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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction     

 

Dans ce mémoire nous décrivons notre contribution au travail de conception et de 

réalisation d’une plate-forme informatique pour le filtrage sémantique de textes. Dans 

l’introduction nous exposons la problématique abordée. Nous présentons ensuite le 

contexte dans lequel s’inscrit notre travail et le plan général du document. 

 

1. RESUME AUTOMATIQUE ET FILTRAGE DE TEXTES 

 

Depuis quelques années on constate une augmentation exponentielle du nombre de 

documents dans les réseaux d'information. Les grosses entreprises, les grandes 

administrations, les laboratoires et services de développement sont confrontés à un défi : 

gérer la masse des documents textuels saisis sur des supports électroniques. Comment les 

classer ? Comment les stocker pour y retrouver rapidement les informations qu’ils 

contiennent ? Comment filtrer une information pertinente parmi toutes les informations 

contenues dans les documents stockés ? Comment diffuser ces informations à ceux qui 

sauront les utiliser ? En effet, ce qui est jugé pertinent pour l’un ne l’est pas 

nécessairement pour un autre. Les critères traditionnels, plus ou moins efficaces pour les 

textes saisis et manipulés par les supports imprimés, comme l’emplacement physique du 

document dans les archives et la mémoire du documentaliste ne sont pas applicables aux 

documents électroniques. D’autres critères plus rigoureux doivent alors être trouvés pour 

s’adapter aux possibilités du traitement informatique.  

 

L'abondance de cette masse documentaire est tel qu’il est devenu nécessaire de disposer 

d’outils informatiques en vue de filtrer les informations pertinentes dans un document ou 

dans une collection de documents. Le réseau Internet et les sites WEB, qui donnent accès 

à des milliers de pages de textes, ont accentué la demande de condensation 

d’informations, tout en la rendant plus hétérogène.  
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La notion de résumé automatique devient un des grands thèmes du Traitement 

Automatique des Langues. Plutôt que de diffuser les documents entiers, n’est-il pas 

préférable de diffuser seulement les résumés qui contiendraient les informations vraiment 

pertinentes ? En effet, il est plus facile de lire quelques lignes ou quelques pages 

susceptibles d’apporter l’information cherchée que de lire des centaines de pages pour 

s’apercevoir qu’aucune information nouvelle ne s’y trouve. Un document textuel devra 

donc être maintenant géré en même temps que son résumé qui sera, par ailleurs, un des 

moyens d’accès au contenu du document. 

 

Les techniques statistiques fondées sur des fréquences d’occurrences et de cooccurrences 

[Salton et McGill, 1983] ont été largement utilisées avec des résultats mitigés, au moins 

du point de vue des utilisateurs. Cependant, depuis quelques années on détecte un certain 

nombre de modèles qui font appel de plus en plus aux connaissances linguistiques. Ainsi, 

le modèle de Marcu [Marcu, 1997] s’appuie sur la Rethorical Structure Theory [Mann et 

Thompson, 1987] et sur l’analyse des connecteurs pour construire des arbres rhétoriques 

qui hiérarchisent l’importance des parties textuelles. De son côté, Lehmam [Lehmam, 

1995] repère des fragments textuels sur la base de scores calculés pour chaque phrase 

selon de termes préétablis. Le système SERAPHIN [Berri et al., 1995] [Berri, 1996], 

cherche à attribuer des étiquettes sémantiques à certaines phrases de façon à les 

sélectionner ou non dans un résumé. Masson [Masson, 1998] reconnaît partiellement des 

structures thématiques dans un texte, alors que Ellouze et Ben Hamadou [Ellouze et Ben 

Hamadou, 1998] exploitent différents types d’objets textuels pour produire des schémas 

de résumé.  

 

Les évaluations réalisées sur certains systèmes [Minel et al., 1997]  [Jing et al., 1998] 

ainsi que les travaux menés en collaboration avec les résumeurs professionnels [Endres-

Niggemeyr et al., 1995] ou en comparaison avec les résumés produits par ces 

professionnels [Saggion et Lapalme, 1998] ont néanmoins montré la difficulté à réaliser 

des résumés standard, c’est-à-dire construits sans tenir compte des besoins des 

utilisateurs.  
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Les recherches actuelles sont orientées plutôt à la production de résumés construits 

comme une réponse spécifique aux besoins de l'utilisateur. Il s'agit d'identifier alors les 

informations d'un texte qui répondent mieux aux requêtes d'un lecteur. La problématique 

se centre maintenant dans le filtrage d'information : l'importance de l'information est 

décidée par les besoins du lecteur. Cette approche doit être accompagnée nécessairement 

par des moyens qui donnent au lecteur la possibilité de naviguer entre le texte original et 

les extraits obtenus de ce texte.  

 

Les difficultés à réaliser des résumés construits sans tenir compte des besoins des 

utilisateurs ont conduit à élargir le champ des recherches du laboratoire LaLICC 

(Langages, Logiques, Informatique, Cognition et Communication1) en visant non plus de 

simples résumeurs automatiques non ciblés mais des systèmes automatiques de filtrage 

d’informations extraites de textes, à l’aide de critères sémantiques qui donnent à un 

utilisateur la possibilité de définir son profil de filtrage  d’après son objectif. Ces 

systèmes font appel essentiellement à des connaissances linguistiques générales, c’est-à-

dire indépendantes des domaines particuliers. Ces connaissances s’expriment sous forme 

de marqueurs discursifs explicites (morphèmes, mots, expressions et locutions) 

caractéristiques d’une intention pragmatique de l’auteur du texte, intention que le système 

doit être capable d’identifier et d’interpréter sémantiquement en fonction du contexte, 

comme le fait le lecteur ou résumeur peu averti du domaine traité. 

 

2. CONTEXTE DE TRAVAIL 

 

Le concept de plate-forme d’ingénierie linguistique dédiée au traitement textuel conçue 

comme  « une boîte à outils  » [Herviou et al., 1996] [Meunier, 1998] propose de définir 

un modèle conceptuel général de représentation de certaines connaissances linguistiques, 

puis de développer des tâches spécialisées qui coopèrent entre elles. Le projet FilText 

développée dans le laboratoire LaLICC reprend en partie ce paradigme et s’appuie sur la 

                                                 
1 Le laboratoire LaLICC est une Unité Mixte de Recherche, UMR 8139 du CNRS – Université Paris-

Sorbonne 
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méthode d’exploration contextuelle [Desclés et al. 1991, 1997] [Desclés 1997], [Desclés, 

2001a]. Cette méthode présente l’avantage d’une part, de rendre le travail linguistique 

indépendant de son implémentation informatique et d’autre part, d’articuler effectivement  

dans une même architecture logicielle les deux types de travaux. Dans cette approche, les 

linguistes analysent les textes en identifiant et en capitalisant tous les indices 

grammaticaux et lexicaux pertinents pour la résolution d’un problème, puis ils conçoivent 

et écrivent les règles d’exploration du contexte de ces indices identifiés dans un texte. 

Cette méthode n’est donc pas limitée à des traitements spécifiques mais elle offre un 

cadre de travail réaliste comme le souligne M. Charolles  [Charolles, 1998] :  

 « La délimitation des univers d’énonciation mettant en jeu, (…), une pluralité 
d’indicateurs, je plaiderai en faveur d’une approche du type « exploration contextuelle »… 
Je montrerai que cette approche offre aux linguistes non pas un modèle général 
d’interprétation des discours – objectif à mon avis impossible à atteindre et qu’elle ne 
prétend du reste pas atteindre – mais un cadre théorique réaliste aussi bien pour le 
développement d’applications pratiques comme le filtrage ou le résumé automatique de 
textes que pour celui d’hypothèses psycholinguistiques locales, hypothèses dont certaines ont 
été encore peu explorées. » 

La méthode, initialement appliqué au traitement du temps et de l’aspect [Desclés,1980, 

1989], [Desclés et al., 1990], [Maire-Reppert, 1990], [Oh-Jeong, 1991], [Berri et al., 

1992], a été aussi employée dans des systèmes destinés à l’acquisition et la modélisation 

de connaissances [Jouis, 1993], au résumé automatique [Berri et al., 1995], [Berri, 1996] 

et à l’acquisition des connaissances causales [Jackiewicz, 1998], [García, 1998] . 

 

Le but de notre travail a consisté à reprendre les systèmes existants et à dégager une 

architecture informatique générale capable de prendre en charge toutes les applications 

qui font appel à l’exploration contextuelle dans le cadre du projet FilText. Ce travail a 

pris en compte les expériences du résumé automatique acquises par des systèmes 

précédemment réalisés dans le laboratoire LaLICC [Le Roux et al., 1994], [Berri, 1996]. 

En effet, ces systèmes présentaient d'une part, l'inconvénient de ne pas séparer les 

connaissances linguistiques du système informatique qui les mettait en œuvre et d'autre 

part d'être liés à des outils informatiques ce qui limitait leur portabilité. Nous avons 

élaboré un modèle conceptuel et un langage de description de ces connaissances 
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linguistiques. La plate-forme logicielle développée, ContextO, vise à accueillir ces 

connaissances et à les exploiter relativement indépendamment de la plate-forme 

matérielle.  

 

La conception et la réalisation de ContextO est le fruit d’une étroite collaboration avec 

Jean-Luc Minel et Slim Ben Hazez et s’est enrichi par les contributions des divers 

travaux  de thèse dirigées par Jean-Pierre Desclés [Le Priol 2000] [Mourad 2001] et par 

le travail de « Tesis de Maestría » de Javier Couto à l’Université de la République de 

l’Uruguay [Couto 2002].2 

 

Dans ce contexte de travail collectif en équipe notre contribution personnelle a consisté 

à : 

• la conception d’un langage de spécification de connaissances linguistiques ; 

• la modélisation des règles d’exploration contextuelle pour sa représentation dans 

ContextO ; 

• l’implémentation d’un étiqueteur sémantique pour ajouter des étiquettes 

sémantiques aux textes ;  

• la conception et la supervision de la réalisation de l’interface utilisateur de la 

plate-forme ; 

• l’implémentation d’un segmenteur de texte en paragraphes et phrases ; 

• l’adaptation d’une partie des bases de connaissances pour traiter de textes en 

espagnol. 

