "période de 

grâce" pour le président de l'Autorité palestinienne. » 
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 Ici, « n’y aura pas ... période de grâce... » comprend l’idée de <Conflit> ou 

<Confrontation>. Par ailleurs, nous ne tenons pas compte des notions qui ne sont pas 

exploitées mais qui permettraient d’obtenir de meilleurs extraits. En effet, si dans certains cas 

il est certain que l’ajout d’une notion non exploitée améliorerait les extraits, il est cependant 

difficile de comptabiliser ces extraits non repérés pour les intégrer au silence. 

3.2.3.1 Evaluation qualitative des extraits sur un corpus de 60 articles tirés du journal 

« Le Monde » 

L’objectif de cette évaluation est de vérifier la bonne identification des relations dans les 

textes, ainsi que l’intérêt des résultats obtenus avec la méthode d’exploration contextuelle 

dans JavaVeille L’analyse de 60 articles politiques, tirés du journal « Le Monde » contenant  

en moyenne plus de 800 mots, a permis d’obtenir 463 extraits associés aux six types de 

relations traités. Les différents exemples de bruit et silence sont détaillés dans la sous-section 

précédente. Les résultats présentés sont obtenus après la réalisation des modifications sur les 

règles  et l’enrichissement des connaissances. En effet, dans cette évaluation JavaVeille utilise 

les méta- règles présentées dans  le chapitre 6 (3.5.2 utilisation des méta-règles) ce qui a 

permis la diminution du bruit surtout de type « redondance ». 

Pour cette évaluation, les six notions initiales ont été exploitées : <CoLocation>, 

<Confrontation>, <Communication>, <Négociation>, <Coopération>, <Transaction>. 

Chaque document est associé à 5 ou 6 extraits en moyenne qui expriment environ 3 voire 4 

notions. Le schéma suivant présente la répartition des extraits selon les relations : 

 

Figure 86: Répartition par Relation des 463 extraits obtenus 
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Toutes les relations recherchées sont présentes sur ce graphique. Cela est rassurant puisque 

ces notions ont été choisies après analyse d’un corpus similaire. 

3.2.3.2 Evaluation quantitative des extraits sur un corpus de 60 articles tirés du journal 

« Le Monde » 

Pour ce module nous allons effectuer deux évaluations, selon la version de JavaVeille utilisée, 

pour identifier les différentes notions (relations et informations) recherchées. 

- La première version JavaVeille V1 utilise pour le repérage de ces notions un ensemble 

de listes d’indices (verbes et noms) classés par notion. Ces indices sont utilisés dans 

des patrons d’extraction simple sans aucune analyse linguistique préalable. Le patron 

d’extraction est une succession d’actants et d’indices.  

-  La deuxième version de JavaVeille V2 ajoute à la version V1 une analyse linguistique 

qui se fait par des règles d’exploration contextuelle (cf. chapitre 6). En fait, les indices 

utilisés dans la version précédente sont classés, non seulement par notion, mais aussi 

par rapport aux indices complémentaires qui les entourent dans l’espace de recherche 

établi qui est la phrase. 

Dans chaque évaluation, nous utilisons les indicateurs cités dans la section 3.1.1. 

Le tableau 9 illustre les différents pourcentages relatifs à l’évaluation des deux versions V1 et 

V2 de JavaVeille sur le corpus d’évaluation (60 articles du journal « Le Monde » du Web). 

  

PRECISION 
JavaVeille-

V1 

PRECISION 
JavaVeille-

V2 

RAPPEL 
JavaVeille-

V1 

RAPPEL 
JavaVeille-

V2 

F-
MESURE- 
JavaVeille-

V1 

F-
MESURE- 
JvaVeille-

V2 
Eval_Relations-
Inforlations 

0,71 0,89 0,69 0,81 0,69 0,84 

Tableau 9: évaluation précision, rappel, f-mesure pour le repérage des relations et informations 

Il est très important de signaler que cette évaluation s’appuie sur les résultats du module de 

reconnaissance des entités nommées. En effet, certains cas de silence dans le corpus 

d’évaluation sont dus au silence au niveau de la reconnaissance des entités nommées (dans le 

résultat fournis par le Module 1). 

La précision de JavaVeille V1 est de 0,71 en ce qui concerne l'information obtenue par des 

patrons d’extraction simple. Ce résultat est amélioré par la méthode d’exploration 
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contextuelle (JavaVeille V2) qui s’appuie sur un espace de recherche des indices et des 

indicateurs. En effet pour l’analyse de 60 articles, le système a obtenu 463 extraits relatifs à 

une relation recherchée. Sur ces 463 extraits, 411 extraits sont bons, 52 extraits sont mauvais 

et 78 extraits ont été oubliés. 

Le nombre total d’extraits pertinents est de 489 (411 + 78). 

La précision de JavaVeille V2 atteint 0.89 et le rappel est de 0.81 au lieu de 0.69. Ce résultat 

est relativement bon si on tient compte de la délicatesse de la tâche d’extraction. 

3.2.3.3 Évaluation par un veilleur de l’intérêt des extraits associés aux différentes 
relations recherchées  

L’évaluation de l’intérêt réel d’un extrait ne peut être réalisée que par un spécialiste du 

domaine. En absence de ce type de spécialiste, nous avons décidé de jouer le rôle du veilleur 

et d’évaluer chaque extrait selon son intérêt par rapport au domaine traité et à la relation 

recherchée. 

L’évaluation s’est appuyée sur une hiérarchie de 5 niveaux d’intérêt : 

 Niveau 0 : Incompréhensible tel quel. 

 Niveau 1 : Incomplet; 

 Niveau 2 : Peu informatif au niveau de l'extrait mais bien dans le domaine, il 

faut aller voir le texte; 

 Niveau 3 : Informatif mais il faut consulter le texte pour voir le sujet; 

 Niveau 4 : Très intéressant car présence du sujet; 

L’évaluation a été réalisée sur papier. Voici le nombre d’extraits par relation et par niveau tel 

qu’il a été évalué : 
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Figure 87: évaluation qualitative des extraits suivant les relations recherchées 

 

Figure 88: évaluation qualitative des extraits en pourcentage suivant les relations recherchées 

En tenant compte des nombres d’extraits et pourcentage par niveau de satisfaction, nous 

pouvons remarquer que le veilleur pourrait être satisfait de la qualité des résultats, puisque en 

moyenne  64 % des extraits sont jugés informatifs ou très intéressants. 

 

Figure 89: répartition du nombre d'extraits selon les relations recherchées par rapport aux niveaux de 

satisfaction 
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3.2.3.4 Limites liées aux relations recherchées 

Lors des évaluations que nous avons présentées, les résultats obtenus étaient satisfaisants. 

Cependant, les méthodes suivient par JavaVeille ont des limites, notamment lorsqu’elles 

s’appliquent à des corpus de textuels différents traitant de la littérature ou certains documents 

dont le contenu ne sontt pas vraiment liés aux relations identifiées. 

En effet, les limites de notre approche sont dues soit au style rédactionel, soit aux sujets 

abordés ou aux documents dont le contenu ne présente pas de relations. 

Nous n’avons pas de solution pour caractériser les documents pour lesquels la méthode 

JavaVeille n’est pas adaptée. Cependant, il est important de connaître les limites, afin de 

compléter éventuellement notre approche avec d’autres méthodes. Par exemple, le système 

VIGITEXT (présenté dans le chapitre 3, paragraphe 5.2.7) qui repère les marqueurs 

linguistiques de notions pertinentes telles que l’amélioration, le changement, l’utilisation, etc. 

dans le cade d’une veille technologique sur des résumés de brevets scientifiques. Toutefois, si 

le faible nombre d’occurrences des Relations est dû au style de rédaction et au sujet abordé, la 

solution pour améliorer notre approche peut consister à ajouter de nouveaux types de relations 

repérés dans le contenu des documents. 

4 Conclusion du chapitre  

Pour les besoins de l’évaluation nous avons utilisé un corpus de textes journalistiques tirés du 

journal «Le Monde». Ces articles sont moyennement longs. Pour chaque module du système 

JavaVeille, nous avons établi une évaluation. 

L’évaluation de la phase de nettoyage et de segmentation donne de très bons résultats (pour ne 

pas dire 100 % de réussite et aucun échec) sur ce type de corpus.  

Pour le module 1 de reconnaissance des entités nommées nous avons effectué trois 

évaluations suivant la version de JavaVeille utilisée et sur les quatre catégories d’entités 

nommées repérées. Les résultats obtenus montrent que toutes les catégories d’entités 

nommées ne présentent pas les mêmes difficultés lors du repérage. Cette variation dans le 

degré de difficulté se fait ressentir pour toutes les catégories lors de l’application des règles 

d’exploration contextuelle (JavaVeille V2) sur le corpus. Toutefois, comme nous pouvons 
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nous y attendre, l’effet de l’application d’un analyseur terminologique (JavaVeille V3) se fait 

surtout ressentir dans le repérage des entités nommées de type « spatial » ou « localisation » et 

ceci est en rapport avec les règles d’exploration contextuelle appliquées pour ce type de 

repérage. La précision est de 0,92 en ce qui concerne l'information obtenue pour l’ensemble 

des entités nommées par analyse linguistique, la structure interne, les dictionnaires et les 

règles d’exploration contextuelle (cas des localisations et actants). Ce résultat est bon au 

regard des taux de rappel obtenus par les systèmes participants aux MUC. 

Pour l’évaluation de la méthode de mise en relation entre les actant dans l’espace et le temps 

pour un objectif d’aide à la veille (Module 2) nous avons effectué deux types d’évaluation 

qualitative et quantitative. Les résultats obtenus semblent être satisfaisants : 

- la méthode donne de bons résultats sur un corpus semblable au corpus de référence: le 

taux de pertinence est de 0,89 et celui de rappel et de 0,81 ; 

- les extraits annotés par le Module 2 semblent intéressants pour un veilleur; 

- enfin, la méthode est efficace sur des documents liés à d’autres sujets, après une faible 

adaptation. L’adaptation consiste à ajouter quelques termes aux notions. 

Enfin, la méthode a ses limites, elle n’est pas adaptée à l’analyse de documents dont le 

contenu n’est pas directement exploitable pour la mise en relation des actants. 

Nous proposons un nombre restreint d’évaluations, car le coût de ces démarches n’est pas 

négligeable : elles demandent beaucoup de temps et sont assez contraignantes (la lecture très 

approfondie de chaque document est souvent nécessaire). 
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CONCLUSION  

Le point de départ de notre travail de thèse était un problème formulé dans le cadre du projet 

OLETT, qui porte sur l'identification des événements et des lieux pour l'organisation aspecto-

temporelle sous-jacente à des textes, pour des applications de filtrage sémantique automatique 

et de recherche et d’extraction de relations d'informations sur le Web pour un objectif de 

veille. 

Tout au long de ce travail, nous avons présenté un ensemble d’observations, d’hypothèses, de 

réalisations et d’évaluations. Au moment de tirer un bilan de tous ces éléments, la question 

qui s’impose naturellement est de savoir si nous avons répondu au problème de départ, c'est-

à-dire l’élaboration d’une méthode (un système) de recherche et d’extraction d’informations 

sur des supports documentaires informatisés (le Web, bases documentaires, etc.) pour un 

objectif de veille. Nous sommes tentés de répondre en grande partie par l’affirmative. 

Tout d’abord, nous avons été amenés à analyser, sous différents aspects, les différents 

phénomènes intervenant dans l’extraction d’informations sur le Web dédiées à la veille. 

D’abord, nous avons fait le point sur les différentes méthodes et systèmes d’extraction 

d’informations utilisés à ce jour ainsi que les méthodes et stratégies de veille sur Internet. 

Nous avons été amenés à analyser des travaux liés aux domaines de la linguistique, de la 

recherche et de l’extraction d’informations, de la veille sur le Web et bien sûr de 

l’informatique. Cette analyse, bien que sûrement perfectible et incomplète, nous a apporté une 

certaine vision globale de notre problème et nous a permis de définir le type d’approche qui 

nous semble le plus adapté à notre problématique. 

Dans le cadre de notre travail, nous avons choisi d’utiliser non pas une méthode unique mais 

d’enchaîner différentes techniques en vue d’extraire l’information pertinente qui intéresse le 

veilleur. Plus précisément, la méthode développée prend en compte les différentes relations 

ou notions recherchées par l’utilisateur, ces dernières mettent en jeu des actants dans l’espace 

et le temps. 
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L’élaboration de cette méthode d’extraction d’informations dédiées à la veille devait tenir 

compte des ressources à disposition, notamment du corpus d’articles de journaux rapatriés du 

Web. L’utilisation d’un autre corpus engendrera l’ajout ou la modification de quelques règles 

relatives à la tâche de nettoyage. 