 

De notre point de vue ContextO doit être opérationnel dans deux finalités différentes 

mais pas exclusives. D’une part il constitue un système de fouille de texte considéré 

comme un processus de recherche d’information guidé par les besoins spécifiques d’un 

utilisateur. Dans cette optique nous nous sommes occupés de définir une architecture 

capable d’accueillir différentes tâches de filtrage sémantique et de doter ContextO d’une 

                                                 
2 La réalisation de la plate-frome logicielle ContextO est le fruit d'une collaboration entre le laboratoire 

LaLICC et l'Université de la République (Uruguay); elle a reçu le soutien du programme ECOS-Sud 

(Action n° U97E01). 
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interface ergonomique et conviviale vers les besoins de l’utilisateur. D’autre part, c’est un 

système d’expérimentation et de test d’hypothèses linguistiques. Nous nous sommes ainsi 

attachés à concevoir  un langage de spécification, LangText, qui permet aux linguistes 

d'une façon simple et intuitive, de spécifier des connaissances linguistiques dans le cadre 

du projet FilText. 

 

Le langage LangTex vise ainsi à être : 

 

• à la fois facile à utiliser et intuitif pour les linguistes ; 

• indépendant de tout traitement particulier ; 

• compatible avec la représentation de connaissances dans un langage informatique. 

 

Il s'agit d'un langage formel de type déclaratif, structuré en deux couches : une couche de 

niveau inférieur, le noyau, assurant les fonctionnalités de base et une couche de plus haut 

niveau assurant les fonctionnalités propres à des tâches spécifiques de l’exploration 

contextuelle. Ainsi nous trouverons dans la couche de niveau inférieur les opérateurs et 

les opérations qui nous permettent de naviguer dans la structure textuelle et de nous 

positionner dans un segment textuel déterminé, d’extraire certaines unités lexicales, de 

vérifier la position d’une unité lexicale dans le texte, etc. 

 

De son côté, la couche qui correspond aux règles d’exploration contextuelle, permettra 

d’exprimer des règles qui ajouteront des étiquettes sémantiques aux différents segments 

textuels. Pour accomplir cette tâche la couche des règles utilisera les fonctionnalités de la 

couche CBase. 

 

Cette approche modulaire facilite l’indépendance des tâches et l’extensibilité de chaque 

couche ainsi que la possibilité d’ajouter des nouvelles couches spécialisées dans une 

catégorie de traitements propres à des tâches spécifiques, comme par exemple, une 

couche dédiée au traitement des structures discursives dans un texte . 
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3. PLAN DE LA THESE 

 

Cette thèse se compose de trois parties. 

 

La première partie expose les fondements du projet FilText pour le filtrage sémantique 

d’informations dans des textes. Nous commençons dans le chapitre 1 par un bref survol 

des systèmes et des projets de résumé automatique. Nous montrons ensuite les limitations 

qui se présentent pour la construction des résumés standard et pourquoi nous avons 

orienté notre recherche vers le filtrage d’informations à l’aide de critères sémantiques 

guidés par un profil d’utilisateur. Au cours du chapitre 2 nous exposons la méthode 

d’exploration contextuelle qui constitue la justification théorique du projet FilText. 

 

La deuxième partie est consacrée à la présentation de la plate-forme logicielle ContextO. 

Dans le chapitre 3 nous signalons les objectifs du projet FilText et de la plate-forme 

ContextO. Les chapitres 4 à 8 sont dédiés à la description de ses composants.  

 

Nous présentons en détail dans la troisième partie le langage formel de spécification 

LangText. Dans le chapitre 9 nous effectuons d’abord une abstraction de la notion de 

texte pour déterminer quels sont les aspects à saisir de cette entité complexe et nous 

proposons une représentation pour sa manipulation. Ensuite, nous exposons dans le 

chapitre 10 le langage multicouche LangText. 

 

Nous reprenons dans cette thèse trois articles ([Crispino et al., 1999a], [Crispino et al., 

1999b], [Crispino et al., 1999c]) et un travail présenté dans un séminaire du laboratoire 

LaLICC ([Crispino, 1998]). 
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Chapitre 1Chapitre 1Chapitre 1Chapitre 1     

 

R ésum é autom atiqueR ésum é autom atiqueR ésum é autom atiqueR ésum é autom atique    

 

Nous avons signalé dans l’introduction que l’analyse des résultats des systèmes de 

résumé automatique a montré qu’il fallait de plus en plus tenir compte des besoins des 

utilisateurs de résumés. Ce chapitre fait un bref survol du domaine du résumé 

automatique. Nous présentons des critères de classification des résumés ainsi que divers 

outils et projets. Nous montrons les difficultés qui se présentent dans la construction des 

résumés standard et la nécessité d’introduire la notion de point de vue de l’utilisateur. 

 

1. CRITERES DE CLASSIFICATIONS DES RESUMES AUTOMATIQUES 

 

On assiste depuis plusieurs années à un renouveau des systèmes de résumé et de filtrage 

automatique des textes. Le début de la construction de résumés automatiques remonte 

aux années cinquante [Luhn, 1958]. Au commencement le progrès obtenu ne s'est pas 

avéré être très significatif et la tentative a été laissée de côté. Néanmoins, l'énorme 

croissance du volume de documents dans le format numérique et sa diffusion à travers 

l'Internet a stimulé en grande partie l'intérêt pour le secteur. Les techniques employées 

jusqu'à présent ont montré une efficacité limitée. Alors que les premières réalisations 

étaient fondées essentiellement sur l'utilisation de techniques statistiques, les recherches 

actuelles se caractérisent par une importance plus grande donnée aux connaissances 

linguistiques.  

 

La tâche de construction d’un résumé automatique est encore aujourd'hui un problème 

ouvert. L'idée centrale d'un résumé consiste à la condensation du contenu de l'information 

d'un document pour le profit d'un lecteur [Mani, 2001]. Le but de la construction 

automatique de résumés est de prendre une source d'information et de présenter à 
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l'utilisateur le contenu le plus important de forme condensée et d'une manière sensible 

aux besoins de l'utilisateur [Mani, 2001]. 

 

Divers critères ont été adoptés pour classifier les résumés automatiques. Plusieurs travaux 

ont proposé des typologies selon la fonction du résumé et les méthodes de construction 

employées [Le Roux, 1992], [Sparck Jones, 1993].  

 

Une classification selon la fonction du résumé groupe les résumés en indicatif, informatif, 

sommaire de conclusions et résumé synthétique :  

 

� Un résumé indicatif couvre l'ensemble des thèmes développés dans le texte. Il 

fournit une référence au lecteur pour décider de lire le document complet.  

� Un résumé informatif donne une information générale sur le contenu du texte en 

reprenant les éléments essentiels de celui-ci.  

� Un sommaire de conclusions est un bref exposé des conclusions du document qui 

a pour but de compléter l’orientation du lecteur sur le texte.  

� Un résumé synthétique synthétise le contenu de plusieurs textes. 

 

Une autre classification de résumés automatiques résulte des méthodes de construction 

employées. Ces méthodes peuvent être classées dans deux grands groupes : les approches 

par compréhension ou abstraction et les approches par extraction [Minel et Desclés, 

2000] : 

 

� Un résumé par compréhension est comparable à ce que fait un être humain qui lit 

un texte et le récapitule avec ses propres mots. Un résumé de ce type contient 

habituellement des paraphrases des phrases du texte d’entrée et permet un haut 

niveau de condensation. L'automatisation de cette approche implique un processus 

de génération de texte. Pour le courant de recherche qui a développé ce type de 

résumés le souci central consiste à caractériser les modèles de compréhension et 

de représentation de connaissances. Pour Kintsch et van Dijk [Kintsch et Van 

Dijk, 1975], [Kintsch et Van Dijk, 1978], [Van Dijk et Kintsch, 1983] le but 
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principal est de décrire les opérations mentales sous-jacentes dans l'activité de 

compréhension de textes. Le résumé du texte est pour ce courant le produit 

automatique de l'activité de compréhension. Il est constitué par une représentation 

macro-propositionnelle par un sujet lors de la compréhension d’un texte. 

L'approche d'Alterman [Alterman et Bookman, 1990], [Alterman, 1991] vise à 

modéliser la sémantique du texte sur la base de la représentation de connaissances. 

Pour cet auteur le résumé d'un texte consiste à le réduire en appliquant une série 

de réductions et des simplifications. 

  

� Dans un résumé par extraction le texte à la sortie est composé de morceaux de 

texte copiés de l'entrée, aucun processus de génération n’est accompli. L’idée 

principale sous-jacente à une méthodologie pour l'extraction consiste à identifier 

les parties les plus importantes du texte source et les extraire pour former un 

document résumé. Ces méthodes sont fondées sur l’hypothèse qu’il existe, dans 

tout texte, des unités textuelles saillantes. Elles emploient un algorithme de 

sélection fondé sur des connaissances statistiques ou linguistiques pour 

sélectionner une liste d’unités textuelles qui permettra la construction du résumé. 

Diverses méthodes de sélection d'unités textuelles ont été développées à l’intérieur 

de ce courant. Certaines d'entre elles emploient un calcul de similarité lexicale 

pour la sélection [Salton et McGill, 1983], [Mitra et al., 1997], [Abracos et Lopes, 

1997]. D'autres choisissent les unités textuelles à partir du repérage d'expressions 

prototypiques [Paice, 1981], [Paice, 1990], [Lehmam, 1995]. Plusieurs méthodes 

essayent de résoudre les problèmes de cohésion du  résumé en procédant à la 

sélection d'unités textuelles basée sur le repérage de chaînes lexicales [Slatka, 

1975], [Slatka, 1980], [Charolles, 1998], [Morris et Hirst, 1991], [Barzilay et 

Elhadad, 1997], [Stairman, 1996]. Un certain nombre de travaux effectuent la 

sélection par construction d’une structure argumentative ou rhétorique [Miike et 

al., 1994] [Marcu, 1997]. Finalement entre les méthodes par extraction nous 

citons le système SERAPHIN [Le Roux et al., 1994] [Berri et al., 1995] [Berri, 

1996] développé par le laboratoire LaLICC en collaboration avec la DER 
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(Direction Etudes et Recherches) de la société EDF. Ce système réalise la 

sélection fondée sur la méthode d'exploration contextuelle (cf. chapitre 2).  

 

Une présentation détaillée des méthodes de résumé automatique mentionnées dans ce 

chapitre est  exposée dans [Mani, 2001] et dans [Minel, 2002]. 

 

2. OUTILS ET PROJETS DU RESUME AUTOMATIQUE 

 

Nous pouvons caractériser un système de construction automatique de résumés comme 

un système que vise à produire les représentations condensées du contenu de son entrée 

pour son utilisation par un être humain. Ces systèmes font habituellement un choix par 

une de deux approches suivantes : 

 

� La première approche, suivie par la plupart des systèmes actuels, consiste à 

concentrer les efforts principalement dans le processus de construction du résumé. 