La méthode utilisée permet de nettoyer le code source d’une page HTML d’un article traité, le 

résultat sera segmenté en sections, paragraphes et phrases puis transformé en un fichier XML, 

augmenté des informations suivantes : le titre de l’article, sa source, la date de son apparition 

et son auteur. À partir de ce document XML, nous avons repéré les entités nommées de type 

actants, informations temporelles, spatiales et numériques qui vont servir pour la mise en 

relation entre actants dans l’espace et le temps. La reconnaissance des entités nommées a 

reposé sur des listes et des dictionnaires qui peuvent être enrichis. 

Cette méthode s’appuie principalement sur l’utilisation de la méthode d’exploration 

contextuelle avec le formalisme XML. 

Les méthodes et les processus définis ont été implémentés au travers du système JavaVeille 

en prenant appui sur différents travaux et systèmes déjà réalisés au sein du laboratoire 

LaLICC. 

Dans ce contexte, notre approche a apporté les spécificités suivantes : nous avons identifié des 

notions  et des relations intéressantes pour la veille (<CoLocation>, <Confrontation>, 

<Cooperation>, etc.) à partir de l’analyse d’un corpus de références d’article de journaux. 

Nous avons aussi défini des connaissances linguistiques qui peuvent être enrichies pour 

couvrir d’autres notions ou relations ainsi que des règles d’exploration contextuelle 

permettant l’obtention des résultats recherchés. De même, pour la mise en relation entre 

actants (Module 2), nous avons identifié des indices informatifs qui sont des entités nommées 

de type « actant » reconnues dans l’étape d’identification des entités nommées (Module 1). 

Enfin, nous avons réalisé des interfaces adaptées aux veilleurs :  

- Un fichier XML exprimant les relations entre actants dans l’espace et le temps. 

- Un graphe représentatif des extraits repérés lors de l’analyse du document. Ce qui est 

important pour la visualisation des résultats.  

- Une base d’informations extraites.  
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Le système JavaVeille est autonome. Il analyse un ensemble de documents, en proposant des 

extraits par notion, qui peuvent être réorganisés ensuite selon les besoins du veilleur. Le rôle 

du linguiste est moins central dans notre approche que dans certains travaux du laboratoire, 

car notre objectif cherchait à réaliser un système utilisable directement par un veilleur, avant 

d’aborder l’évolution des connaissances. 

Les méthodes sémantiques appliquées au texte semblent, actuellement, peu utilisées pour la 

veille alors qu’elles présentent des résultats apparemment plus riches que les méthodes 

statistiques. En effet, les méthodes statistiques mettent principalement en valeur les termes 

fréquents et isolés de tout contexte. Si ces termes ne sont pas issus d’une terminologie, alors 

les résultats présentent peu d’intérêt direct, l’utilisateur doit donc éliminer un à un les termes 

n’exprimant aucune information. Si ces termes sont issus d’une terminologie, alors ils sont 

connus à l’avance par le veilleur qui s’intéresse principalement à une information pointue. 

Dans ce contexte, l’approche JavaVeille permet justement de mettre en valeur des 

informations qui peuvent contenir différents types d’informations et relations qui intéressent 

directement le veilleur en prenant en compte la catégorisation des indicateurs de relation des 

indices complémentaires et à l’utilisation du contexte. 

Les deux approches statistiques et linguistiques sont en fait complémentaires, puisque les 

méthodes statistiques mettent en avant les thèmes les plus fréquents tandis que la méthode 

JavaVeille met en avant des relations entre termes avec une structure du texte analysé. 

Le système JavaVeille que nous présentons est innovant. L’analyse des textes s’appuie ici sur 

des termes généraux qui ne dépendent pas du sujet abordé, sans nécessairement faire appel à 

la terminologie du domaine. Les informations obtenues ne sont donc pas des mots isolés, mais 

des extraits qui expriment des actions ou des relations entre actants. L’information est 

présentée au veilleur à partir de notions générales qui peuvent être enrichies. 

JavaVeille est un prototype qui est dès à présent utilisable. Certains de ces modules pourraient 

être repris dans un autre cadre, même s’ils demandent encore à être améliorés et complétés. 

La contrainte de faisabilité que nous nous sommes fixée au départ de cette étude semble donc 

satisfaite. 

L’implémentation du système JavaVeille nous a permis d’effectuer une évaluation des 

différentes méthodes que nous avons définies et d’illustrer de façon significative l’intérêt de 
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l’approche résolument linguistique que nous avons choisie. En particulier, les différentes 

évaluations menées ont démontré que l’utilisation de la méthode d’exploration contextuelle 

permet d’améliorer les résultats aux différentes phases d’exécution. Lors de l’évaluation du 

module 1 de reconnaissance des entités nommées nous avons effectué trois évaluations 

suivant la version de JavaVeille utilisée et sur les quatre catégories d’entités nommées 

repérées. Les résultats obtenus montrent que toutes les catégories d’entités nommées ne 

présentent pas les mêmes difficultés d’identification. Cette variation dans le degré de 

difficulté se fait ressentir pour toutes les catégories lors de l’application des règles 

d’exploration contextuelle (JavaVeille V2). Toutefois, comme on pouvait s’y attendre, 

l’utilisation d’un analyseur terminologique (JavaVeille V3) devient indispensable dans 

l’identification des entités nommées de type « spatial » en tenant compte des règles 

d’exploration contextuelle. 

Pour l’évaluation de la mise en relation entre les actants dans l’espace et le temps pour la 

veille (Module 2), nous avons effectué deux types d’évaluation, l’une qualitative et l’autre 

quantitative. Les résultats obtenus sont satisfaisants, le taux de pertinence est de 0,89 et celui 

de rappel et de 0,81, les extraits annotés par le Module 2 semblent intéressants pour un 

veilleur. Enfin, après une faible adaptation, la méthode est efficace sur des documents liés à 

d’autres sujets. L’adaptation consiste à ajouter quelques termes aux notions. Les contextes 

ainsi que les termes exprimant les relations à identifier étant en nombre fini, l’adaptation 

diminuera au fur et à mesure de nouvelles utilisations. 

Après ces quelques réflexions sur notre travail, nous allons maintenant énoncer quelques 

perspectives. Le champ des possibles étant conséquent, nous nous retreindrons à quelques 

axes en relation directe avec notre approche et qui nous semblent particulièrement importants 

et utiles pour l’avenir. 

En effet l’un des aspects importants des extensions de notre travail concerne sa partie 

évaluation. L’essentiel des évaluations réalisées dans ce travail sont des évaluations de 

performance de type « boîte noire ». Ce type d’évaluation ne permet pas cependant de 

caractériser le système JavaVeille par rapport aux autres systèmes d’extraction automatique 

d’information réalisés jusqu’à là. Ainsi il serait intéressant d’organiser des compagnes de tests 

comparatifs à fin de situer le système JavaVeille parmi l’ensemble des travaux en 

reconnaissance des entités nommées, et extraction des relations. 
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Les évaluations concernant les usages sont souvent assez lourdes, ce qui explique sans doute 

leur rareté. Dans notre cas une tentative d’évaluation de l’intérêt des extraits pour un veilleur 

a été réalisé, pour ceci nous nous sommes mise à la place du veilleur. Toutefois, une 

évaluation de l’intérêt des extraits par un vrai veilleur nous donnera des résultats plus 

objectifs et nous renseignera sur l’intérêt du système JavaVeille pour notre tâche de veille. 
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ANNEXES 

1 Annexe A 

1.1 La liste des marqueurs par classe et par tâche 

ListeMarqueursAsma 
N° Marqueurs classe Tâches 
566 d' où ADV+NLI InformationSpatiale 
574 ici ADV+NLI InformationSpatiale 
573 en travers ADV+NLI InformationSpatiale 
572 en face  ADV+NLI InformationSpatiale 
571 en contact ADV+NLI InformationSpatiale 
570 en avant ADV+NLI InformationSpatiale 
569 en aval ADV+NLI InformationSpatiale 
594 Nord-Est ADV+NLI InformationSpatiale 
567 en amont ADV+NLI InformationSpatiale 
577 nulle part ADV+NLI InformationSpatiale 
565 d' ici ADV+NLI InformationSpatiale 
564 dessus ADV+NLI InformationSpatiale 
563 dessous ADV+NLI InformationSpatiale 
562 derrière ADV+NLI InformationSpatiale 
561 dehors ADV+NLI InformationSpatiale 
560 dedans ADV+NLI InformationSpatiale 
559 de près ADV+NLI InformationSpatiale 
568 en arrière ADV+NLI InformationSpatiale 
584 partout ADV+NLI InformationSpatiale 
593 Sud-Est ADV+NLI InformationSpatiale 
592 Est ADV+NLI InformationSpatiale 
591 west ADV+NLI InformationSpatiale 
590 sud ADV+NLI InformationSpatiale 
589 nord ADV+NLI InformationSpatiale 
588 où ADV+NLI InformationSpatiale 
587 là ADV+NLI InformationSpatiale 
575 jusqu'à ADV+NLI InformationSpatiale 
585 quelque part ADV+NLI InformationSpatiale 
576 là-bas ADV+NLI InformationSpatiale 
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ListeMarqueursAsma 
N° Marqueurs classe Tâches 
583 par-dessus ADV+NLI InformationSpatiale 
582 par-ci par-là ADV+NLI InformationSpatiale 
581 par là ADV+NLI InformationSpatiale 
580 par ici ADV+NLI InformationSpatiale 
579 par endroits ADV+NLI InformationSpatiale 
578 par de là ADV+NLI InformationSpatiale 
556 côte à côte ADV+NLI InformationSpatiale 
586 via ADV+NLI InformationSpatiale 
526 à l’avant ADV+NLI InformationSpatiale 
558 de part et d'autre ADV+NLI InformationSpatiale 
534 à travers ADV+NLI InformationSpatiale 
533 à proximité ADV+NLI InformationSpatiale 
532 à même  ADV+NLI InformationSpatiale 
531 à l’origine ADV+NLI InformationSpatiale 
530 à l’intérieur ADV+NLI InformationSpatiale 
529 à l’extrémité ADV+NLI InformationSpatiale 
538 au bout ADV+NLI InformationSpatiale 
527 à l’extérieur ADV+NLI InformationSpatiale 
539 au centre ADV+NLI InformationSpatiale 
525 à l’arrière ADV+NLI InformationSpatiale 
524 à la place ADV+NLI InformationSpatiale 
523 à la fin  ADV+NLI InformationSpatiale 
522 à la base ADV+NLI InformationSpatiale 
521 à gauche ADV+NLI InformationSpatiale 
520 à droite ADV+NLI InformationSpatiale 
519 à côté ADV+NLI InformationSpatiale 
528 à l’extrême fin ADV+NLI InformationSpatiale 
547 au-dessous ADV+NLI InformationSpatiale 
537 au bord ADV+NLI InformationSpatiale 
555 ci-dessus ADV+NLI InformationSpatiale 
554 ci-dessous ADV+NLI InformationSpatiale 
553 ci-contre ADV+NLI InformationSpatiale 
552 ci-après ADV+NLI InformationSpatiale 
551 ça et là ADV+NLI InformationSpatiale 
550 autre part ADV+NLI InformationSpatiale 
536 alentour ADV+NLI InformationSpatiale 
548 au-dessus ADV+NLI InformationSpatiale 
557 de là ADV+NLI InformationSpatiale 
546 au-delà ADV+NLI InformationSpatiale 
545 au travers ADV+NLI InformationSpatiale 
544 au point où ADV+NLI InformationSpatiale 
543 au fond ADV+NLI InformationSpatiale 
542 au départ ADV+NLI InformationSpatiale 
541 au début ADV+NLI InformationSpatiale 
540 au commencement ADV+NLI InformationSpatiale 
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ListeMarqueursAsma 
N° Marqueurs classe Tâches 
549 autour ADV+NLI InformationSpatiale 
535 ailleurs ADV+NLI InformationSpatiale 
476 accroissement  Augmentation Information-Relation 
488 Accroître Augmentation Information-Relation 
487 Accentuer  Augmentation Information-Relation 
486 Multiplier  Augmentation Information-Relation 
485 Hausser  Augmentation Information-Relation 
484 Majorer  Augmentation Information-Relation 
483 Développer  Augmentation Information-Relation 
482 Intensifier  Augmentation Information-Relation 
481 Amplifier  Augmentation Information-Relation 
480 Élever  Augmentation Information-Relation 
479 Progression Augmentation Information-Relation 
477 Poussée  Augmentation Information-Relation 
469 Augmente  Augmentation Information-Relation 
475 Croissance  Augmentation Information-Relation 
474 Rallongement  Augmentation Information-Relation 
473 Majoration  Augmentation Information-Relation 
472 Redoublement  Augmentation Information-Relation 
471 Augmentation  Augmentation Information-Relation 
470 Accroissement  Augmentation Information-Relation 
468 Hausse  Augmentation Information-Relation 
466 Escalade  Augmentation Information-Relation 
465 Gravit  Augmentation Information-Relation 
464 Grimpe Augmentation Information-Relation 
478 Expansion  Augmentation Information-Relation 
467 Élève  Augmentation Information-Relation 
449 Rabat  Baisse Information-Relation 
463 dévaloriser Baisse Information-Relation 
438 ralentissement Baisse Information-Relation 
439 dégradation  Baisse Information-Relation 
440 rabais  Baisse Information-Relation 
457 déchoir  Baisse Information-Relation 
441 remise  Baisse Information-Relation 
442 Chute  Baisse Information-Relation 
443 Descente  Baisse Information-Relation 
444 Décadence  Baisse Information-Relation 
445 Descend  Baisse Information-Relation 
446 Réduit  Baisse Information-Relation 
436 dépréciation  Baisse Information-Relation 
448 Courbe  Baisse Information-Relation 
435 dévalorisation  Baisse Information-Relation 
450 Faiblit  Baisse Information-Relation 
451 Décroît  Baisse Information-Relation 
452 Réduction Baisse Information-Relation 