Les systèmes qui adoptent cette approche s'appuient sur des modèles - 

linguistiques, statistiques ou hybrides - pour détecter les parties les plus 

importantes d'un document pour un utilisateur. Ces systèmes doivent résoudre des 

problèmes typiques de la construction de résumés, tels que la cohésion et la 

cohérence de l'extrait. Dans certains cas un profil d'utilisateur est inclus, de façon 

à ce que le résumé obtenu puisse être adapté aux attentes de l'utilisateur. 

Néanmoins, en général, la participation de l'utilisateur se limite au choix du taux 

de réduction du résumé par rapport au texte original. Ces systèmes travaillent 

comme une boîte noire : l'utilisateur leur fournit un document et reçoit un résumé 

qui est un autre document, indépendant du premier. 

 

� L’autre approche, qui est assez nouvelle, est liée à la visualisation interactive de 

l'information [Hascoët et Beaudouin-Lafon, 2001] et à la présentation dynamique 

du contenu de documents [Boguraev et al., 1998] [Boguraev et Bellamy, 1998]. 

Elle ne néglige pas toutes les caractéristiques de la première, mais est plus flexible 
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quant aux attentes de l'utilisateur sur le document résultat. Dans cette optique, les 

systèmes fondés sur cette approche sont caractérisés comme des outils interactifs 

qui aident l'utilisateur à obtenir le résultat souhaité. Ils apportent les instruments 

nécessaires pour solutionner certain type de problèmes habituels dans la création 

d'un résumé. Par exemple, au lieu de tenter de résoudre le problème de 

l'incompréhension lié à l’absence du contexte ils donnent à l'utilisateur la 

possibilité d’accéder dynamiquement au contexte dans le texte original. Ces 

systèmes effectuent des efforts considérables dans le développement d'interfaces 

graphiques. 

 

Plusieurs produits commerciaux sont apparus ces dernières années dans le domaine du 

résumé automatique. Nous montrons ci-après les principales caractéristiques de quelques-

uns de ces outils qui semblent actuellement répondre à certains besoins du marché 

industriel. Nous présentons aussi le projet de recherche TIPSTER et son évaluation. 

 

2.1. Option « AutoSummarize »  de Microsoft Office 

 

Le logiciel Office de Microsoft offre une option de génération automatique de résumés 

[Microsoft]. Le résumé est produit par l'extraction de phrases. Le système analyse le 

document et assigne une valeur à chaque phrase, selon certains critères3. Puis il choisit les 

phrases qui ont le score le plus haut. L'utilisateur peut choisir seulement le taux de 

réduction et la forme de visualisation du résumé, qui peut être : 

 

• surligner les phrases choisies dans le document ; 

• insérer le résumé au début du document ;  

• créer un nouveau document avec le résumé ;  

• afficher uniquement les phrases choisies. 

 

                                                 
3 Nous ne connaissons pas les critères, mais, par exemple, l'aide en ligne indique qu'une qualification plus 

haute est assignée aux expressions qui contiennent des mots employés avec plus de fréquence dans le 

document. Cela suggère un traitement plus statistique que linguistique. 
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2.2. InXight Summarizer 

 

InXight Summarizer [Inxight] est un logiciel développé par la société Inxight Software. Il 

est conçu pour créer des résumés indicatifs en temps réel. À titre d'exemple, l'outil peut 

convertir n'importe quel document à format HTML, puis créer un résumé qui pointe, par 

le biais des hyper liens, vers les phrases les plus saillantes du texte. Il accepte plusieurs 

langues - l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, le portugais, le hollandais, l'italien, 

le suédois, le japonais - et divers formats de fichiers - HTML, PDF, Word, Lotus, Excel - 

des documents originaux.  L'idée centrale du produit est de créer des résumés indicatifs. 

Un « Kit de Développement de Logiciel » (SDK) est fourni afin de permettre 

l’intégration du produit dans une application spécifique. 

 

2.3. Extractor 

 

Extractor [Extractor] est un outil développé par Interactive Information Group. L'idée est 

semblable à celle de InXight Summarizer et le logiciel vise à produire des résumés 

indicatifs de pages Web et des messages de courrier électronique et des groupes de 

« news ». Les langues supportées sont l'anglais, le français, l'allemand, le japonais, 

l'espagnol et le coréen. Le format du fichier d'entrée peut être HTML, courrier 

électronique ou texte plat. Cet outil produit, pour un texte en entrée, une liste de mots clés 

et une liste de phrases saillantes. Les phrases saillantes sont mises en évidence 

(« highlight ») dans le texte original. Extractor est une « Dynamically Linked Library » 

(DLL) avec une Interface d'Application (API), ce qui permet une incorporation 

immédiate dans des applications Windows. Elle est employée par la société Copernic 

dans son logiciel Copernic Summarizer [Copernic]. 

 

2.4. Pertinence 

 

Pertinence [Lehmam et Bouvet, 2001] [Pertinence] est un outil de construction de 

résumés informatifs qui a deux versions différentes. La première, conçue pour être 
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incorporée dans des Intranets d'entreprise, consiste en un serveur Web. L’autre version 

est une application traditionnelle de bureautique destinée à l'utilisation personnelle. Les 

deux versions s’appuient sur un même noyau informatique programmé en Java ce qui 

facilite sa portabilité entre différentes plate-formes de hardware. Cet outil supporte 

ASCII,  PDF,  Word, RTF et HTML comme formats pour les fichiers d'entrée et peut 

résumer des textes multilingues – en anglais,  français, allemand, italien, portugais et 

l'espagnol - tout en tenant compte de la thématique du texte. A la différence d'autres 

outils qui accomplissent seulement le mis en évidence (« highlight ») des phrases les plus 

importantes du texte,  Pertinence présente une coloration en dégradé qui va du bleu foncé 

pour les phrases les plus appropriées jusqu'au bleu clair pour les phrases qui ont moins 

d'importance. Pertinence fournit une Interface d'Application (API) pour permettre 

l’intégration à d'autres systèmes. 

 

2.5. TIPSTER Text Program 

 

TIPSTER a été un programme de recherche et développement dans les domaines d’ 

« information retrieval » (IR), d’« information extraction » (IE) et de résumé 

automatique, créé par la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) et 

d'autres agences du gouvernement nord-américain, qui a commencé en 1991 est s’est 

achevé en 1998. Le programme a été divisé en trois phases. La phase I (1991 - 1994) a 

été centrée sur la création d'algorithmes pour les domaines de IR et IE et dans 

l'amélioration des techniques pour mesurer les résultats obtenus (conférences MUC 

[Muc] et TREC [Trec]). Dans la phase II (1994 - 1996) l'attention a été centrée sur la 

création d'une architecture de logiciels standards pour les outils de IR et IE. L'échange de 

résultats et l'incorporation d'outils de base (des dictionnaires, « POS taggers », etc.) ont 

été particulièrement stimulés entre les participants du projet. La phase III, qui a ajouté la 

construction automatique de résumés aux domaines de recherche des phases précédentes, 

a débuté en octobre 1996 et s’est terminé en mai 1998. Cette phase a conduit à la 

réalisation d’une évaluation à grande échelle des systèmes de construction automatique 

de résumés. Nous présentons ci-après les résultats de ces évaluations. 
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2.6. TIPSTER Text Summarization Evaluation (SUMMAC) 

 

En mai 1998 le gouvernement des Etats-Unis a achevé la “TIPSTER Text Summarization 

Evaluation (SUMMAC)” [Tipster] qui a été  la première évaluation de construction 

automatique de résumés à grande échelle et indépendante des développeurs de systèmes.  

Deux tâches principales d'évaluation ont été définies. La première tâche, appelée ad hoc, 

s’est focalisée sur l’évaluation des résumés indicatifs pour un domaine spécifique. Dans 

la seconde tâche, appelée catégorisation, l'évaluation a tenté de déterminer quand un 

résumé générique pouvait présenter d’une manière effective une information satisfaisante 

pour permettre à un analyste de catégoriser rapidement et correctement un document. Les 

résultats publiés par SUMMAC indiquent que les résumés produits automatiquement sont 

efficaces pour indiquer rapidement quel est le contenu d'un document sans qu’il soit 

nécessaire de lire complètement le texte original, c’est-à-dire, pour les tâches 

« d’information de pertinence ». Un résultat particulièrement important est que la lecture 

des résumés qui ont un ratio de compression réduit (17 % pour ad hoc et 10 % pour 

catégorisation) a permis d'effectuer les tâches « d’information de pertinence » avec une 

précision presque égale à celle fournie par la lecture du texte original (5 % de dégradation 

pour ad hoc et 14 % pour catégorisation), permettant une économie dans le temps de la 

prise des décisions de 50 % dans le cas de la tâche ad hoc et de 40 % dans le cas de la 

tâche de catégorisation. 

 

3. EVALUATION DES SYSTEMES DE RESUME AUTOMATIQUE 

 

Des nombreuses méthodes d'évaluation de résumés automatiques ont été proposées. En 

général chaque nouveau système est accompagné d'une procédure d'évaluation, mais dans 

la plupart des cas, en raison des difficultés de mise en pratique des méthodes rigoureuses 

d'évaluation, les travaux sont accomplis avec des corpus peu significatifs. Les évaluations 

réalisées sur certains systèmes [Jing et al., 1998] [Minel et al., 1997] [Stein et al., 2000] 

ainsi que les travaux menés en collaboration avec les résumeurs professionnels [Endres-
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Niggemeyr et al., 1995] ou en comparaison avec les résumés produits par ces 

professionnels [Saggion et Lapalme, 1998], ont néanmoins montré la difficulté à réaliser 

des résumés standard, c’est-à-dire construits sans tenir compte des besoins des 

utilisateurs. Il n'existe pas des critères précis [Sparck Jones, 1993] pour déterminer ce qui 

sera un bon résumé. En effet, ce qui est jugé pertinent pour un utilisateur ne l’est pas 

nécessairement pour un autre. Les résumés seront très différents selon les utilisateurs 

auxquels ils sont destinés. Ainsi, on ne produira pas le même résumé d’un article 

scientifique innovant si l'on doit adresser ce résumé à la direction générale, au service des 

brevets pour consultation juridique, au laboratoire de développement, aux services de 

presse grand public [Minel et al., 1997]. Les résumés dépendent également des types de 

textes. On ne résume pas de la même façon un texte narratif, un article scientifique relatif 

à une science expérimentale, un article d’une science théorique ou d’un domaine 

spéculatif, des articles juridiques, etc. Il n’y a donc pas de résumé idéal qui serait 

indépendant des demandes des utilisateurs et des types de textes.  

 

Les résultats des systèmes de résumé automatique ont montré qu’il faut de plus en plus 

tenir compte des besoins des utilisateurs des résumés. Autrement dit, on résume toujours 

un texte pour répondre à des attentes spécifiques : identifier des informations innovantes, 

mettre en évidence des résultats ou des hypothèses dans un article scientifique ou dans un 

rapport technique, retrouver les déclarations d’un auteur sur une question controversée, 

rechercher les causes d’un phénomène, extraire les approches définitoires d’un concept, 

etc. Il est donc nécessaire d’introduire la notion de « point de vue » de l’utilisateur et 

d’effectuer le résumé en tenant compte explicitement de ses attentes, ce qui suppose 

qu’on lui donne, dans un système interactif homme-machine, la possibilité d’exprimer 

celles-ci.  

 

4. SYNTHESE 

 

Dans ce chapitre nous avons abordé la problématique des résumés automatiques. Nous 

avons présenté quelques caractéristiques qui permettent leur classification selon la 
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fonction du résumé et selon les méthodes de construction employées. Une brève 

présentation des principaux outils et des projets de recherche nous a permis de montrer 

l'état actuel de développement du domaine. Les travaux d'évaluation des systèmes et des 

différentes méthodes montrent la difficulté de construction de résumés standard. Ces 

évaluations conduisent à révéler l’importance de la notion de point vue de l'utilisateur 

dans la construction d'un résumé. 
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Chapitre 2Chapitre 2Chapitre 2Chapitre 2     

 

L a m éthode d’exploration conteL a m éthode d’exploration conteL a m éthode d’exploration conteL a m éthode d’exploration contextuellextuellextuellextuelle     

 

La méthode d’exploration contextuelle, issue d’une réflexion sur le traitement 

informatique des valeurs aspecto-temporelles dans les langues, a été généralisée, en tant 

que système de décision, pour un calcul des valeurs sémantiques relevant de différentes 

tâches. L’application de cette méthode permet d'accéder au contenu sémantique de textes 

pour extraire des séquences pertinentes avec le but de répondre aux besoins spécifiques 

du filtrage d'informations et constitue la justification théorique du projet FilText. 

 

Ce chapitre expose d’abord les principes de l’exploration contextuelle et la procédure de 

décision de la méthode. Ensuite nous présentons les avantages de son utilisation dans le 

projet FilText4. 

 

1. PRINCIPES DE L’EXPLORATION CONTEXTUELLE 

 

La méthode d’exploration contextuelle est issue d’une réflexion sur le traitement 

informatique des valeurs aspecto-temporelles dans les langues avec une première 

réalisation informatique SECAT [Desclés et al. 1991] pour tous les temps du  passé 

indicatif en français. La méthode a été ensuite généralisée, en tant que système de 

décision, en tenant compte des indications présentes dans le contexte, pour un calcul des 

valeurs sémantiques relevant de différentes tâches. 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 inférenciels [Desclés et al. 1997] qui sont déclenchés, dans un 

                                                 
4 Ce chapitre reprend un article écrit en collaboration avec plusieurs membres du laboratoire LaLICC et 

paru dans la revue Technique et Science Informatiques, voir [Minel et al., 2001]. 
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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. Comme exemple de champ grammatical, donnons 

l’identification des valeurs sémantiques de morphèmes grammaticaux comme ceux de 

l’aspect en français. Pour le champ du discours, mentionnons par exemple les indicateurs 

discursifs des annonces thématiques, des expressions définitoires, des relations entre 

concepts, des relations de causalité, des relations temporelles entre événements, etc. 

L’identification d’un marqueur (grammatical ou discursif) n’est cependant pas suffisante 

pour déterminer complètement la valeur sémantique du marqueur. En effet, un indicateur 

linguistique est rarement un marqueur univoque d’une valeur sémantique unique. Le 

rapport entre signifiants et signifiés n’est pas bijectif dans les langues, tout 

particulièrement pour les champs grammaticaux et discursifs. La plupart des marqueurs 

sont polysémiques. Ayant donc identifié une occurrence de marqueur sous la forme d’un 

indicateur répertorié, il faut, dans un deuxième temps, explorer le contexte de cette 

occurrence pour rechercher d’autres indices linguistiques, sous la forme d’occurrences 

d’indices complémentaires, qui viendront soit  lever l’indétermination sémantique 

attachée a priori  au marqueur analysé en permettant ainsi de déterminer une valeur 

sémantique, sous la forme par exemple d’une étiquette sémantique attribuée à un segment 

linguistique (syntagme, phrase, paragraphe selon les cas), soit  d’invalider les hypothèses 

sémantiques qui pouvaient être envisagées à propos du marqueur analysé dans son 

contexte.  

 

Donnons un exemple d’indétermination sémantique liée à un marqueur grammatical5. 

Prenons le morphème de l’imparfait  -ait, facilement identifiable. Prenons le segment 

textuel (ici, une proposition) :  

... le lendemain, il démissionnait...  

En dehors de tout contexte, deux valeurs référentielles contradictoires peuvent être 

attribuées à cette proposition :  

                                                 
5 Cet exemple est un de ceux donnés par Jean-Pierre Desclés. 
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� valeur dite de «nouvel état» associée à l’imparfait (il a effectivement 

démissionné),  

� valeur «irréelle» associée également à l’imparfait(il n’a pas démissionné).  

 

Selon les contextes, on peut identifier des indices linguistiques complémentaires qui 

contribueront à lever l’indétermination. Considérons l’insertion de la proposition le 

lendemain, il démissionnait  dans deux contextes différents, avec les inférences qui s’en 

déduisent :  

 

� De nombreuses voix arrivèrent très rapidement pour soutenir sa proposition. 

Pourtant, le lendemain, il démissionnait. Dans ce contexte il a effectivement 

démissionné (valeur de «nouvel état»)  

� Sans les nombreuses voix qui arrivèrent très rapidement pour soutenir sa 

proposition, le lendemain, il démissionnait. Dans ce contexte il n’a pas 

démissionné (valeur d’«irréel»). 

 

Les mots pourtant et sans ainsi que la ponctuation (un point, une virgule) sont autant 

d’indices linguistiques qui, combinés avec le morphème d’imparfait, orientent 

l’interprétation vers la valeur de «nouvel état» ou la valeur «irréelle». Une règle, associée 

au calcul des valeurs aspectuelles attachées à l’imparfait français, dans le système 

SECAT, indiquera que la présence de ces indices permet de lever l’indétermination 

référentielle. L’acquisition des connaissances linguistiques relatives au système aspecto-

temporel du français a consisté à répertorier tous ces indices complémentaires qui 

contribuent à déterminer les valeurs aspectuelles des morphèmes du temps grammatical 

en français. Cet exemple nous mène à exposer les principes fondateurs de l'exploration 

contextuelle. Ces principes, énoncés au départ par J.-P. Desclés [Desclés, 1991] [Desclés 

et Jouis, 1993] ont été affinés par différents travaux de recherches linguistiques et 

informatiques lors de la mise en œuvre de la méthode. 

 

Un premier principe consiste à n’exploiter que les connaissances linguistiques présentes 

dans les textes, ce qui implique que les marqueurs et indices complémentaires sont des 
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indices généraux, totalement indépendants des ontologies, des classifications 

conceptuelles et des réseaux sémantiques. Ce  principe constitue une des hypothèses 

cognitives formulées par J.-P. Desclés et cela peut être illustré par l’observation suivante 

: un lecteur non-spécialiste d’un domaine est tout à fait capable d’identifier dans un texte 

certaines relations organisatrices de la connaissance ainsi que les organisations textuelles 

mises en place par l’auteur. 

 

Le deuxième principe consiste à affirmer que le traitement informatique du langage 

naturel n'a pas besoin au préalable des analyses et des représentations très complexes. 

Dans l'approche traditionnelle du TALN les étapes de traitement lexical et morpho-

syntaxique, analyse syntaxique et analyse sémantique sont enchaînées. À la différence de 

cette approche J.-P. Desclés propose de déterminer d'abord les valeurs sémantiques qui 

correspondent à la tâche à réaliser. Le travail linguistique consiste à identifier et collecter 

les marqueurs discursifs explicites qui expriment potentiellement ces valeurs. Dans 

certains travaux l'identification des valeurs sémantiques a donné lieu à la production 

d'une carte sémantique [Desclés, 1987] [Baldo, 2000]. D'autres approches se sont limitées 

à identifier des valeurs sémantiques ou des notions, sans prétendre que ces valeurs 

couvrent exhaustivement le domaine et sans essayer de construire un réseau entre les 

concepts identifiés [García, 1998] [Jackiewicz, 1998]. 

 

2. LA PROCEDURE DE DECISION 

 

D’une façon générale, la procédure de décision  de la méthode d’exploration contextuelle 

s’appuie sur deux types de composants : 

 

• un ensemble de marqueurs linguistiques ; 

• un ensemble de règles d’exploration contextuelle. 

 

Les marqueurs linguistiques sont subdivisés en indicateurs linguistiques et indices 

complémentaires. Les indicateurs linguistiques sont des marqueurs linguistiques de 
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valeurs sémantiques (grammaticales ou discursives) jugés pertinents pour la résolution de 

la tâche. Ils jouent à la fois un rôle de marque saillante – c’est à partir de cette marque 

qu’il convient d’explorer le contexte – et un rôle de connaissances linguistiques – c’est à 

partir de cette marque que le linguiste organise ces connaissances. 

 

Les indices complémentaires sont des indices linguistiques qui  permettent de confirmer 

ou de refuser les hypothèses sémantiques proposées par la présence d’un indicateur. Les 

indices complémentaires ne sont pas nécessairement lexicaux : à guise d’exemple, la 

place de l’élément textuel qui contient l’indicateur dans le texte ou une propriété de cet 

élément textuel tel que sa longueur peuvent agir comme des indices complémentaires 

pour lever une indétermination sémantique attachée à un indicateur. 