Annexes 

 309

ListeMarqueursAsma 
N° Marqueurs classe Tâches 
454 réduire Baisse Information-Relation 
456 diminuer  Baisse Information-Relation 
458 couler  Baisse Information-Relation 
459 tomber Baisse Information-Relation 
460 affaiblir  Baisse Information-Relation 
461 chuter  Baisse Information-Relation 
462 déprécier  Baisse Information-Relation 
447 Diminue  Baisse Information-Relation 
423 Décadence  Baisse Information-Relation 
410 Baisse  Baisse Information-Relation 
411 diminution  Baisse Information-Relation 
412 décroissance  Baisse Information-Relation 
413 abaissement  Baisse Information-Relation 
414 dévalorisation  Baisse Information-Relation 
415 dépréciation  Baisse Information-Relation 
416 rétrécissement  Baisse Information-Relation 
417 ralentissement Baisse Information-Relation 
418 dégradation  Baisse Information-Relation 
419 rabais  Baisse Information-Relation 
420 remise  Baisse Information-Relation 
437 rétrécissement  Baisse Information-Relation 
422 Descente  Baisse Information-Relation 
455 décroître  Baisse Information-Relation 
424 Descend  Baisse Information-Relation 
425 Réduit  Baisse Information-Relation 
426 Diminue  Baisse Information-Relation 
427 Courbe  Baisse Information-Relation 
428 Rabat  Baisse Information-Relation 
429 Faiblit  Baisse Information-Relation 
430 Décroît  Baisse Information-Relation 
431 Baisse  Baisse Information-Relation 
432 diminution  Baisse Information-Relation 
433 décroissance  Baisse Information-Relation 
434 abaissement  Baisse Information-Relation 
421 Chute  Baisse Information-Relation 
453 diminuer  Baisse Information-Relation 
691 [Vv]ille[s]? Classifieurs InformationSpatiale 
683 [Ll]ieu[x]? Classifieurs InformationSpatiale 
684 [Rr]égion[s]? Classifieurs InformationSpatiale 
685 endroit[s]? Classifieurs InformationSpatiale 
686 place[s]? Classifieurs InformationSpatiale 
687 rue[s]? Classifieurs InformationSpatiale 
688 avenu[s]? Classifieurs InformationSpatiale 
689 continant[s]? Classifieurs InformationSpatiale 
690 pays Classifieurs InformationSpatiale 
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ListeMarqueursAsma 
N° Marqueurs classe Tâches 
39 remémorer Communication Information-Relation 
41 aviser Communication Information-Relation 
26 citer Communication Information-Relation 
36 mettre en garde Communication Information-Relation 
37 prévenir Communication Information-Relation 
34 initier Communication Information-Relation 
40 révéler Communication Information-Relation 
35 laisser entendre que Communication Information-Relation 
32 indiquer que Communication Information-Relation 
28 démentir Communication Information-Relation 
29 évoquer  Communication Information-Relation 
30 guider Communication Information-Relation 
38 rappeler Communication Information-Relation 
31 indiquer Communication Information-Relation 
27 contacter Communication Information-Relation 
33 informer Communication Information-Relation 

905 [cC]ommunication[s]? CommunicationNom Information-Relation 
904 [Rr]elation[s]? CommunicationNom Information-Relation 
17 énoncer  CommunicationPrep Information-Relation 
46 Révéler CommunicationPrep Information-Relation 
23 rapporter  CommunicationPrep Information-Relation 
15 divulguer CommunicationPrep Information-Relation 
12 démentir CommunicationPrep Information-Relation 
11 décrire CommunicationPrep Information-Relation 
13 dire  CommunicationPrep Information-Relation 
18 exposer CommunicationPrep Information-Relation 
19 indiquer CommunicationPrep Information-Relation 
20 livrer  CommunicationPrep Information-Relation 
22 rappeler CommunicationPrep Information-Relation 
24 révéler CommunicationPrep Information-Relation 
25 transmettre CommunicationPrep Information-Relation 
10 déclarer CommunicationPrep Information-Relation 
14 discuter CommunicationPrep Information-Relation 
21 parler CommunicationPrep Information-Relation 
43 Transmettre CommunicationPrep Information-Relation 
50 Correspondre CommunicationPrep Information-Relation 
49 Colporter CommunicationPrep Information-Relation 
16 écrire  CommunicationPrep Information-Relation 
48 Divulguer CommunicationPrep Information-Relation 

9 confirmer CommunicationPrep Information-Relation 
47 Livrer CommunicationPrep Information-Relation 
44 Confier CommunicationPrep Information-Relation 
42 Communiquer CommunicationPrep Information-Relation 

8 confier  CommunicationPrep Information-Relation 
7 communiquer  CommunicationPrep Information-Relation 
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ListeMarqueursAsma 
N° Marqueurs classe Tâches 

6 célébrer CommunicationPrep Information-Relation 
5 bavarder  CommunicationPrep Information-Relation 
1 affirmer CommunicationPrep Information-Relation 
4 attester de la bonne foi envers CommunicationPrep Information-Relation 
2 annoncer CommunicationPrep Information-Relation 

45 Dire CommunicationPrep Information-Relation 
3 attester de la bonne foi de CommunicationPrep Information-Relation 

53 cessez-le-feu ConfrontationNom Information-Relation 
54 combat[s]? ConfrontationNom Information-Relation 
55 conflit[s]? ConfrontationNom Information-Relation 
56 désaccord[s]? ConfrontationNom Information-Relation 
57 désunion[s]? ConfrontationNom Information-Relation 
67 accrochage[s]? ConfrontationNom Information-Relation 
63 mises en garde ConfrontationNom Information-Relation 
59 dispute[s]? ConfrontationNom Information-Relation 
60 en accusant ConfrontationNom Information-Relation 
68 rapt[s]? ConfrontationNom Information-Relation 
62 lutte[s]? ConfrontationNom Information-Relation 
58 discorde[s]? ConfrontationNom Information-Relation 
64 opposition[s]? ConfrontationNom Information-Relation 
65 ouvert les hostilités ConfrontationNom Information-Relation 
66 rivalité[s]? ConfrontationNom Information-Relation 
69 raid[s]? aérien[s]? ConfrontationNom Information-Relation 
52 attaque[s]? ConfrontationNom Information-Relation 
61 guerre[s]? ConfrontationNom Information-Relation 
84 éliminer ConfrontationVerbe Information-Relation 
88 gêner ConfrontationVerbe Information-Relation 
87 frapper ConfrontationVerbe Information-Relation 
86 expulser ConfrontationVerbe Information-Relation 
85 empoigner ConfrontationVerbe Information-Relation 
83 démentir ConfrontationVerbe Information-Relation 
81 conquérir  ConfrontationVerbe Information-Relation 

106 se bagarrer ConfrontationVerbe Information-Relation 
80 confronter ConfrontationVerbe Information-Relation 
79 comparer ConfrontationVerbe Information-Relation 
78 combattre ConfrontationVerbe Information-Relation 
77 cogner ConfrontationVerbe Information-Relation 
76 braquer ConfrontationVerbe Information-Relation 
75 attaquer ConfrontationVerbe Information-Relation 
74 agresser ConfrontationVerbe Information-Relation 
73 affronter ConfrontationVerbe Information-Relation 
72 accuser ConfrontationVerbe Information-Relation 
70 tuer ConfrontationVerbe Information-Relation 

107 se battre ConfrontationVerbe Information-Relation 
71 accuser ConfrontationVerbe Information-Relation 
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ListeMarqueursAsma 
N° Marqueurs classe Tâches 
234 s'opposer ConfrontationVerbe Information-Relation 
245 exiger ConfrontationVerbe Information-Relation 
244 imposer ConfrontationVerbe Information-Relation 
243 se soumettre ConfrontationVerbe Information-Relation 
242 obéir ConfrontationVerbe Information-Relation 
241 mener ConfrontationVerbe Information-Relation 
240 autoriser ConfrontationVerbe Information-Relation 
239 contraindre ConfrontationVerbe Information-Relation 
238 juger ConfrontationVerbe Information-Relation 
237 ordonner ConfrontationVerbe Information-Relation 
246 dominer ConfrontationVerbe Information-Relation 
235 céder ConfrontationVerbe Information-Relation 
115 couter la vie ConfrontationVerbe Information-Relation 
233 vaincre ConfrontationVerbe Information-Relation 
109 soupçonner ConfrontationVerbe Information-Relation 
110 subir ConfrontationVerbe Information-Relation 
111 tourmenter ConfrontationVerbe Information-Relation 
112 traquer ConfrontationVerbe Information-Relation 
113 violer ConfrontationVerbe Information-Relation 
114 vincre ConfrontationVerbe Information-Relation 
116 opposer ConfrontationVerbe Information-Relation 
89 harceler ConfrontationVerbe Information-Relation 

104 rivaliser ConfrontationVerbe Information-Relation 
236 devancer ConfrontationVerbe Information-Relation 
102 renoncer ConfrontationVerbe Information-Relation 
96 obséder ConfrontationVerbe Information-Relation 
97 offenser ConfrontationVerbe Information-Relation 
98 interpeller ConfrontationVerbe Information-Relation 

248 maîtriser ConfrontationVerbe Information-Relation 
94 menacer ConfrontationVerbe Information-Relation 
93 lutter ConfrontationVerbe Information-Relation 
92 liquider ConfrontationVerbe Information-Relation 
90 heurter ConfrontationVerbe Information-Relation 
91 insulter ConfrontationVerbe Information-Relation 
99 perquisitionner ConfrontationVerbe Information-Relation 
95 obliger ConfrontationVerbe Information-Relation 