 

Les règles d’exploration contextuelle cherchent à reconnaître la présence d’indices 

linguistiques complémentaires dans un contexte d’un indicateur ; ces règles orientent vers 

une prise de décision immédiate ou vers la recherche d’autres indices complémentaires 

plus fins. J.-L. Minel présente une définition formelle de règle d’exploration 

contextuelle :  

« L’exploration contextuelle est donc gouvernée par un ensemble de règles qui, pour une 
classe d’indicateur donnée et une décision à prendre, recherchent d’autres classes d’indices 
explicites dans le contexte textuel de l’indicateur. Formellement, une règle Rk est composée 
d’une classe d’indicateur K, d’un ensemble fini de couples (Ip, Cp) où Ip représente la pième 
classe d’indices à rechercher dans le contexte linguistique Cp, et d’une décision Dk » 
[Minel, 2002].  

Les règles sont indexées par les indicateurs ; c’est-à-dire que la présence d'un indicateur 

déclenche l’application d’un ensemble de règles associées à celui-ci. Le contexte spécifie 

l’espace textuel dans lequel il faut rechercher les indices. Ce contexte est établi 

explicitement dans les règles. 

 

À partir de ces composants la procédure de décision de la méthode d’exploration 

contextuelle pour accomplir une tâche t sur un texte T est la suivante : 

1°) détecter dans T  les indicateurs u1,..., un pertinents  pour la résolution de t ; 
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2°) pour chaque indicateur ui identifié dans le texte examiner l’ensemble des règles 

associées à l’unité ui. 

La forme générale d’une règle est : « si l’indicateur ui est identifié dans T et si l’on 

constate la présence des indices Ip dans les contextes Cp  alors prendre la décision Dj ». 
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Figure 2.1 : Forme générale d’une règle d’exploration contextuelle 

 

3. APPLICATION DE LA METHODE D’E.C. AU FILTRAGE DE TEXTES 

 

La méthode d'exploration contextuelle présente plusieurs avantages vis-à-vis de son 

application à la construction d’une plate-forme informatique pour le filtrage sémantique 

de textes :  

 

� L’indépendance entre les connaissances linguistiques nécessaires au système et les 

connaissances accumulées sur un domaine particulier. De ce fait, les Systèmes 
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d’Exploration Contextuelle sont généraux et adaptables à de nombreux domaines 

d'application. 

 

� La compatibilité de l’exploration contextuelle avec une utilisation de 

connaissances contextuelles externes (ontologies, connaissances des stratégies 

argumentatives, etc.). Remarquons que l’exploration contextuelle ne nécessite 

pratiquement pas de connaissances des domaines traités, c’est-à-dire qu’il n’est 

pas nécessaire de construire des représentations des connaissances préalables  à 

l’analyse sémantique du texte. Il va de soi qu’une connaissance du domaine 

externe [Pazienza, 1997] ne peut qu’améliorer le traitement et la compréhension 

du texte. 

 

� L’orientation vers des problèmes précis : les indicateurs linguistiques sont jugés 

pertinents en fonction du filtrage voulu. 

 

� L’extensibilité incrémentale, obtenue en complétant les ensembles de marqueurs 

déjà établis (recherche d’indices plus fins) et en affinant les règles d'exploration. 

Un Système d’Exploration Contextuelle est donc plus ou moins performant selon 

la richesse des indices pris en compte et la finesse de l’exploration. Il peut 

s'approcher par approximation d'une solution idéale, l'approximation devenant 

meilleure lorsque le système devient plus riche. 

 

La méthode d’exploration contextuelle nous fournit les moyens d’accéder au contenu 

sémantique des textes, pour mieux les cibler et en extraire des séquences particulièrement 

pertinentes. A cet effet, nous exploitons un savoir purement linguistique, et plus 

précisément sémantique. D’une part, nous cherchons à exploiter directement 

l’organisation textuelle des propos de l’auteur et d’autre part, nous nous intéressons aux 

manifestations textuelles de certaines relations organisatrices de connaissances (relations 

définitoires, causales, spatiales…). Notre but est de cibler, à l’aide de marqueurs 

linguistiques et de certaines connaissances grammaticales, des séquences textuelles qui 

peuvent exprimer un certain savoir sur le monde. 
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4. SYNTHESE 

 

Dans ce chapitre nous avons présenté la méthode d’exploration contextuelle. Cette 

méthode a plusieurs avantages dans le but de la construction d’une plate-forme pour le 

filtrage sémantique de textes. A cet effet, nous exploitons un savoir purement 

linguistique, et plus précisément sémantique. Les ressources linguistiques sont 

constituées de marqueurs discursifs explicites (morphèmes, mots, expressions et 

locutions) caractéristiques d’une intention pragmatique de l’auteur du texte, intention que 

le système doit être capable d’identifier et d’interpréter sémantiquement en fonction du 

contexte, comme doit le faire un lecteur peu averti du domaine traité. 
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Nous avons vu dans la première partie de ce mémoire que les difficultés pour réaliser des 

résumés construits sans tenir compte des besoins des utilisateurs ont conduit à élargir le 

champ des recherches du laboratoire LaLICC en visant non plus de simples résumeurs 

automatiques non ciblés mais des systèmes automatiques de filtrage d’informations 

extraites de textes, à l’aide de critères sémantiques qui donnent à un utilisateur la 

possibilité de définir son profil de filtrage  en fonction de son objectif. J.-L. Minel 

présente l’approche qui conduit à la définition de FilText :  

« La problématique du résumé s’est ainsi déplacée depuis quelques années vers la recherche 
d’une adéquation entre l’expression d’une requête d’un lecteur et l’identification 
d’informations dans un texte. Une information n’est pas importante en soi, mais 
uniquement relativement à l’attente d’un lecteur ; c’est ce que nous appelons le filtrage. Le 
problème reste néanmoins difficile puisque d’une part, il faut fournir au lecteur des outils 
plus puissants que ceux généralement utilisés en informatique documentaire (utilisation 
d’opérateurs booléens et de descripteurs) et d’autre part, le système doit être capable 
d’identifier certaines informations sémantiques contenues dans le texte. 

Un autre axe de recherche consiste à ne plus considérer le résumé comme indépendant du 
texte dont il est issu. L’informatique et plus généralement les outils du multimédia 
fournissent en effet des fonctionnalités que permettent d’offrir au lecteur les moyens de 
naviguer entre le résumé et le texte. Plutôt que de chercher à produire un résumé autonome 
en abordant des problèmes comme la résolution des anaphores, le repérage des liens de 
cohésion et de cohérence, l’objectif se déplace vers la production d’un texte réduit aux 
informations jugées saillantes pour le lecteur, et vers la construction de liens qui permettent 
au lecteur, au vu des informations partielles qui lui sont présentées, de fouiller, à la 
demande, le texte source. 

Ce sont ces deux axes de recherche, d’une part le filtrage, et le développement d’outils 
interactifs de fouille de textes, qui nous ont amené à concevoir la plate-forme FilText » 
[Minel, 2002]. 

 

C’est pourquoi, dans ce domaine, les recherches dans le laboratoire LaLICC se sont 

orientées selon trois axes : 

 

� construire des modèles et des outils de représentation d’un texte ; 

� élaborer une méthode et les outils nécessaires à l’acquisition des connaissances 

linguistiques qu’il convient de mobiliser pour identifier les séquences textuelles 

pertinentes pour la tâche visée ; 
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� développer les interactions entre l’utilisateur et le système en construisant des 

outils de navigation textuelle. 

 

Dans ce cadre de travail nous avons participé à la conception et l’élaboration de la plate-

forme informatique ContextO qui implémente la plate-forme FilText. Dans cette 

deuxième partie de la thèse nous présenterons la plate-forme ContextO. Nous 

commencerons pour analyser dans le chapitre 3 les objectifs et l’architecture de 

ContextO. Ensuite, dans les chapitres 4 à 8 nous verrons en détail ses composants.  
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Chapitre 3Chapitre 3Chapitre 3Chapitre 3     

O bjectifs et architecture de ContextOO bjectifs et architecture de ContextOO bjectifs et architecture de ContextOO bjectifs et architecture de ContextO     

 

Nous présentons dans ce chapitre les objectifs et l’architecture de la  plate-forme 

informatique ContextO. Nous décrivons premièrement les composants de la plate-forme 

d’ingénierie linguistique FilText. Ensuite nous présentons l’architecture et les propriétés 

que nous avons requises dans la conception de l’architecture de ContextO. 

 

1. FILTEXT : UNE PLATE-FORME D’INGENIERIE LINGUISTIQUE  

 

Le concept de plate-forme d’ingénierie linguistique dédiée au traitement textuel conçue 

comme  « une boîte à outils  » propose de définir un modèle conceptuel général de 

représentation de certaines connaissances linguistiques, puis de développer des tâches 

spécialisées qui coopèrent entre elles :  

« Un logiciel qui, dans l’accès à l’information textuelle, ne réalise qu’un seul type de tâche 
devient vite insatisfaisant parce qu’il ne correspond pas à la nature cognitive de ce que font 
les lecteurs et les analystes de textes. Ceux-ci ont des lectures multiples des textes et ils 
veulent parcourir un texte dans diverses perspectives. » [Meunier, 1998]. 

La plate-forme FilText reprend en partie ce paradigme et s’appuie sur la méthode 

d’exploration contextuelle [Desclés 91, 96, 97]. L’expérience acquise lors du 

développement des systèmes dédiés précédents [Jouis, 1993], [Berri, 1996], [García, 

1998], [Jackiewicz, 1998] a orienté les travaux vers une plate-forme, d’une part, 

considérée comme un outil de travail pour des recherches linguistiques, et d’autre part, 

capable d’offrir les fonctionnalités propres au processus de fouille de textes. Cette plate-

forme doit offrir aux utilisateurs la possibilité d’interpréter  les résultats de la fouille de 

textes : 
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« ce qui signifie que des connaissances spécifiques à la tâche et à la présentation de ces 
résultats doivent pouvoir venir enrichir la plate-forme FilText. Ce point est très important 
en TAL, car il n’est pas possible d’envisager de développer une plate-forme qui réponde à 
tous les besoins. Il est nécessaire de concevoir celle-ci de telle manière qu’elle puisse accueillir 
des développements spécifiques ou que réciproquement, les résultats produits par la plate-
forme puissent être exploités par ceux-ci. C’est donc l’inverse du concept de boîte noire.» 
[Minel, 2002]. 