101 poursuivre ConfrontationVerbe Information-Relation 
103 résister ConfrontationVerbe Information-Relation 
105 s'assurer que les "bonnes intentions" montrées 

par 
ConfrontationVerbe Information-Relation 

108 se disputer ConfrontationVerbe Information-Relation 
255 subir ConfrontationVerbe Information-Relation 
254 critiquer ConfrontationVerbe Information-Relation 
117 boycotter ConfrontationVerbe Information-Relation 
253 consentir ConfrontationVerbe Information-Relation 
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ListeMarqueursAsma 
N° Marqueurs classe Tâches 
252 commander ConfrontationVerbe Information-Relation 
251 stupéfier ConfrontationVerbe Information-Relation 
250 craindre ConfrontationVerbe Information-Relation 
249 dépasser ConfrontationVerbe Information-Relation 
100 pourchasser ConfrontationVerbe Information-Relation 
872 d'abord ConnecteurTemps InformationTemporelle
871 enfin ConnecteurTemps InformationTemporelle
877 puis ConnecteurTemps InformationTemporelle
879 ensuite ConnecteurTemps InformationTemporelle
880 avant de poursuivre ConnecteurTemps InformationTemporelle
870 tout d'abord ConnecteurTemps InformationTemporelle
128 concordance[s]? CooperationNom Information-Relation 
127 cohésion[s]? CooperationNom Information-Relation 
124 arrangement[s]? CooperationNom Information-Relation 
123 alliance[s]? CooperationNom Information-Relation 
122 affiliation[s]? CooperationNom Information-Relation 
121 accord[s]? CooperationNom Information-Relation 
140 relation[s]? CooperationNom Information-Relation 
139 union[s]? CooperationNom Information-Relation 
137 rapprochement[s]? CooperationNom Information-Relation 
125 association[s]? CooperationNom Information-Relation 
126 coalition[s]? CooperationNom Information-Relation 
135 partenariat[s]? CooperationNom Information-Relation 
134 pacte[s]? CooperationNom Information-Relation 
120 être tombé d\p{Space}*\x27\p{Space}*accord[s]? CooperationNom Information-Relation 
133 opération[s]? CooperationNom Information-Relation 
132 groupement[s]? CooperationNom Information-Relation 
119 rendu homage CooperationNom Information-Relation 
131 fusion[s]? CooperationNom Information-Relation 
136 participation[s]? CooperationNom Information-Relation 
138 traité[s]? CooperationNom Information-Relation 
130 entente[s]? CooperationNom Information-Relation 
118 relations diplomatiques CooperationNom Information-Relation 
129 coopération[s]? CooperationNom Information-Relation 
149 charger CooperationVerbe Information-Relation 
176 seconder CooperationVerbe Information-Relation 
147 assister CooperationVerbe Information-Relation 
146 appuyer CooperationVerbe Information-Relation 
145 approuver CooperationVerbe Information-Relation 
143 applaudir CooperationVerbe Information-Relation 
142 aider CooperationVerbe Information-Relation 
144 apprécier CooperationVerbe Information-Relation 
172 réconforter CooperationVerbe Information-Relation 
184 traiter CooperationVerbe Information-Relation 
183 susciter CooperationVerbe Information-Relation 
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ListeMarqueursAsma 
N° Marqueurs classe Tâches 
181 stimuler CooperationVerbe Information-Relation 
180 soutenir CooperationVerbe Information-Relation 
178 servir CooperationVerbe Information-Relation 
177 secourir CooperationVerbe Information-Relation 
174 renforcer CooperationVerbe Information-Relation 
173 relancer CooperationVerbe Information-Relation 
151 consulter CooperationVerbe Information-Relation 
171 protéger CooperationVerbe Information-Relation 
169 pousser CooperationVerbe Information-Relation 
163 favoriser CooperationVerbe Information-Relation 
161 examiner CooperationVerbe Information-Relation 
158 épauler CooperationVerbe Information-Relation 
156 encourager CooperationVerbe Information-Relation 
155 encadrer CooperationVerbe Information-Relation 
153 défendre CooperationVerbe Information-Relation 
175 sauver CooperationVerbe Information-Relation 
168 participer CooperationVerbePrep Information-Relation 
150 collaborer CooperationVerbePrep Information-Relation 
152 coopérer CooperationVerbePrep Information-Relation 
154 effectuer CooperationVerbePrep Information-Relation 
159 étudier CooperationVerbePrep Information-Relation 
162 faciliter CooperationVerbePrep Information-Relation 
165 fusionner CooperationVerbePrep Information-Relation 
179 s'occuper CooperationVerbePrep Information-Relation 
182 suggérer CooperationVerbePrep Information-Relation 
185 travailler CooperationVerbePrep Information-Relation 
164 fournir CooperationVerbePrep Information-Relation 
148 associer CooperationVerbePrep Information-Relation 
195 élire EvolutionSociale Information-Relation 
196 en remplacement EvolutionSociale Information-Relation 
191 reconduire EvolutionSociale Information-Relation 
193 succéder EvolutionSociale Information-Relation 
197 voter EvolutionSociale Information-Relation 
192 réélire EvolutionSociale Information-Relation 
194 remplacer EvolutionSociale Information-Relation 
200 démission EvolutionSocialeNom Information-Relation 
199 promotion EvolutionSocialeNom Information-Relation 
198 nomination EvolutionSocialeNom Information-Relation 
201 délibérer Gestion Information-Relation 
205 gouverner Gestion Information-Relation 
204 décider Gestion Information-Relation 
203 gérer Gestion Information-Relation 
202 diriger Gestion Information-Relation 
891 comme IndiceRelation Information-Relation 
885 avec IndiceRelation Information-Relation 
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ListeMarqueursAsma 
N° Marqueurs classe Tâches 
896 devant IndiceRelation Information-Relation 
884 à IndiceRelation Information-Relation 
886 aux IndiceRelation Information-Relation 
887 au IndiceRelation Information-Relation 
888 envers IndiceRelation Information-Relation 
889 que IndiceRelation Information-Relation 
890 auprès IndiceRelation Information-Relation 
892 par IndiceRelation Information-Relation 
895 de IndiceRelation Information-Relation 
894 vers IndiceRelation Information-Relation 
893 contre IndiceRelation Information-Relation 
882 à l'encontre de IndiceRelation Information-Relation 
883 entre IndiceRelation Information-Relation 
618 décoller MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
619 déguerpir MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
620 déménager MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
621 déporter MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
672 plongé MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
671 placé MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
670 percuter MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
623 dérailler MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
615 courir MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
624 dérouter MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
625 descendre MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
626 descendre de MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
627 Descendus de MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
628 disparaître MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
622 déposé MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
609 caser MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
601 approcher MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
602 arrimer MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
603 arriver MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
604 attâcher MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
605 atteindre MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
606 atterrir MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
617 décamper MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
608 camper MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
616 débarquer MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
610 chuter MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
611 clouer MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
612 coincer MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
613 coller MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
614 contenu MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
630 échapper MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
607 avancer MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
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ListeMarqueursAsma 
N° Marqueurs classe Tâches 
658 installer MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
669 pénétrer MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
651 garer MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
652 glisser MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
653 grimper MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
654 immiger MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
649 fuguer MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
656 implanter MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
647 fixer MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
661 localiser MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
662 loger MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
663 marcher MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
664 migrer MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
665 mettre MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
666 monter MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
655 immobiliser MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
637 enfoui MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
668 partir MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
595 abrit[ée][r]? MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
631 échouer MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
632 embarquer MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
633 émigrer MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
650 fuir MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
636 enfoncer MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
598 aller MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
640 entrer MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
641 envahir MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
642 épingler MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
643 était attendu MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
644 évacuer MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
646 filer MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
634 emprisonner MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
596 accrocher MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
629 disposer MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
673 poser MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
674 positionner MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
675 pousser MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
677 quitter MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
679 regagner MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
680 renfermer MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
681 rentrer MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
667 niché MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
597 adosser MarqueurLocalisation InformationSpatiale 
230 Discussion NegociationNom Information-Relation 
227 Négociation NegociationNom Information-Relation 
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ListeMarqueursAsma 
N° Marqueurs classe Tâches 
228 Pourparler NegociationNom Information-Relation 
208 sous l' égide de NegociationNom Information-Relation 
207 débat[s]? NegociationNom Information-Relation 
229 Tractation NegociationNom Information-Relation 
231 Débat NegociationNom Information-Relation 
232 Délibération NegociationNom Information-Relation 
206 négociation[s]? NegociationNom Information-Relation 
219 Disputer NegociationVerbe Information-Relation 
223 Parlementer NegociationVerbe Information-Relation 
226 Capituler NegociationVerbe Information-Relation 
224 Traiter NegociationVerbe Information-Relation 
222 Marchander NegociationVerbe Information-Relation 
221 Délibérer NegociationVerbe Information-Relation 
220 Examiner NegociationVerbe Information-Relation 
211 négocier NegociationVerbe Information-Relation 
225 Controverser NegociationVerbe Information-Relation 
218 Discuter NegociationVerbe Information-Relation 
210 débattre NegociationVerbe Information-Relation 
212 examiner NegociationVerbe Information-Relation 
213 s\p{Space}*\x27\p{Space}*entendre NegociationVerbe Information-Relation 
214 tenter NegociationVerbe Information-Relation 
215 Négocier NegociationVerbe Information-Relation 
216 Traiter NegociationVerbe Information-Relation 
217 Débattre NegociationVerbe Information-Relation 
209 être tombé d\p{Space}*\x27\p{Space}*accord[s]? NegociationVerbe Information-Relation 
712 à la frontière de PrepLieu InformationSpatiale 
721 à la sortie de PrepLieu InformationSpatiale 
720 à la queue de PrepLieu InformationSpatiale 
719 à la proue de PrepLieu InformationSpatiale 
718 à la poupe de PrepLieu InformationSpatiale 
717 à la périphérie de PrepLieu InformationSpatiale 
716 à la naissance de PrepLieu InformationSpatiale 
715 à la lisière de PrepLieu InformationSpatiale 
722 à la terminaison de PrepLieu InformationSpatiale 
713 à la hauteur de  PrepLieu InformationSpatiale 
729 à l'interieur de PrepLieu InformationSpatiale 
711 à la fin de PrepLieu InformationSpatiale 
714 à la limite de PrepLieu InformationSpatiale 
723 à la tête de PrepLieu InformationSpatiale 
724 à l'arrière de PrepLieu InformationSpatiale 
725 à l'avant de PrepLieu InformationSpatiale 
726 à l'écart de PrepLieu InformationSpatiale 
728 à l'heure de PrepLieu InformationSpatiale 
730 à l'origine de PrepLieu InformationSpatiale 
731 à l'ouest de PrepLieu InformationSpatiale 
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ListeMarqueursAsma 
N° Marqueurs classe Tâches 
732 à mesure de PrepLieu InformationSpatiale 
736 à proximité PrepLieu InformationSpatiale 
735 à partir de PrepLieu InformationSpatiale 
734 à partir de PrepLieu InformationSpatiale 
733 à niveau de PrepLieu InformationSpatiale 
727 à l'est de PrepLieu InformationSpatiale 
777 auprès d'une PrepLieu InformationSpatiale 
770 au travers de  PrepLieu InformationSpatiale 
784 aux portes de PrepLieu InformationSpatiale 
783 aux limites de PrepLieu InformationSpatiale 
782 aux frontières de PrepLieu InformationSpatiale 
781 aux environs de PrepLieu InformationSpatiale 
780 aux confins de PrepLieu InformationSpatiale 
786 avant PrepLieu InformationSpatiale 
778 autour de PrepLieu InformationSpatiale 
787 en PrepLieu InformationSpatiale 
776 auprès d'un PrepLieu InformationSpatiale 
775 auprès de PrepLieu InformationSpatiale 
774 au-dessus de  PrepLieu InformationSpatiale 
773 au-dessous de  PrepLieu InformationSpatiale 
772 au-delà de PrepLieu InformationSpatiale 
737 à proximité de PrepLieu InformationSpatiale 
779 aux abords de PrepLieu InformationSpatiale 
794 ci-dessous PrepLieu InformationSpatiale 
802 derrière PrepLieu InformationSpatiale 
801 de part et d’autre de PrepLieu InformationSpatiale 
800 dans la lieu de  PrepLieu InformationSpatiale 
799 dans la banlieue de PrepLieu InformationSpatiale 
798 dans l’axe de PrepLieu InformationSpatiale 
797 côte à côte PrepLieu InformationSpatiale 
785 avant de PrepLieu InformationSpatiale 
795 ci-dessus PrepLieu InformationSpatiale 
769 au sud PrepLieu InformationSpatiale 
793 ci-contre PrepLieu InformationSpatiale 
792 ci-après PrepLieu InformationSpatiale 
791 chez PrepLieu InformationSpatiale 
790 [Aa]u[x]? PrepLieu InformationSpatiale 
789 à PrepLieu InformationSpatiale 
788 A PrepLieu InformationSpatiale 
796 contre PrepLieu InformationSpatiale 
743 au bord PrepLieu InformationSpatiale 
771 au voisinage de PrepLieu InformationSpatiale 
750 au commencement de  PrepLieu InformationSpatiale 
749 au coeur de  PrepLieu InformationSpatiale 
748 au centre de  PrepLieu InformationSpatiale 
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ListeMarqueursAsma 
N° Marqueurs classe Tâches 
747 au centre PrepLieu InformationSpatiale 
746 au bout de PrepLieu InformationSpatiale 
752 au cours de PrepLieu InformationSpatiale 
744 au bord de PrepLieu InformationSpatiale 
753 au début de PrepLieu InformationSpatiale 
742 après PrepLieu InformationSpatiale 
741 alentour de PrepLieu InformationSpatiale 
740 à tribord PrepLieu InformationSpatiale 
739 à travers  PrepLieu InformationSpatiale 
816 en bord de PrepLieu InformationSpatiale 
738 à proximité de PrepLieu InformationSpatiale 
745 au bord de PrepLieu InformationSpatiale 
760 au lieu de PrepLieu InformationSpatiale 
768 au seuil de PrepLieu InformationSpatiale 
767 au sein de PrepLieu InformationSpatiale 
766 au prés de PrepLieu InformationSpatiale 
765 au point où PrepLieu InformationSpatiale 
764 au nord PrepLieu InformationSpatiale 
763 au niveau de PrepLieu InformationSpatiale 
751 au côté de  PrepLieu InformationSpatiale 
761 au milieu de PrepLieu InformationSpatiale 
710 à la fin de PrepLieu InformationSpatiale 
759 au fur et à mesure de PrepLieu InformationSpatiale 
758 au fond de PrepLieu InformationSpatiale 
757 au détour de PrepLieu InformationSpatiale 
756 au départ de PrepLieu InformationSpatiale 
755 au delà de  PrepLieu InformationSpatiale 
754 au début de  PrepLieu InformationSpatiale 
762 au moment de PrepLieu InformationSpatiale 
814 en aval de PrepLieu InformationSpatiale 
831 En  PrepLieu InformationSpatiale 
830 en travers de PrepLieu InformationSpatiale 
829 en travers PrepLieu InformationSpatiale 
828 en regard de PrepLieu InformationSpatiale 
827 en passant par PrepLieu InformationSpatiale 
826 en partant de PrepLieu InformationSpatiale 
825 en marge de PrepLieu InformationSpatiale 
824 en lieu de PrepLieu InformationSpatiale 
823 en liaison avec PrepLieu InformationSpatiale 
704 à l’extrémité de PrepLieu InformationSpatiale 
821 en dessous de  PrepLieu InformationSpatiale 
834 face à PrepLieu InformationSpatiale 
692 à côté de PrepLieu InformationSpatiale 
694 à droite PrepLieu InformationSpatiale 
696 à fleur de  PrepLieu InformationSpatiale 
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ListeMarqueursAsma 
N° Marqueurs classe Tâches 
697 à gauche de  PrepLieu InformationSpatiale 
698 à hauteur de PrepLieu InformationSpatiale 
699 à l’arrière de PrepLieu InformationSpatiale 
700 à l’avant de PrepLieu InformationSpatiale 
701 à l’écart de PrepLieu InformationSpatiale 
702 à l’entrée de PrepLieu InformationSpatiale 
703 à l’extérieur de PrepLieu InformationSpatiale 
822 en face de PrepLieu InformationSpatiale 
845 partout PrepLieu InformationSpatiale 
813 en amont de  PrepLieu InformationSpatiale 
835 hors de PrepLieu InformationSpatiale 
819 en deçà de PrepLieu InformationSpatiale 
853 via PrepLieu InformationSpatiale 
852 vers PrepLieu InformationSpatiale 
851 vers où PrepLieu InformationSpatiale 
850 sur PrepLieu InformationSpatiale 
849 sous  PrepLieu InformationSpatiale 
820 en dehors de PrepLieu InformationSpatiale 
848 près PrepLieu InformationSpatiale 
832 en PrepLieu InformationSpatiale 
846 pour PrepLieu InformationSpatiale 
833 entre PrepLieu InformationSpatiale 
844 parmi PrepLieu InformationSpatiale 
843 par PrepLieu InformationSpatiale 
842 par où PrepLieu InformationSpatiale 
841 loin de PrepLieu InformationSpatiale 
840 le long de PrepLieu InformationSpatiale 
839 jusqu'où PrepLieu InformationSpatiale 
838 jusque PrepLieu InformationSpatiale 
837 jusqu’à PrepLieu InformationSpatiale 
836 ici ou là PrepLieu InformationSpatiale 
695 à droite de PrepLieu InformationSpatiale 
847 près de PrepLieu InformationSpatiale 
806 du côté de PrepLieu InformationSpatiale 
693 à distance de PrepLieu InformationSpatiale 
705 à l’avant de PrepLieu InformationSpatiale 
805 devant  PrepLieu InformationSpatiale 
807 [Dd]e[s]? PrepLieu InformationSpatiale 
808 [Dd]'  PrepLieu InformationSpatiale 
809 [Dd]u PrepLieu InformationSpatiale 
810 Dans PrepLieu InformationSpatiale 
811 dans PrepLieu InformationSpatiale 
812 en amont PrepLieu InformationSpatiale 
817 en contact avec PrepLieu InformationSpatiale 
803 dessous PrepLieu InformationSpatiale 
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ListeMarqueursAsma 
N° Marqueurs classe Tâches 
707 à l’origine de PrepLieu InformationSpatiale 
708 à la base de  PrepLieu InformationSpatiale 
804 dessus PrepLieu InformationSpatiale 
818 en début de PrepLieu InformationSpatiale 
706 à l’intérieur de  PrepLieu InformationSpatiale 
815 en banlieue de PrepLieu InformationSpatiale 
709 à la fermeture de PrepLieu InformationSpatiale 
863 au moment PrepTemps InformationTemporelle
858 au cours PrepTemps InformationTemporelle
857 après PrepTemps InformationTemporelle
869 En moyenne PrepTemps InformationTemporelle
856 à partir PrepTemps InformationTemporelle
855 à mesure PrepTemps InformationTemporelle
868 en moyenne PrepTemps InformationTemporelle
867 [Dd]epuis PrepTemps InformationTemporelle
854 à l' heure PrepTemps InformationTemporelle
866 [Dd]ans PrepTemps InformationTemporelle
878 au plus PrepTemps InformationTemporelle
862 au fur et à mesure PrepTemps InformationTemporelle
861 à la fin PrepTemps InformationTemporelle
860 au début PrepTemps InformationTemporelle
865 à PrepTemps InformationTemporelle
881 [Ee]n PrepTemps InformationTemporelle
859 au moin PrepTemps InformationTemporelle
864 avant PrepTemps InformationTemporelle
259 meneur RelationProfessionnelle Information-Relation 
258 supérieur RelationProfessionnelle Information-Relation 
257 partenaire RelationProfessionnelle Information-Relation 
256 collaborateur RelationProfessionnelle Information-Relation 
277 Apercevoir RencontreVerbe Information-Relation 
263 convoquer RencontreVerbe Information-Relation 
260 accepter RencontreVerbe Information-Relation 
261 accueillir RencontreVerbe Information-Relation 
903 recevoir RencontreVerbe Information-Relation 
281 Retrouver RencontreVerbe Information-Relation 
280 Entrecroiser RencontreVerbe Information-Relation 
262 conduire RencontreVerbe Information-Relation 
287 Aborder RencontreVerbe Information-Relation 
286 Joindre RencontreVerbe Information-Relation 
285 Contacter RencontreVerbe Information-Relation 
284 Côtoyer RencontreVerbe Information-Relation 
283 Trouver RencontreVerbe Information-Relation 
282 Rejoindre  RencontreVerbe Information-Relation 
274 trouver RencontreVerbe Information-Relation 
278 Voir RencontreVerbe Information-Relation 
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ListeMarqueursAsma 
N° Marqueurs classe Tâches 
264 déjeuner RencontreVerbe Information-Relation 
275 voire RencontreVerbe Information-Relation 
273 s'entretenir RencontreVerbe Information-Relation 
272 se rencontrer RencontreVerbe Information-Relation 
271 se réunir RencontreVerbe Information-Relation 
270 s'être rencontrés RencontreVerbe Information-Relation 
269 rencontrer RencontreVerbe Information-Relation 
268 rechercher RencontreVerbe Information-Relation 
267 escorter RencontreVerbe Information-Relation 
266 entrevoir RencontreVerbe Information-Relation 
265 en présence RencontreVerbe Information-Relation 
279 Croiser RencontreVerbe Information-Relation 
514 Liquidation Resultat Information-Relation 
513 Faillite  Resultat Information-Relation 
512 Situation  Resultat Information-Relation 
511 Inventaire  Resultat Information-Relation 
510 Balance Resultat Information-Relation 
509 Bilan  Resultat Information-Relation 
508 Résultat  Resultat Information-Relation 
507 Revenu  Resultat Information-Relation 
506 Rapport  Resultat Information-Relation 
505 Profit  Resultat Information-Relation 
358 convocation[s]? Reunion Information-Relation 
362 entrevu[s]? Reunion Information-Relation 
370 Interview Reunion Information-Relation 
369 Pourparler Reunion Information-Relation 
367 Dialogue Reunion Information-Relation 
365 Conversation Reunion Information-Relation 
356 visite[s]? Reunion Information-Relation 
363 rencontre[s]? Reunion Information-Relation 
353 réunion[s]? Reunion Information-Relation 
361 relation[s]? Reunion Information-Relation 
360 contacte[s]? Reunion Information-Relation 
359 conversation[s]? Reunion Information-Relation 
357 colloque[s]? Reunion Information-Relation 
355 entretien[s]? Reunion Information-Relation 
354 conférence[s]? de presse Reunion Information-Relation 
364 conférence[s]? Reunion Information-Relation 
494 mévente  TransactionNom Information-Relation 
498 faillite TransactionNom Information-Relation 
389 Convention  TransactionNom Information-Relation 
391 Entente  TransactionNom Information-Relation 
490 investissement  TransactionNom Information-Relation 
393 Cohésion  TransactionNom Information-Relation 
394 Coordination  TransactionNom Information-Relation 
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ListeMarqueursAsma 
N° Marqueurs classe Tâches 
395 Traité TransactionNom Information-Relation 
388 Arrangement  TransactionNom Information-Relation 
492 financement  TransactionNom Information-Relation 
390 Clause  TransactionNom Information-Relation 
497 vente  TransactionNom Information-Relation 
496 liquidation  TransactionNom Information-Relation 
495 écoulement  TransactionNom Information-Relation 
493 engagement  TransactionNom Information-Relation 
491 participation  TransactionNom Information-Relation 
489 Acquisition TransactionNom Information-Relation 
371 vente TransactionNom Information-Relation 
381 Pacte TransactionNom Information-Relation 
377 cession TransactionNom Information-Relation 
376 émission TransactionNom Information-Relation 
392 Union  TransactionNom Information-Relation 
375 rachat TransactionNom Information-Relation 
387 Protocole  TransactionNom Information-Relation 
374 reprise TransactionNom Information-Relation 
378 achat TransactionNom Information-Relation 
373 revente TransactionNom Information-Relation 
379 acquisition TransactionNom Information-Relation 
382 Traité  TransactionNom Information-Relation 
383 Alliance  TransactionNom Information-Relation 
384 Accord  TransactionNom Information-Relation 
385 Convention  TransactionNom Information-Relation 
372 transaction TransactionNom Information-Relation 
386 Contrat  TransactionNom Information-Relation 
380 transfert TransactionNom Information-Relation 
499 céder  TransactionVerbe Information-Relation 
500 revendre  TransactionVerbe Information-Relation 
502 exporter  TransactionVerbe Information-Relation 
503 échanger TransactionVerbe Information-Relation 
504 vendre TransactionVerbe Information-Relation 
397 remporter TransactionVerbe Information-Relation 
501 liquider  TransactionVerbe Information-Relation 
409 décrocher TransactionVerbe Information-Relation 
408 emporter TransactionVerbe Information-Relation 
407 acheter TransactionVerbe Information-Relation 
406 acquérir TransactionVerbe Information-Relation 
405 échanger TransactionVerbe Information-Relation 
404 vendre TransactionVerbe Information-Relation 
403 racheter TransactionVerbe Information-Relation 
402 récupérer TransactionVerbe Information-Relation 
401 réussir TransactionVerbe Information-Relation 
400 gagner TransactionVerbe Information-Relation 
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ListeMarqueursAsma 
N° Marqueurs classe Tâches 
398 sortir TransactionVerbe Information-Relation 
396 lancer TransactionVerbe Information-Relation 
399 revendre TransactionVerbe Information-Relation 
 