La plate-forme FilText s’organise en plusieurs composants (cf. figure 3.1) qui coopèrent : 

 

• un système de gestion de connaissances linguistiques 

• un  moteur d’exploration contextuelle 

• un ensemble d’agents spécialisés 

S ys tèm e d e ges tion
d es con n aissances

L in gu istiq u es

S eg m en t T extu el
T âch es

In d icateu rs , 
In d ices, R ègles

M o teu r 
d ’E xp lo ratio n
C on textuelle  

A gen t
S p écialiséA gen t
S p écialisé

A gen t
S p écialisé

 

 Figure 3.1 : Architecture conceptuelle du projet FilText 

 

Le système de gestion des connaissances linguistiques a pour charge d’accueillir les 

connaissances linguistiques. La méthode d’exploration contextuelle postule qu’il est 

possible de repérer certaines informations sémantiques à partir de marques de surface en 

réponse à des besoins spécifiques d’utilisateurs cherchant à sélectionner des informations 

importantes. Le travail préalable du linguiste consiste alors à étudier systématiquement un 

corpus de textes pour y rechercher des régularités lexicales et discursives dont l’emploi 

est représentatif de la catégorie sémantique considérée. D’après l’hypothèse de travail qui 

jusqu’ici s’est révélée féconde, les modes d’expressions associés à ces catégories 
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discursives dans les corpus, sont en nombre fini. Par conséquent, cela n’exige ni le 

repérage de structures syntaxiques spécifiques, ni la  construction d’ontologies du 

domaine en vue d’en énumérer les éléments thématiques. Pour appliquer la méthode 

d’exploration contextuelle, le linguiste doit accumuler les unités textuelles qui sont les 

expressions linguistiques - les marques des catégories discursives explorées - ; ces 

expressions peuvent être de simples unités lexicales comme le verbe présenter  ou des 

unités composées comme les lignes suivantes. 

 

Le moteur d’exploration contextuelle exploite les connaissances linguistiques pour une 

ou plusieurs tâches choisies par l’utilisateur. Il s’appuie sur un modèle hiérarchisé qui 

reflète l’organisation structurelle du texte. 

 

Les agents spécialisés ont pour tâche d’exploiter les résultats produits par le moteur 

d’exploration contextuelle en fonction des objectifs définis par l’utilisateur. 

 

2. CONCEPTION DE LA PLATE-FORME LOGICIELLE CONTEXTO  

 

La plate-forme logicielle ContextO implémente la plate-forme FilText. Dans la 

conception de ContextO nous avons réunit dans une plate-forme informatique unique tout 

système fondé sur la méthode d’exploration contextuelle. Pour être en accord avec les 

objectifs de FilText cette plate-forme satisfait les conditions signalées ci-après. 

 

� D’être un système le plus ouvert possible, dans deux sens : 

 

i. indépendant des outils informatiques de façon d’assurer sa portabilité ; 

ii. capable de combiner différents types de traitements sur des textes (par 

exemple, linguistique et statistique) ; 
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� D’être capable d'accomplir plusieurs tâches de filtrage spécifiques selon un profil 

d’utilisateur, ce qui correspond à multiples lectures d’un texte et au parcours d’un 

texte sous diverses perspectives ; 

 

� D’avoir une interface d’utilisateur ergonomique tant pour la formulation de profils 

d’utilisateur que pour la présentation des extraits ; 

 

� De constituer un outil de recherche et d’expérimentation susceptible de contribuer 

à l’évolution de la méthode d’exploration contextuelle. Cette caractéristique exige 

du système : 

 

i. qu’il possède une architecture basée sur des composants indépendants ce 

qui permettra aux linguistes de réaliser un travail de réflexion et 

conception indépendant des traitements informatiques ; 

ii. qu’il soit extensible ce qui aidera à accueillir des nouveaux 

développements issus des recherches ;  

iii. qu’il permette de suivre une trace de l’exécution ce qui facilitera la 

validation des hypothèses du chercheur en lui permettant de connaître de 

façon précise et détaillée les actions menées par le système ; 

iv. qu’il fournisse des  informations statistiques qui donneront une idée 

globale du fonctionnement de la plate-forme et de la méthode 

d’exploration contextuelle.  

 

3. ARCHITECTURE DE CONTEXTO  

 

L’architecture logicielle de ContextO est implémentée avec l’architecture conceptuelle de 

FilText. La figure 3.2 montre le schéma d’un cycle de traitement d’un texte et les 

composants de ContextO. Cette architecture est conçue comme un ensemble de sous-

systèmes : un système de gestion des connaissances linguistiques, un moteur 

d’exploration contextuelle et un ensemble d’agents spécialisés qui permettent développer 
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des traitements spécifiques des utilisateurs en exploitant l’information produite par le 

moteur. Ces sous-systèmes sont intégrés à l’aide d’une interface utilisateur qui prend en 

charge la gestion de multiples documents et profils d’utilisateur et la présentation des 

extraits.  
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  Figure 3.2 : Architecture de la plate-forme ContextO. 
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3.1. Les composants de l’architecture de ContextO  

 

3.1.1. Le système de gestion des connaissances linguistiques  

 

Le gestionnaire de connaissances linguistiques [Ben Hazez, 1999] utilise une base de 

données relationnelle pour stocker et exploiter les donnés linguistiques (cf. figure 3.3). Il 

est composé de trois parties : 

 

• une base des données linguistiques 

• une couche des services de recherche et d'extraction des données linguistiques  

• des outils d'aide à l'acquisition et la modélisation des connaissances linguistiques 

 

 

Figure 3.3 : Architecture du gestionnaire de connaissances linguistiques [Ben Hazez, 1999]. 

 

La base de données linguistiques permet de stocker dans des tables relationnelles les 

donnés linguistiques de l'expertise acquise. Un référentiel contient toutes les données 
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linguistiques de toutes les tâches décrites par les linguistes et chaque linguiste peut 

définir sa propre vue des données à partir des vues extraites du référentiel. 

 

La couche des services permet à plusieurs applications de partager et d’exploiter les 

données linguistiques. Elle prend en charge le repérage des indicateurs et des indices dans 

un segment textuel que lui fournit le moteur d’exploration contextuelle. 

 

Les outils d’aide à l’acquisition et la modélisation intègrent un ensemble de tables de 

définition des données linguistiques et une interface de manipulation des données. 

 

3.1.2. Le moteur d’exploration contextuelle  

 

Le moteur d’exploration contextuelle exploite les connaissances linguistiques pour une 

ou plusieurs tâches choisies par l’utilisateur. Il est composé de deux systèmes qui 

coopèrent : l’analyseur de texte et l’étiqueteur sémantique. 

 

3.1.2.1. L’analyseur de texte  

 

L’analyseur de texte construit une première représentation qui reflète l’organisation 

structurelle du texte (cf. figure 3.4). Le traitement textuel nécessite en effet qu’une tâche  

spécialisée puisse se focaliser sur des unités précises dans le texte, comme par exemple, 

la ième phrase du jième paragraphe de la kième section. 

 

La construction de cette structure hiérarchisée peut s’appuyer sur des balises d’un 

langage du type XML, lorsqu’elles existent. En l’absence d’un tel balisage, il est fait 

appel à une des tâches d’un segmenteur conçu par G. Mourad [Mourad, 2001]. Cette 

tâche  applique des règles heuristiques pour reconnaître les sections avec leurs titres, les 

paragraphes et les phrases (cf. chapitre 6).  

 

L’analyseur construit ainsi une structure hiérarchique, totalement spécifiée par une 

grammaire qui est utilisée par les opérations spécifiées dans les règles d’exploration 
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contextuelle. Cette structure est ensuite enrichie en vue de modéliser partiellement les 

cadres de discours [Charolles, 1988] [Adam, 1990]. 

 

      Figure 3.4 : Modèle partiel de représentation d’un texte. 

 

3.1.2.2. L’étiqueteur sémantique  

 

L’étiqueteur sémantique déclenche, pour toutes les tâches choisies par l’utilisateur, les 

règles associées à celles-ci. Les règles sont considérées comme indépendantes de l’ordre 

de leur déclenchement. Ce mode de fonctionnement correspond à l’hypothèse que, pour 

une tâche donnée certains marqueurs sémantiques ne sont pas exclusifs entre eux. Par 

exemple, la présence d’une négation dans une phrase conclusive n’implique pas que cette 

phrase ne soit pas par ailleurs une "conclusion" comme l'illustre l'exemple suivant :  

 

 (1) On peut donc en conclure que l'effet de serre est la cause principale du 

réchauffement de l'atmosphère. 

(2) On ne peut donc pas en conclure que l'effet de serre est la cause principale du 

réchauffement de l'atmosphère. 
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D’autre part, les étiquettes attribuées par différentes tâches ne sont pas incompatibles 

entre elles. Ainsi une phrase étiquetée comme « définitoire » peut aussi être étiquetée 

comme « conclusion ». L’exploitation de ces  informations éventuellement conflictuelles 

est traitée par des agents spécialisés. Toutes les déductions effectuées par les règles sont 

attribuées aux éléments qui composent la hiérarchie du texte et produisent ainsi une 

structure hiérarchisée « décorée » par des informations sémantiques (cf. figure 3.2).  

 

3.1.3. Les agents spécialisés  

 

Les agents spécialisés ont pour tâche d’exploiter les « décorations sémantiques» du texte 

en fonction des choix de l’utilisateur. Il existe ainsi un agent résumeur qui construit un 

résumé composé de phrases qui correspondent à un profil type. Il existe également un 

agent filtreur qui construit différents extraits de textes en fonction de profils choisis par 

l’utilisateur. Il existe aussi un agent dénommé Seek-Java [Le Priol, 2000], chargé de 

l'extraction et de la capitalisation des connaissances à partir de documents textuels. Nous 

présentons dans le chapitre 8 deux exemples d’agents spécialisés. 

 

Les agents spécialisés qui possèdent ses propres interfaces de présentation des résultats 

obtenus par l’étiqueteur sémantique permettent de développer des traitements spécifiques 

pour un utilisateur tout en exploitant le modèle générique de traitement des connaissances 

linguistiques. Ils se rapprochent en cela de la notion d’intelliciel [Meunier, 1998]. 