1.2 Règles d’exploration contextuelle 

Règle de Transaction n°R1
Exemple:  

LEMONDE.FR | 30.07.04 | 13h19 • MIS A JOUR LE 30.07.04 | 13h49 
Visite surprise de Colin Powell à Bagdad, raid sur Fallouja

«… le transfert par les Américains des pouvoirs aux Irakiens, le 28 juin. … »
Condition 

Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
Liste 2: { LPE: IndiceRelation (préposition, conjonction, etc.)}
Liste 3 : { IndiceTransaction (pouvoir[s]?, action[s]?, souveraineté, etc.} 
Liste 4 : {élément annoté comme Date ou Localisation }
ListeDecl := {élement de la liste TransactionNom},
il-existe-un x et y appartenant-à Liste1, 
il-existe-un z et w appartenant-à Liste2,
il-existe-un t appartenant-à Liste3,
il-existe-un d appartenant-à Liste4,
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
et position(decl) < position(z) < position(x) < position(t) < position(w) < position(y) < 
position (d).

Actions 
annoté (x,y, decl )
annoté l’extrait ( decl, z, x, t, w, y, d)
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Règle de Transaction°R2
Exemple:  

« …La Commission européenne a donné son feu vert mercredi au rachat du 
croisiériste britannique P and O Princess par l'américain Carnival… »

Condition 
Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
Liste 2: { LPE: IndiceRelation (préposition, conjonction, etc.)}
ListeDecl := {élement de la liste TransactionNom},
il-existe-un x et y appartenant-à Liste1, 
il-existe-un c, d appartenant-à Liste2,
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
et Position(decl) < Position(c) < Position(x) < Position(d) < Position(y).

Actions 
annoté decl
annoté l’extrait (decl,c,x,d,y)

 
 

Règle de Transaction n°R3
Exemple:  

«… Compaq fusionne avec HP le 21/03/2001… »
Condition 

Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
Liste 2: { LPE: IndiceRelation (préposition, conjonction, etc.)}
Liste 3 : {élément annoté comme Date ou Localisation }
ListeDecl := {élement de la liste TransactionVerbe},
il-existe-un x et y appartenant-à Liste1, 
il-existe-un z  appartenant-à Liste2,
il-existe-un w appartenant-à Liste3,
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
et position(x) < position(decl) < position(z) < position(y) < position(w).

Actions 
annoté (x,y, decl )
annoté l’extrait ( x,decl, z, y, w)
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Règle de Transaction n°R4
Exemple:  

«… l’opérateur européen Orange achète l’opérateur français Iténiris … »
Condition 

Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
ListeDecl := {élement de la liste TransactionVerbe},
il-existe-un x et y appartenant-à Liste1, 
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
et position(x) < position(decl) < position(y)

Actions 
annoté (x,y, decl )
annoté l’extrait ( x,decl, y)

 
 

 

Règle de CoLocation n°R1
Exemple:

LEMONDE.FR | 30.07.04 | 13h19 • MIS A JOUR LE 30.07.04 | 13h49 
Visite surprise de Colin Powell à Bagdad, raid sur Fallouja

«… Le secrétaire d'Etat avait rencontré, jeudi en Arabie saoudite, le premier 
ministre irakien, Iyad Allaoui, qui effectuait aussi une visite dans le royaume. Il 
avait ensuite qualifié "d'intéressant et bienvenu" le projet saoudien favorisant 
l'envoi de forces de pays musulmans en Irak… »

Condition 
Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
ListeDecl := {élement de la liste RencontreVerbe},
il-existe-un x et y appartenant-à Liste1, 
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
et Position(x) < Position(decl) < Position(b).

Actions 
annoter decl
annoter l’extrait (X decl Y) // R( X,Y, decl)
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Règle de CoLocation n°R2
Exemple:

LEMONDE.FR | 30.07.04 | 13h19 • MIS A JOUR LE 30.07.04 | 13h49 
Visite surprise de Colin Powell à Bagdad, raid sur Fallouja

«… Le secrétaire d'Etat avait rencontré, jeudi en Arabie saoudite, le premier 
ministre irakien, Iyad Allaoui, qui effectuait aussi une visite dans le royaume. Il 
avait ensuite qualifié "d'intéressant et bienvenu" le projet saoudien favorisant 
l'envoi de forces de pays musulmans en Irak… »

Condition 
Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
ListeDecl := {élement de la liste RencontreVerbe},
il-existe-un x et y appartenant-à Liste1, 
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
et Position(x) < Position(decl) < Position(b).

Actions 
annoter decl
annoter l’extrait (X decl Y) // R( X,Y, decl)

 
 

 

Règle de CoLocation n°R3
Exemple:

«…M. Bush devait s'entretenir, lundi, avec l'homme qui compte le plus dans 
l'économie américaine, le président de la Réserve fédérale (Fed), Alan 
Greenspan, … »

Condition 
Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
Liste 2: { LPE: IndiceRelation (préposition, conjonction, etc.)}
ListeDecl := {élement de la liste RencontreVerbe},
il-existe-un x et y appartenant-à Liste1, 
il-existe-un z appartenant-à Liste2, 
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
et Position(x) < Position(decl) < Position(z) < Position(y).

Actions 
annoter decl
annoter l’extrait (X decl Z Y) // R( X,Y, (decl, Z))
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Règle de CoLocation n°R4
Exemple:

«…M. Bush devait s'entretenir, lundi, avec l'homme qui compte le plus dans 
l'économie américaine, le président de la Réserve fédérale (Fed), Alan 
Greenspan, puis avec les dirigeants du Congrès … »

Condition 
Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
Liste 2: { LPE: IndiceRelation (préposition, conjonction, etc.)}
Liste 3: {ConnecteurTemporelle (puis,ensuite, etc.)}
ListeDecl := {élement de la liste RencontreVerbe},
il-existe-un x, y et z appartenant-à Liste1, 
il-existe-un v, w appartenant-à Liste2, 
il-existe-un t appartenant-à Liste3, 
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
et Position(x) < Position(decl) < Position(v) < Position(y) < Position(t) < 
Position(w). < Position(z).

Actions 
annoter decl
annoter l’extrait (X decl Y Z) // R( X,Y, Z(decl, v))  

 

  

Règle de CoLocation n°R5
Exemple:

« …la rencontre entre M. Bush et le président de la Réserve fédérale (Fed), 
Alan Greenspan, … »

Condition 
Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
Liste 2: { LPE: IndiceRelation (préposition, conjonction, etc.)}
ListeDecl := {élement de la liste RencontreNom},
il-existe-un x et y appartenant-à Liste1, 
il-existe-un z, w appartenant-à Liste2, 
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
et Position(decl) < Position(z) < Position(x) < Position(w) < Position(y).

Actions 
annoter decl
annoter l’extrait (decl Z X W Y) // R( X,Y, (decl, Z))
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Règle de Confrontation n°R1
Exemple:  

LEMONDE.FR | 30.07.04 | 13h19 • MIS A JOUR LE 30.07.04 | 13h49 
Visite surprise de Colin Powell à Bagdad, raid sur Fallouja

«… A Fallouja, des accrochages entre marines et rebelles … »

Condition 
Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
Liste 2: { LPE: IndiceRelation (préposition, etc.)}
Liste 3 : {élément annoté comme Date ou Localisation }
Liste 4: {élement appartenant à la liste Conjonction(et,ou, etc.)}
ListeDecl := {élement de la liste ConfrontationNom},
il-existe-un l appartenant-à Liste3,
il-existe-un x et y appartenant-à Liste1, 
il-existe-un c appartenant-à Liste2,
il-existe-un d appartenant-à Liste4,
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
et Position(l) < Position(decl) < Position(c) < Position(x) < Position(d) < Position(y).

Actions 
annoté (decl ,x,y)
annoté l’extrait (l, decl, x, c, y)  

 

 

Règle de Confrontation n°R2
Exemple:  

«… L'Office allemand anti-cartels, le gendarme de la concurrence, a indiqué
mercredi avoir effectué des perquisitions, avec la police, au sein de 13 
compagnies d'assurance soupçonnées d'entente illégale. …»

Condition 
Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
Liste 2: { LPE: IndiceRelation (préposition, etc.)}
Liste 3 : {élément annoté comme Date ou Localisation }
Liste 4: {élement appartenant à la liste Conjonction(et,ou, avec, etc.)}
ListeDecl := {élement de la liste ConfrontationNom},
il-existe-un l appartenant-à Liste3,
il-existe-un x, y et z appartenant-à Liste1, 
il-existe-un c appartenant-à Liste2,
il-existe-un d appartenant-à Liste4,
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
et Position(x) < Position(l) < Position(decl) < Position(d) < Position(y) < Position(c) < 
Position(z) .

Actions 
annoté (decl ,x,y,z)
annoté l’extrait (l, decl, x, d, y, c, z)
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Règle de Confrontation n°R3
Exemple:  

« … la Syrie est accusée par le président américain de détenir des armes 
chimiques…"

Condition 
Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
Liste 2: { LPE: IndiceRelation (préposition, etc.)}
ListeDecl := {élement de la liste ConfrontationVerbe},
il-existe-un x et y appartenant-à Liste1, 
il-existe-un c appartenant-à Liste2,
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
Position(x) < Position(decl) < Position(c) < Position(y)

Actions 
annoté (decl ,x,y)
annoté l’extrait (decl, c, x, y) comme <Conflit>

 
 

Règle de Confrontation n°R4
Exemple:  

« … les américains boycottent les produits français… »
Condition 

Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
ListeDecl := {élement de la liste ConfrontationVerbe},
il-existe-un x et y appartenant-à Liste1, 
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
Position(x) < Position(decl) < Position(y)

Actions 
annoté (decl ,x,y)
annoté l’extrait (decl, x, y) comme <Conflit>
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Règle de Négociation n°R1
Exemple:  

« … Le STC, la direction de la SNCM et les élus insulaires ont négocié durant 
douze heures, dans la nuit du 18 au 19 septembre,… »

Condition 
Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
Liste 2: { LPE: IndiceRelation (préposition, conjonction, etc.)}
Liste 3 : {élément annoté comme Date ou Localisation }
ListeDecl := {élement de la liste NegociationVerbe},
il-existe-un d appartenant-à Liste3,
il-existe-un x et y appartenant-à Liste1, 
il-existe-un c appartenant-à Liste2,
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
et Position(x) < Position(c) < Position(y) < Position(decl) < Position(d).

Actions 
annoté (decl, x, y )
annoté l’extrait (x, c, y, decl, d)

 

Règle de Négociation n°R2
Exemple:  

« … l’État traite avec les rebelles,… »
Condition 

Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
Liste 2: { LPE: IndiceRelation (préposition, conjonction, etc.)}
ListeDecl := {élement de la liste NegociationVerbe},
il-existe-un x et y appartenant-à Liste1, 
il-existe-un c appartenant-à Liste2,
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
et Position(x) < Position(decl) < Position(c) < Position(y) .

Actions 
annoté (decl, x, y )
annoté l’extrait (x, decl, c, y)
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Règle de Négociation n°R3
Exemple:  

« …Après deux semaines de grève, les bateaux de la Société nationale Corse-Méditerranée
(SNCM) circulent à nouveau mais l'accord signé entre la direction de l'entreprise et le 
Syndicat des travailleurs corses (STC), notamment sur les emplois réservés aux 
insulaires, suscite polémiques et inquiétudes… »

Condition 
Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
Liste 2: { LPE: IndiceRelation (préposition, conjonction, etc.)}
ListeDecl := {élement de la liste NégociationNom},
il-existe-un d appartenant-à Liste3,
il-existe-un x et y appartenant-à Liste1, 
il-existe-un c appartenant-à Liste2,
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
et Position(decl) < Position(c) < Position(x) < Position(c) < Position(y).

Actions 
annoté (decl x, y)
annoté l’extrait (decl, x, c, y)

 
 

 

 

Règle de Cooperation n°R1
Exemple:  

« …Gilbert Trigano avait fondé avec le diamantaire belge Gérard Blitz, le Club 
Méditerranée en 1950 inventant alors une nouvelle formule de tourisme… »

Condition 
Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
Liste 2: { LPE: IndiceRelation (préposition, conjonction, etc.)}
ListeDecl := {élement de la liste CooperationVerbe},
Liste 3 : {élément annoté comme Date ou Localisation }
il-existe-un d appartenant-à Liste3,
il-existe-un x et y appartenant-à Liste1, 
il-existe-un c appartenant-à Liste2,
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
et Position(x) < Position(decl) < Position(c) < Position(y) < Position(d).

Actions 
annoté decl
annoté l’extrait ( x, decl,c,y,d)
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Règle de Cooperation n°R2
Exemple:  

« …la fusion des deux constructeurs informatiques HewlettPackard (HP) et
Compaq entre en France dans sa phase concrète et douloureuse... »

Condition 
Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
Liste 2: {élément appartenant à la liste Conjonction}
ListeDecl := {élement de la liste CooperationNom},
Liste 3 : {élément annoté comme Date ou Localisation }
il-existe-un x et y appartenant-à Liste1, 
il-existe-un c appartenant-à Liste2,
il-existe-un d appartenant-à Liste3,
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
et Position(decl) < Position(x) < Position(c) < Position(y) < Position(d).

Actions 
annoté decl
annoté l’extrait (decl,x,c,y,d)

 
 

Règle de EvolutionSociale n°R2
Exemple:  

«…Promu porte-parole des plus nécessiteux, Juan n'hésite pas à
enchaîner les plateaux-télé et les émissions de radio, prêchant aussi bien 
pour l'ouverture d'une cantine scolaire que pour la non-violence… »

Condition 
Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
Liste 2: {élément appartenant à la liste Ponctuation}
ListeDecl := {élement de la liste EvolutionSocialeVerbe},
il-existe-un x et y appartenant-à Liste1, 
il-existe-un c appartenant-à Liste2,
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
et Position(decl) < Position(y) < Position(c) < Position(x).