 

4. LES PROPRIETES DE L’ARCHITECTURE DE CONTEXTO  

 

Dans les chapitres suivants de cette partie nous exposerons avec plus de détail les 

composants de ContextO, mais nous signalerons dans cette section ses principales 

propriétés afin de vérifier la correspondance de l’architecture proposée avec les objectifs 

fixés dans la section 2 du présent  chapitre. 
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L’indépendance d’outils informatiques est assurée par le choix d’un langage de 

développement favorisant une architecture ouverte et par le choix de standards pour les 

formats d’échange. En effet, le choix d’utiliser la technologie objet et en particulier le 

langage Java nous a permis, d’une part, atteindre l’objectif de la portabilité, et d’autre 

part, nous a donné la possibilité de développer des composants indépendants et 

réutilisables. P.-A Muller présente les avantages de cette approche : 

« Les avantages de l’approche objet sont la stabilité de la modélisation par rapport aux 
entités du monde réel, la construction itérative facilitée par le couplage faible entre 
composants, la possibilité de réutiliser des éléments d’un développement à un autre et la 
simplicité du modèle » [Muller, 1997]. 

Le choix d’un standard tel que XML [Xml, 1998] nous permet de traiter un grand nombre 

de documents sans avoir besoin d’analyser des formats particuliers. Un document XML 

contient des balises qui décrivent les structures logiques et de stockage du document. 

XML fournit un mécanisme pour imposer des contraintes à ces structures. Ils existent des 

logicielles pour lire les documents XML et pour accéder à leur contenu et à leur structure 

[dom4j]. 

 

L’architecture définie permet d’incorporer facilement différents types de traitement. 

L’indépendance des composants et la séparation entre l’étiquetage sémantique et 

l’exploitation des étiquettes par les agents spécialisés donne la possibilité d’intercaler des 

nouveaux traitements et de les combiner. Il est possible d’incorporer des tâches qui 

ajouteront des nouvelles étiquettes sémantiques lesquelles peuvent être exploitées par des 

nouveaux agents spécialisés. Dans ce cadre de travail il est possible de combiner, par 

exemple, un traitement de type essentiellement linguistique, tel que l’étiquetage 

sémantique, avec un traitement de type statistique. Un agent spécialisé peut être crée pour 

combiner les deux types de traitement.  

 

Cette architecture est capable d’accueillir différentes tâches de filtrage spécifiques. Une 

tâche d’exploration contextuelle est définie comme une source de connaissances 

composée par un ensemble de classes d’indicateurs et d’indices contextuels, un ensemble 

de règles d’exploration contextuelle associées aux classes d’indicateurs et un ensemble 
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d’étiquettes sémantiques associées aux classes d’indicateurs [Ben Hazez, 1999]. Étant 

donnée une tâche d’exploration contextuelle l’étiqueteur sémantique à l’aide du système 

de gestion de connaissances linguistiques identifie dans un texte les indicateurs associés à 

cette tâche et déclenche les règles qui correspondent aux indicateurs trouvés pour 

déterminer quelles seront les étiquettes sémantiques qui décoreront le texte. Les agents 

spécialisés exploitent les « décorations sémantiques » du texte en fonction des choix de 

l’utilisateur. Ce schéma de travail met un profil d’utilisateur en correspondance avec une 

ou plusieurs tâches. L’inclusion d’une phrase dans un extrait n’est pas une décision ni 

définitive ni fermé. L’utilisateur peut agir sur cette décision et la modifier selon son 

profil. Les agents spécialisés prennent le texte étiqueté pour produire des extraits qui 

correspondent au parcours du texte selon divers points de vue. 

 

Les composants de ContextO sont unifiés par une interface graphique qui permet à 

l’utilisateur de définir un ou plusieurs profils de filtrage et qui gère la présentation des 

extraits produits par les agents spécialisés. Cette interface réunit plusieurs caractéristiques 

qui contribuent à satisfaire  les objectifs fixés dans la conception de ContextO : 

 

� relie d’une façon dynamique un document et se(s) extrait(s) ; 

� permet de modifier d’une façon dynamique une vue (filtrage) à partir d’une 

modification d’un profil d’utilisateur ; 

� montre le texte de deux manières : une présentation linéale et une présentation 

arborescente qui révèle la structure du texte ; 

� permet l’option de modifier les paramètres de visualisation selon les préférences 

de l’utilisateur ; 

� traite plusieurs documents en simultanée ; 

� organise le travail sous forme de projets : il est possible de créer, stocker et 

récupérer des projets. 

 

Finalement, cette architecture extensible et de composants indépendants qui permet aux 

linguistes de créer facilement une règle, de suivre la trace de son exécution et 

d’accumuler des informations statistiques à partir des résultats obtenus fait de ContextO 
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un outil d’aide a la recherche des linguistes susceptible de contribuer à l’évolution de la 

méthode d’exploration contextuelle. Cette caractéristique se complète avec la définition 

du langage LangTex (cf. chapitre 11) qui permet aux linguistes exprimer des 

connaissances linguistiques d’une façon formelle et rigoureuse. 

 

5. SYNTHESE  

 

Nous avons présenté dans ce chapitre les objectifs et l’architecture de ContextO. Cette 

plate-forme est actuellement opérationnelle et les connaissances linguistiques issues des 

systèmes antérieurs sont intégrées progressivement. Nous pensons que son architecture 

qui privilégie le concept de composants logiciels et d'agents spécialisés la rend apte à 

accueillir différents types de traitement. L’interaction avec les linguistes  basée sur un 

langage formel ainsi que ses possibilités d’obtenir une trace d’exécution et d’accumuler 

des informations statistiques font de  ContextO un outil puissant d’aide à la recherche. 

Dans les chapitres 4 à 8 nous verrons en détail les composants de ContextO. 
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Chapitre 4  Chapitre 4  Chapitre 4  Chapitre 4      

 

L a gestion de connaissances linguistiquesL a gestion de connaissances linguistiquesL a gestion de connaissances linguistiquesL a gestion de connaissances linguistiques     

 

Le système de gestion des connaissances linguistiques BDContext prend en charge 

l’acquisition, l’exploitation et le partage des connaissances linguistiques de la méthode 

d’exploration contextuelle. Dans ce chapitre nous présentons les principaux éléments de 

la conception de BDContext et ses liens avec la plate-forme ContextO. S. Ben Hazez 

expose dans [Ben Hazez, 1999] et [Ben Hazez, 2002] les détails de l’implémentation 

informatique et les différentes exploitations du système.6 

 

1. ORGANISATION ET GESTION DES DONNEES LINGUISTIQUES  

 

L'approche de filtrage d'information par exploration contextuelle fait appel à plusieurs 

tâches d'étiquetage pour repérer certaines informations sémantiques à partir de marques 

de surface en réponse à des besoins spécifiques d'utilisateurs cherchant à sélectionner des 

informations importantes. 

 

Dans notre démarche, une tâche d'étiquetage sémantique (ou tâche d'exploration 

contextuelle) est définie comme une source de connaissances (ensemble de marqueurs et 

de règles d'exploration contextuelle) qui représente l'expertise acquise pour résoudre une 

tâche donnée (généralement insérée dans un problème plus général). Le système 

BDContext regroupe dans une base de données générale les différentes tâches 

d'étiquetage sémantique dans les systèmes d'exploration contextuelle. Il ne s'agit pas de 

constituer une base de données pour stocker et rendre accessible des données 

linguistiques mais de faciliter l'acquisition, la collecte, la modélisation, l'exploitation et le 

partage de ces données linguistiques. 

                                                 
6 Le système BDContext a été implémenté par Slim Ben Hazez 
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BDContext est considéré comme un système de gestion des connaissances linguistiques, 

qui a plusieurs objectifs : 

 

� la définition de nouvelles tâches d'étiquetage sémantique pour des nouveaux 

besoins de filtrage ; 

� la gestion des connaissances linguistiques d'exploration contextuelle (acquisition, 

modélisation, collecte, exploitation) ; 

� l’exploitation des fonctionnalités et des connaissances linguistiques de BDContext 

dans d'autres applications de gestion de l'information textuelle (extraction 

d'information, indexation et recherche par contenu, etc.) ; 

� la construction de plusieurs bases de tâches pour plusieurs langues. 

 

2. LA MODELISATION DES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES  

 

Nous avons défini un langage de description qui permet au linguiste de constituer sa base 

de données linguistiques en spécifiant : les tâches, les indicateurs ou les indices pertinents 

et les règles d’exploration contextuelles associées. Nous allons illustrer son utilisation par 

quelques exemples. 

Forme Nom de Classe 

essentiel &importance 

ci-dessus &partie_document1 

chapitre &partie_document2 

Lignes &partie_document2 

présente &verbe_présentatif 

présentons &verbe_présentatif 

présenterai &verbe_présentatif 

présenterons &verbe_présentatif 

Il + &être1 + &importance &soulignement 

 

Table 4.1 : Déclaration des formes  
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Dans la table 4.1, le linguiste déclare soit des formes lexicales significatives (des indices 

ou des indicateurs) qui sont organisés en classes non nécessairement disjointes, soit des 

combinaisons de classes (dernière ligne du tableau). Ces combinaisons permettent de 

déclarer des lexies (ou locutions autonomes) ; ainsi la déclaration de il + &être1 + 

&importance permet au linguiste de déclarer des lexies du type il est primordial ; il est 

particulièrement important ; il est,…, essentiel ; etc. Bien que des outils d’aide à 

l’acquisition permettent de produire automatiquement toutes les formes fléchies ou 

dérivées, le linguiste doit ne retenir que certaines formes fléchies, car pour une tâche 

donnée, seules certaines flexions d’un verbe sont significatives. Ainsi, si le but est de 

rechercher les annonces thématiques d'un article scientifique, le verbe présenter est 

significatif seulement lorsqu'il est employé à l'indicatif présent ou au futur, à la première 

personne du singulier ou du pluriel.  

 

Dans la table 4.2, ces formes sont déclarées comme des indices ou des indicateurs, qui 

peuvent être associés à une ou plusieurs tâches. 

 

Nom de Classe Type Nom de Tâche 

&partie_document1 indice résumé 

&verbe_présentatif indicateur résumé 

&partie_document2 indicateur résumé 

 

Table 4.2 : Déclaration des indices et indicateurs  

 

Une tâche a pour finalité de regrouper des règles d’exploration contextuelle et correspond 

généralement à un processus d’étiquetage sémantique d’un segment textuel précisé. La 

première ligne de la table 4.3 déclare une règle de nom RCenthe1001 de la tâche résumé, 

déclenchée par une occurrence, dans une phrase du texte à analyser, d'un indicateur de la 

classe &partie_document2. Cette règle attribue l'étiquette Thematique_2 à la phrase 

considérée.  
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Nom de la 

Règle 

Etiquette 

attribuée 

Segment 

Textuel 

Nom de 

Tâche 

Nom de Classe 

RCenthe1001 Thematique_2 phrase résumé &partie_document2 

RCenthe112 Thematique_2 phrase résumé &verbe_présentatif 

 

Table 4.3 : Déclaration des règles 

 

D’une manière plus générale, une règle peut déclencher différents types de décision. Des 

outils d’aide à la gestion de la cohérence et à l’intégration des connaissances issues 

d’autres travaux linguistiques permettent de répondre à l’objectif d’une acquisition 

incrémentale et capitalisable des connaissances. Le linguiste peut ainsi vérifier quelles 

sont les règles qui sont déclenchées par un indicateur donné ; quelles sont les étiquettes 

attribuées par un ensemble d'indicateurs, etc. 