Actions 
annoté decl
annoté l’extrait (decl,y,c,y)
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Règle de EvolutionSociale n°R2
Exemple:  

«… Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, 
vient d’approuver la nomination de Jean-Louis Cohen comme directeur de 
l’Institut français d’architecture…»

Condition 
Liste 1 : {élément annoté comme Actant-particulier ou ActantCollectif }
Liste 2: {élément appartenant à la liste Conjonction}
ListeDecl := {élement de la liste EvolutionSocialeNom},
il-existe-un x et y appartenant-à Liste1, 
il-existe-un c, d appartenant-à Liste2,
il existe un decl appartenant-à ListeDecl, 
et Position(decl) < Position(c) < Position(x) < Position(d) < Position(y).

Actions 
annoté decl
annoté l’extrait (decl,x,c,d,y)

 
 

1.3 Dictionnaire  

Dictionnaire 
N° Information Liste Tâche 

1 antagoniste[s]? ActeurConflit IdentificationActant 
2 ennemi[s]? ActeurConflit IdentificationActant 
3 combattant[s]? ActeurConflit IdentificationActant 
4 auxiliaire[s]? ActeurConflit IdentificationActant 
5 défenseur[s]? ActeurConflit IdentificationActant 
6 partisant[s]? ActeurConflit IdentificationActant 
7 allié[s]? ActeurConflit IdentificationActant 
8 adversaire[s]? ActeurConflit IdentificationActant 
9 oposant[s]? ActeurConflit IdentificationActant 

10 concurent ActeurConflit IdentificationActant 
11 rival[s]? ActeurConflit IdentificationActant 
12 interlocuteur[s]? ActeurConflit IdentificationActant 
13 compétiteur[s]? ActeurConflit IdentificationActant 
14 opposant[s]? ActeurConflit IdentificationActant 
15 [Rr]ebelle[s]? ActeurConflit IdentificationActant 
16 [Rr]ebelle[s]? ActeurConflit IdentificationActant 
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Dictionnaire 
N° Information Liste Tâche 
17 [Mm]ort[s] ActeurConflit IdentificationActant 
18 armée[s]? ActeurConflit IdentificationActant 
19 partisan[s]? ActeurConflit IdentificationActant 
20 otage[s]? ActeurConflit IdentificationActant 
21 [Vv]oyou[s]? ActeurConflit IdentificationActant 
22 [cC]ivil[s]? ActeurConflit IdentificationActant 
23 victime[s]? ActeurConflit IdentificationActant 
24 [Ii]nsurgé[s]? ActeurConflit IdentificationActant 
25 [Tt]erroriste[s]? ActeurConflit IdentificationActant 
26 [Rr]avisseur[s]? ActeurConflit IdentificationActant 
27 [Mm]ondial[e]?[s]? AdjOrganisation IdentificationActant 
28 [Ii]nternational[e]?[s]? AdjOrganisation IdentificationActant 
29 [Nn]ational[e]?[s]? AdjOrganisation IdentificationActant 
30 ami[e]?[es]?[s]?  FonctionRelationnelle IdentificationActant 
31 copin[e]?[es]?[s]? FonctionRelationnelle IdentificationActant 
32 collègue[s]? FonctionRelationnelle IdentificationActant 
33 patron[s]? FonctionRelationnelle IdentificationActant 
34 premier ministre FonctionSociale IdentificationActant 
35 haut responsable FonctionSociale IdentificationActant 
36 secrétaire[s]?( )+ àla Défense FonctionSociale IdentificationActant 
37 gendarme[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
38 actionnaire[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
39 administrateur[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
40 chercheur[s]?[se]?[ses]? FonctionSociale IdentificationActant 
41 porte-parole[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
42 leader[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
43 [Cc]hef[s]? tribal[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
44 maire[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
45 juge[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
46 président[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
47 ministre[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
48 membre[s]? de FonctionSociale IdentificationActant 
49 lieutenant colonel de l'Armée FonctionSociale IdentificationActant 
50 lieutenant[s]? colonel[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
51 adhérent[s]?[te]?[tes]? FonctionSociale IdentificationActant 
52 patron[ne]?[nes]?[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
53 militant[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
54 avocat[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
55 premier ministre FonctionSociale IdentificationActant 
56 militant[s]?[te]?[tes]? FonctionSociale IdentificationActant 
57 commissaire[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
58 conseiller municipal FonctionSociale IdentificationActant 
59 responsable gouvernemental FonctionSociale IdentificationActant 
60 responsable FonctionSociale IdentificationActant 
61 héritié[s]?[re]?[res]? FonctionSociale IdentificationActant 
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Dictionnaire 
N° Information Liste Tâche 
62 [Ss]ecrétaire général FonctionSociale IdentificationActant 
63 secrétaire FonctionSociale IdentificationActant 
64 général FonctionSociale IdentificationActant 
65 lieutenant-colonel FonctionSociale IdentificationActant 
66 directeur général FonctionSociale IdentificationActant 
67 vice-président FonctionSociale IdentificationActant 
68 directeur[s]? général[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
69 directrice[s]? générale[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
70 vice-présidence FonctionSociale IdentificationActant 
71 dirigeant[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
72 émissaire[s]?  FonctionSociale IdentificationActant 
73 trésorier[s]?  FonctionSociale IdentificationActant 
74 chancelier[s]?  FonctionSociale IdentificationActant 
75 journaliste[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
76 soldat[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
77 homologue[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
78 employeur[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
79 ambassadeur[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
80 ex-général  FonctionSociale IdentificationActant 
81 délégué[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
82 Journaliste[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
83 journaliste[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
84 observateur[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
85 sénateur[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
86 Observateur[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
87 [Cc]hef[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
88 [Cc]hauffeur[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
89 [Ee]x-dictateur[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
90 [Dd]ictateur[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
91 [Dd]iplomate[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
92 démocrate[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
93 républicain[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
94 [Dd]iamantaire[s]? FonctionSociale IdentificationActant 
95 [Bb]ritannique[s]? NationaliteAdj IdentificationActant 
96 [Pp]alestinien[ns]?[e]?[s]? NationaliteAdj IdentificationActant 
97 [Aa]llemand[es]?[s]? NationaliteAdj IdentificationActant 
98 [Aa]méricain[ns]?[e]?[s]? NationaliteAdj IdentificationActant 
99 [Eeé]gyptien[ns]?[e]?[s]? NationaliteAdj IdentificationActant 

100 [Ii]sraélien[ns]?[e]?[s]? NationaliteAdj IdentificationActant 
101 [Ii]voirien[ns]?[e]?[s]? NationaliteAdj IdentificationActant 
102 [Rr]usse[s]? NationaliteAdj IdentificationActant 
103 [Bb]asque[s]? NationaliteAdj IdentificationActant 
104 [Ff]rançais[es]?[e]? NationaliteAdj IdentificationActant 
105 [Ii]rakien[ns]?[e]?[s]? NationaliteAdj IdentificationActant 
106 [Aa]lgérien[ns]?[e]?[s]? NationaliteAdj IdentificationActant 
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Dictionnaire 
N° Information Liste Tâche 
107 [Ii]nternational[e]?[s]? NationaliteAdj IdentificationActant 
108 [Jj]ordanien[ne]?[s]? NationaliteAdj IdentificationActant 
109 [Ss]yrien[s]? NationaliteAdj IdentificationActant 
110 [Ii]ndien[s]? NationaliteAdj IdentificationActant 
111 [Pp]akistanais NationaliteAdj IdentificationActant 
112 [kK]oweïtien[s]? NationaliteAdj IdentificationActant 
113 [Ss]omalien[s]? NationaliteAdj IdentificationActant 
114 étranger[s]? NationaliteAdj IdentificationActant 
115 [Mm]ultinational[e]?[s]? NationaliteAdj IdentificationActant 
116 [Bb]elge[s]? NationaliteAdj IdentificationActant 
117 [Tt]unisien[e]?[s]? NationaliteAdj IdentificationActant 
118 [Ff]orce[s]? de sécurité Organisation IdentificationActant 
119 [Ff]orce[s]? multinationale Organisation IdentificationActant 
120 [Ff]orce[s] aériennes Organisation IdentificationActant 
121 [Ff]orce[s] loyales Organisation IdentificationActant 
122 [Ff]orce[s] à la présidence Organisation IdentificationActant 
123 [Ff]orce[s] de pays musulmans Organisation IdentificationActant 
124 source policière Organisation IdentificationActant 
125 Réserve fédérale (Fed) Organisation IdentificationActant 
126 Mouvement populaire Organisation IdentificationActant 
127 Réserve fédérale Organisation IdentificationActant 
128 gouvernement intérimaire Organisation IdentificationActant 
129 entreprise Organisation IdentificationActant 
130 filiale Organisation IdentificationActant 
131 [Gg]roupe[s]? Organisation IdentificationActant 
132 Batasuna Organisation IdentificationActant 
133 Mouvement Organisation IdentificationActant 
134 pole Organisation IdentificationActant 
135 bancaire Organisation IdentificationActant 
136 forces Organisation IdentificationActant 
137 troupes Organisation IdentificationActant 
138 organisation Organisation IdentificationActant 
139 administration Organisation IdentificationActant 
140 x Organisation IdentificationActant 
141 clans Organisation IdentificationActant 
142 assemblées Organisation IdentificationActant 
143 administration Organisation IdentificationActant 
144 gouvernement Organisation IdentificationActant 
145 police Organisation IdentificationActant 
146 Autorité Organisation IdentificationActant 
147 Fatah[ ,]? Organisation IdentificationActant 
148 [Nn]ations unies Organisation IdentificationActant 
149 [Mm]arine[s]? Organisation IdentificationActant 
150 [Pp]arti[s]? Organisation IdentificationActant 
151 [Ff]orce[s] Organisation IdentificationActant 
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Dictionnaire 
N° Information Liste Tâche 
152 [Cc]lub [Mm]éditerranée Organisation IdentificationActant 
153 vieilles PersAdj IdentificationActant 
154 grands PersAdj IdentificationActant 
155 grand PersAdj IdentificationActant 
156 jeune PersAdj IdentificationActant 
157 grand PersAdj IdentificationActant 
158 beau PersAdj IdentificationActant 
159 grande PersAdj IdentificationActant 
160 jeunes PersAdj IdentificationActant 
161 vieux PersAdj IdentificationActant 
162 vieille PersAdj IdentificationActant 
163 grande PersAdj IdentificationActant 
164 beau PersAdj IdentificationActant 
165 grandes PersAdj IdentificationActant 
166 grands parents FonctionRelationnelle IdentificationActant 
167 grand père FonctionRelationnelle IdentificationActant 
168 père FonctionRelationnelle IdentificationActant 
169 mère FonctionRelationnelle IdentificationActant 
170 grande mère FonctionRelationnelle IdentificationActant 
171 tante FonctionRelationnelle IdentificationActant 
172 oncle FonctionRelationnelle IdentificationActant 
173 cousin FonctionRelationnelle IdentificationActant 
174 neveux FonctionRelationnelle IdentificationActant 
175 cousine FonctionRelationnelle IdentificationActant 
176 neveu FonctionRelationnelle IdentificationActant 
177 nièce FonctionRelationnelle IdentificationActant 
178 grands parents FonctionRelationnelle IdentificationActant 
179 grand père FonctionRelationnelle IdentificationActant 
180 frère FonctionRelationnelle IdentificationActant 
181 soeur FonctionRelationnelle IdentificationActant 
182 frères FonctionRelationnelle IdentificationActant 
183 soeurs FonctionRelationnelle IdentificationActant 
184 [Mm]usulman[s]? Appartenance IdentificationActant 
185 [Cc]atholique[s]? Appartenance IdentificationActant 
186 [Jj]uif[s]? Appartenance IdentificationActant 
187 [Pp]rotestan[s]? Appartenance IdentificationActant 
188 [Cc]chiite[s]? radical[s]? Appartenance IdentificationActant 
189 [Mm]onsieur Titre IdentificationActant 
190 [Mm] . Titre IdentificationActant 
191 [Mm]r Titre IdentificationActant 
192 [Mm]adame Titre IdentificationActant 
193 [Mm]elle Titre IdentificationActant 
194 [Mm]ademoiselle[s]? Titre IdentificationActant 
195 [Mm]me . Titre IdentificationActant 
196 [Dd]octeur[s]? Titre IdentificationActant 
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Dictionnaire 
N° Information Liste Tâche 
197 [dD]r. Titre IdentificationActant 
198 [Pp]roffesseur[s]? Titre IdentificationActant 
199 PDG Titre IdentificationActant 
200 P.D.G Titre IdentificationActant 
201 [Pp]roche et [Mm]oyen-[Oo]rient LieuRegionVille InformationSpatiale -- IdentActant 
202 [Pp]roche-[Oo]rient LieuRegionVille InformationSpatiale -- IdentActant 
203 [Pp]roche [Oo]rient LieuRegionVille InformationSpatiale -- IdentActant 
204 [Mm]oyen et [Pp]roche-[Oo]rient LieuRegionVille InformationSpatiale -- IdentActant 
205 [Ee]urope LieuRegionVille InformationSpatiale -- IdentActant 
206 [Aa]frique LieuRegionVille InformationSpatiale -- IdentActant 
207 [Aa]mérique LieuRegionVille InformationSpatiale -- IdentActant 
208 [Aa]sie LieuRegionVille InformationSpatiale -- IdentActant 
209 [Ww]ashington LieuRegionVille InformationSpatiale -- IdentActant 
210 [Ff]allouja LieuRegionVille InformationSpatiale -- IdentActant 
211 [Pp]aris LieuRegionVille InformationSpatiale -- IdentActant 
212 [Rr]oyaume LieuRegionVille InformationSpatiale -- IdentActant 
213 [Bb]agdad LieuRegionVille InformationSpatiale -- IdentActant 
214 [Cc]aire LieuRegionVille InformationSpatiale -- IdentActant 
215 [Aa][Bb][Ii][Dd][Jj][Aa][Nn] Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
216 [Aa]frique du Sud Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
217 [Aa]lgérie Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
218 [Aa]llemagne Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
219 [Aa]ntigua-et-Barbuda Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
220 [Aa]rgentine Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
221 [Aa]ustralie Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
222 [Aa]utriche Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
223 [Aa]rabie saoudite Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
224 [Bb]ahamas Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
225 [Bb]ahreïn Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
226 [Bb]arbade Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
227 [Bb]elgique Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
228 [Bb]elize Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
229 [Bb]iélorussie Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
230 [Bb]olivie Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
231 [Bb]osnie-Herzégovine Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
232 [Bb]otswana Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
233 [Bb]résil Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
234 [Bb]urkina [Ff]aso Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
235 [Bb]urundi Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
236 [Cc]aire Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
237 [Cc]ambodge Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
238 [Cc]ameroun Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
239 [Cc]anada Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
240 [Cc]entrafricaine Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
241 [Cc]hili Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
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Dictionnaire 
N° Information Liste Tâche 
242 [Cc]olombie Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
243 [Cc]ongo Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
244 [Cc]ôte d' [Ii]voire Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
245 [Cc]ôte d' [Ii]voire Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
246 [Cc]roatie Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
247 [Dd]ominicaine Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
248 [Ee]gypte Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
249 [Ee]spagne Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
250 [Ee]tats-[Uu]nis Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
251 [Ee]tats-[Uu]nis d' [Aa]mérique Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
252 [Ee]thiopie Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
253 [Ff]idji Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
254 [Ff]rance Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
255 [Gg]abon Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
256 [Gg]éorgie Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
257 [Gg]renade Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
258 [Hh]aïti Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
259 [Ii]nde Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
260 [Ii]ndonésie Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
261 [Ii]rlande Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
262 [Ii]sraël Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
263 [Ii]rak Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
264 [Ii]talie Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
265 [Jj]amaïque Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
266 [Jj]apon Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
267 [Jj]ordanie Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
268 [Kk]azakhstan Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
269 [Kk]enya Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
270 [Kk]irghizistan Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
271 [Kk]irkouk Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
272 [Kk]oweït Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
273 [Ll]esotho Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
274 [Ll]iban Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
275 [Ll]iberia Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
276 [Mm]adagascar Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
277 [Mm]alaisie Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
278 [Mm]alawi Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
279 [Mm]ali Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
280 [Mm]aroc Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
281 [Mm]auritanie Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
282 [Mm]exique Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
283 [Mm]ossoul Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
284 [Nn]amibie Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
285 [Nn]épal Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
286 [Nn]igeria Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
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Dictionnaire 
N° Information Liste Tâche 
287 [Oo]man Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
288 [Oo]uzbékistan Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
289 [Pp]akistan Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
290 [Pp]alaos Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
291 [Pp]araguay Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
292 [Pp]ays-[Bb]as Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
293 [Pp]érou Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
294 [Pp]hilippines Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
295 [Qq]atar Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
296 [Rr]wanda Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
297 [Ss]énégal Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
298 [Ss]oudan Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
299 [Tt]chad Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
300 [Tt]ogo Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
301 [Tt]unisie Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
302 [Uu]kraine Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
303 [Uu]ruguay Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
304 [Vv]enezuela Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
305 [Ww]ashington Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
306 [Yy]émen Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
307 [Yy]ougoslavie  Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
308 [Zz]imbabwe Pays InformationSpatiale -- IdentActant 
309 trimestre[s]? MotTemps InformationTemporelle 
310 siècle[s]? MotTemps InformationTemporelle 
311 année[s]? MotTemps InformationTemporelle 
312 an[s]? MotTemps InformationTemporelle 
313 semaine[s]? MotTemps InformationTemporelle 
314 mois[s]? MotTemps InformationTemporelle 
315 période[s]? MotTemps InformationTemporelle 
316 décennie[s]? MotTemps InformationTemporelle 
317 jour[s]? MotTemps InformationTemporelle 
318 matin[s]? MotTemps InformationTemporelle 
319 soir[s]? MotTemps InformationTemporelle 
320 après midi MotTemps InformationTemporelle 
321 midi[s]? MotTemps InformationTemporelle 
322 nuit[s]? MotTemps InformationTemporelle 
323 matinée MotTemps InformationTemporelle 
324 [Ll]undi JourSemaine InformationTemporelle 
325 [Mm]ardi JourSemaine InformationTemporelle 
326 [Mm]ercredi JourSemaine InformationTemporelle 
327 [Jj]eudi JourSemaine InformationTemporelle 
328 [Vv]endredi JourSemaine InformationTemporelle 
329 [Ss]amdi JourSemaine InformationTemporelle 
330 [Dd]imanche JourSemaine InformationTemporelle 
331 [Hh]eure[s]? MotTemps InformationTemporelle 
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Dictionnaire 
N° Information Liste Tâche 
332 [Mm]inute[s]? MotTemps InformationTemporelle 
333 [Ss]econd[s]? MotTemps InformationTemporelle 
334 [Aa]nnée[s]? MotTemps InformationTemporelle 
335 [Ss]iecle[s]? MotTemps InformationTemporelle 
336 été Saison InformationTemporelle 
337 printemps Saison InformationTemporelle 
338 automne Saison InformationTemporelle 
339 hiver Saison InformationTemporelle 
340 [Jj]anvier Mois InformationTemporelle 
341 [Ff]évrier Mois InformationTemporelle 
342 [Mm]ars Mois InformationTemporelle 
343 [Aa]vril Mois InformationTemporelle 
344 [Mm]ai Mois InformationTemporelle 
345 [Jj]uin Mois InformationTemporelle 
346 [Jj]uillet Mois InformationTemporelle 
347 [Aa]oût Mois InformationTemporelle 
348 [Ss]eptembre Mois InformationTemporelle 
349 [Oo]ctobre Mois InformationTemporelle 
350 [Nn]ovembre Mois InformationTemporelle 
351 [Dd]écembre Mois InformationTemporelle 
352 KG[s]? Unite InformationNumerique 
353 [Dd][Ii][Nn][Aa][Rr][s]? Unite InformationNumerique 
354 [Ee][Uu][Rr][Oo]?[Ss]? Unite InformationNumerique 
355 Tonne[s]? Unite InformationNumerique 
356 T Unite InformationNumerique 
357 [Mm]ètre[s]? Unite InformationNumerique 
358 [Dd][Oo][Ll][Ll][aa][Rr][Ss]? Unite InformationNumerique 
 

2 Annexe B 

2.1 Evaluation de la méthode de reconnaissance des entités nommées avec 
des dictionnaires, et des patrons d’extractions simples : JavaVeille-V1 

  TROUVOK TROUV ATTEND PRECISION RAPPEL F-MESURE 
EVAL-ACT 4001 4251 4459 0,94 0,89 0,91 

EVAL-TEMPS 689 754 953 0,91 0,72 0,80 
EVAL-SPAT 996 1298 1896 0,76 0,52 0,62 
EVAL- NUM 375 421 493 0,89 0,76 0,82 

EVAL-EN 1515,25 1681 1950,25 0,87 0,72 0,79 
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2.2 Evaluation de la méthode de reconnaissance des entités nommées avec 
des dictionnaires, des patrons d’extractions des règles d’exploration 
contextuelle : JavaVeille-EC V2 

 

 TROUVOK TROUV ATTEND PRECISION RAPPEL F-MESURE 
EVAL-ACT 4098 4301 4523 0,95 0,9 0,92 

EVAL-TEMPS 711 775 957 0,91 0,74 0,82 
EVAL-SPAT 1199 1403 1890 0,85 0,63 0,72 
EVAL- NUM 425 459 532 0,92 0,79 0,85 

EVAL-EN 1608,25 1734,5 1975,5 0,91 0,77 0,83 
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2.3 Evaluation de la méthode de reconnaissance des entités nommées avec 
des dictionnaires, des patrons d’extractions, des règles d’exploration 
contextuelle et un analyseur terminologique (LEXTER) : JavaVeille-
EC-Terme V3 

  TROUVOK TROUV ATTEND PRECISION RAPPEL F-MESURE 
EVAL-ACT 4119 4311 4529 0,95 0,90 0,93 

EVAL-TEMPS 725 792 978 0,91 0,74 0,81 

EVAL-SPAT 1372 1501 1889 0,91 0,72 0,80 
EVAL- NUM 433 465 546 0,93 0,79 0,85 

EVAL-EN 1662,25 1767,25 1985,5 0,92 0,79 0,85 
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Résumé  

Afin de proposer à l’utilisateur un système d’extraction d’informations pour un objectif d’aide à la veille, nous 
avons développé une méthode basée sur des notions générales, telles que la <CoLocation>, la <Confrontation>, 
la <Négociation>, la <Coopération>. Les connaissances linguistiques, associées à ces notions, permettent la mise 
en valeur d'extraits textuels introduisant des informations de veille qui tentent de décrire une relation entre des 
actants : «qui a rencontré qui ? », «Les acteurs d’une transaction ou d’une négociation ou d’une coopération ou 
encore d’un conflit? ». La méthode, mise au point à partir d'un corpus de références d’articles de journaux 
traitant des sujets politiques, sociaux et économiques, permet dans un premier temps d’identifier les entités 
nommées (personnes, compagnies, organisations, localisations, dates, etc.) en utilisant une approche qui repose à 
la fois sur la structure interne des entités nommées, de dictionnaires, et l’étude du contexte. Dans un deuxième 
temps, l’annotation des relations et des notions évoquées dans les documents s'appuie sur l'exploration 
contextuelle. L’étude du corpus nous a amené à identifier dix notions. Cette méthode est utilisable pour 
différents domaines, et adaptée à l'analyse de documents traitant de sujets nouveaux. Notre démarche a abouti à 
la réalisation du système JavaVeille développé avec le langage Java, qui s'appuie sur plus de 750 indicateurs 
linguistiques et 85 règles d'exploration contextuelle. JavaVeille permet de faciliter l’extraction des relations et 
des notions recherchées en utilisant la technologie XML. Il propose aussi un graphe représentatif des extraits 
repérés lors de l’analyse du document. L'utilisateur du système JavaVeille est le veilleur, qui peut consulter le 
contenu informatif d'une base sans avoir à formuler de requête. 

Mots clés : Extraction d’informations, Exploration Contextuelle, Classes sémantiques, Veille, JAVA, XML. 

 

Abstract 

In order to propose to the user an information extraction system for an objective of assistance to competitive 
intelligence, we developed a method based on general concepts, such as the <CoLocation>, <Confrontation>, the 
<Negotiation>, etc. Linguistic knowledge is used to emphasize textual extracts introducing Competitive 
Intelligence information, which tries to describe a relation between agents: “who met who?”, “actors of a 
transaction or a negotiation, or a co-operation or a conflict?” The method, developed from a corpus of 
newspapers articles dealing with political, social and economical subjects, firstly identifies the named entities 
(people, companies, places, time, etc.) by using an approach, which relies at the same time on the structure of the 
named entities, the dictionaries, and the context. Secondly, the annotation of the relations and concepts evoked in 
the documents are based on contextual exploration. The study of the corpus has enabled us to identify ten 
concepts. This method can be used on various fields, and is adapted for the analysis of documents dealing with 
new subjects. Our study led to the development of the JavaVeille system developed with the Java language and 
rests on more than 750 linguistic indicators and 85 rules of contextual exploration. JavaVeille makes it possible 
to facilitate the extraction of the relations and the required concepts by using XML technology. It also proposes a 
graph representative of the extracts located during the analysis of the document. The principal user of the 
JavaVeille system is the expert in competitive intelligence, who can consult the informative content of a database 
without formulating any request.  

Keywords: Information Extraction, Contextual Exploration, Semantic classes, Competitive Intelligence, JAVA, 
XML 

 