 

3. ARCHITECTURE GENERALE DU SYSTEME BDCONTEXT  

 

BDContext est un système de gestion de connaissances linguistiques qui utilise une base 

de données relationnelle pour stocker et exploiter les donnés linguistiques de la méthode 

d’exploration contextuelle. La figure 4.1 présente l’architecture générale de ce système.  

BDContext est composé de : 

 

• une base des données linguistiques (BDLEC) qui permet de stocker dans des 

tables relationnelles les donnés linguistiques de l'expertise acquise ; 

• une couche des services de recherche et d'extraction des données linguistiques 

(API BDContext) ; 

• des outils d'aide à l'acquisition et la modélisation des connaissances linguistiques. 
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Figure 4.1 : Organisation des services de BDContext 

 

3.1. La base des données linguistiques de l'exploration contextuelle (BDLEC)  

 

Le modèle objet de BDLEC décrit l'organisation des connaissances linguistiques de 

l'exploration contextuelle basée sur les tâches d'étiquetage sémantique. Dans cette 

section, nous présentons une brève description des objets du modèle BDLEC. 
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3.1.1. Tâches d'étiquetage sémantique 

 

Une tâche T d'étiquetage sémantique est définie comme une source de connaissances 

composée de : 

 

� un ensemble de classes de marqueurs linguistiques. Deux familles de classes de 

marqueurs sont exploitées : les classes d'indicateurs pertinents pour la tâche T et 

les classes d'indices contextuels qui sont complémentaires aux indicateurs ; 

� un ensemble de règles d'exploration contextuelle associées aux classes 

d'indicateurs ; 

� un ensemble d'étiquettes sémantiques associées aux classes d'indicateurs. 

 

Les tâches sont organisées en arbre (arbre des tâches). La structure proposée permet de 

définir une hiérarchie de tâches de la base BDLEC. Il est possible donc de créer une 

nouvelle tâche à partir des tâches existantes ou de décomposer une tâche en plusieurs 

sous tâches. 

 

3.1.2. Les marqueurs linguistiques 

 

Un module de reconnaissance spécifique est associé à chaque type de marqueur. Ces 

modules constituent une première étape de reconnaissance qui dépend seulement de la 

représentation textuelle des marqueurs. Les marqueurs sont organisés dans des classes  et 

sont regroupés selon des critères syntaxiques et sémantiques. Ce regroupement des 

connaissances linguistiques permet de construire des classes génériques extensibles qui 

facilitent l'écriture des règles et la modélisation d'autres classes de marqueurs. 

 

Différentes opérations d'unification et de décomposition des classes peuvent être 

effectuées. Le modèle proposé permet de définir une classe de marqueurs comme l'union 

de plusieurs autres classes. De même une classe peut être éclatée en plusieurs sous-

classes. 
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Pour illustrer le processus de décomposition et d'unification des classes, prenons 

l'exemple d'une classe C1 qui contient des indicateurs de causalité : 

C1 = {contribuer à, participer à, concourir à, prendre part à, jouer rôle dans, 

intervenir dans}. 

Les éléments de C1 sont regroupés selon un critère sémantique ; mais la classe C1 peut 

être décomposée en deux sous-classes selon un critère syntaxique : 

 C11 = {contribuer à, participer à, concourir à, prendre part à} 

 C12 = { jouer rôle dans, intervenir dans} 

 

3.1.3. Les étiquettes sémantiques  

 

Une étiquette sémantique est une valeur sémantique associée à un ou plusieurs classes de 

marqueurs. Chaque étiquette peut être composée de plusieurs autres étiquettes. Pour 

chaque tâche, toute une hiérarchie d'étiquettes sémantiques peut être définie à l'aide de la 

relation d'agrégation entre les classes. 

 

3.1.4. Les règles d’exploration contextuelle  

 

Chaque tâche d'étiquetage sémantique est composée d'un ensemble de règles 

d'exploration contextuelle et chaque ensemble de règles est associé à une classe 

d'indicateurs. 

  

Pour adapter le modèle objet de BDLEC à d'autres langues, nous avons ajouté l'objet 

Base-de-Tâches. Chaque instance de cet objet est composée de plusieurs tâches 

d'étiquetage contenant des connaissances linguistiques spécifiques à la langue utilisée. 

Une tâche appartient à une seule base de tâches pour une langue donnée. BDLEC peut 

donc contenir plusieurs bases de tâches. Chaque base de tâches peut être vue comme une 

base de données spécifiques à une langue donnée. 

 

Dans le cadre de cette thèse nous avons travaillé pour la construction d'une base pour 

l'espagnol. Dans l’annexe 2 nous présentons une description de ce travail. 
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3.2. La couche des services  (API BDContext)  

 

Les applications d'exploration contextuelle nécessitent deux étapes complémentaires : 

d'une part, rechercher et identifier dans les textes les marqueurs linguistiques (indicateurs 

et indices complémentaires) stockés dans la base de données, et d'autre part, extraire de la 

base de données les différentes connaissances (règles, étiquettes) attachés  à ces indices. 

L'architecture proposée de BDContext (cf. figure 4.2) est composée d'une couche de 

services contenant différentes fonctions permettant d'identifier dans un texte les 

marqueurs d'exploration contextuelle et d'extraire toutes les connaissances linguistiques 

attachées à ces marqueurs linguistiques. Cette couche d'abstraction qui constitue une 

interface d'utilisation, réutilisable par différents systèmes d'exploration contextuelle, 

permet d'encapsuler et de masquer les spécificités de la base de données.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.2 : Architecture générale du système BDContext 
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3.2.1. Extraction des tâches  

 

L'extraction des tâches est un service qui permet de déclencher les tâches spécifiées dans 

l'invocation du service. Cette étape consiste à extraire seulement de la base de données 

l'ensemble des connaissances spécifiques des tâches à déclencher. Elle permet au système 

de focaliser le traitement sur une partie de la base de données et de ne charger que les 

données qui correspondent aux besoins de l'activité déclenchée. 

 

Les tâches sont organisées en arbre (arbre des tâches) à plusieurs niveaux. A partir d'une 

liste de tâches, spécifiée par l'application cliente, un algorithme d'extraction des tâches 

[Ben Hazez, 1999] explore l'arbre pour déterminer tous les descendants (sous-tâches) de 

chaque tâche donnée, puis extrait à partir de la base toutes les données pour chaque tâche 

en entrée. Les données résultats de cette extraction sont représentées par un ensemble de 

vues (tables relationnelles) de la base de données. L'étape d'extraction permet de réduire 

considérablement le nombre d'accès à la base de données en travaillant seulement sur les 

vues résultats. 

 

Les services d'extraction des données et d'identification des marqueurs d'exploration 

contextuelle sont basés sur une étape d'indexation qui agit sur les résultats de l'étape 

d'extraction des tâches. L'étape d'extraction des tâches consiste à charger dans des vues 

les données de chaque tâche déclenchée. L'étape d'indexation permet, ensuite, de générer 

des tables d'index à partir des vues de la base de données. La construction des tables 

d'index permet de structurer les données en fonction des algorithmes de recherche et 

d'extraction des données afin d'optimiser le temps de recherche et d'accès à la base de 

données. 

 

3.2.2. Identifications des marqueurs d'exploration contextuelle  

 

Pour identifier les marqueurs dans un texte la plate-forme ContextO fait appel aux 

services suivants : 
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� identifierMarqueurs 

 

Cette méthode permet de rechercher et identifier dans un segment textuel toutes les 

classes de marqueurs d’exploration contextuelle (indicateurs et indices contextuels) 

associées aux tâches déclenchées. 

 

� IdentifierIndicateurs 

 

Cette méthode permet de rechercher et identifier dans un segment textuel toutes les 

classes d’indicateurs (simples et composés) associées aux tâches déclenchées. 

 

� identifierIndices 

 

Cette méthode permet de rechercher et d’identifier dans un segment textuel toutes les 

classes d’indices (simples et composés) associées aux tâches déclenchées. 

 

� rechercherIndices 

 

Cette méthode permet de rechercher dans un segment textuel les indices d’une classe 

donnée. 

 

3.2.3. Extraction des donnés linguistiques  

 

Pour extraire les connaissances linguistiques attachées aux marqueurs la plate-forme 

ContextO fait appel aux services suivants : 

 

� extraireRegles 

 

Cette méthode fournit les différentes règles d’exploration contextuelle associées à une 

classe d’indicateurs donnée. 
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� extraireEtiquette 

 

Cette méthode fournit les différentes étiquettes sémantiques associées à une classe 

d’indicateurs donnée. 

 

4. SYNTHESE 

 

Pour appliquer la méthode d’exploration contextuelle, le linguiste doit accumuler les 

unités textuelles qui sont les expressions linguistiques - les marques des catégories 

discursives explorées - ; ces expressions peuvent être de simples unités lexicales comme 

le verbe présenter  ou des unités composées comme les lignes suivantes.  Dans ce 

chapitre nous avons présenté la modélisation des connaissances linguistiques exploitées 

dans ContextO et l’architecture du système BDContext chargé de la gestion de ces 

connaissances. 
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Chapitre 5  Chapitre 5  Chapitre 5  Chapitre 5      

 

L e m oteur d’exploration contextuelleL e m oteur d’exploration contextuelleL e m oteur d’exploration contextuelleL e m oteur d’exploration contextuelle     

 

Le moteur d’exploration contextuelle exploite les connaissances linguistiques d’une ou 

plusieurs tâches choisies par l’utilisateur. Ce composant attribue des étiquettes 

sémantiques aux textes traités. Il est composé de deux sous-systèmes qui coopèrent : 

l’analyseur de texte et l’étiqueteur sémantique. Dans ce chapitre nous exposons ces deux 

sous-systèmes et nous analysons la manière de représenter les règles d’exploration 

contextuelle. 

 

1. L’ANALYSEUR DE TEXTE  

 

L’analyseur de texte construit une première représentation qui reflète l’organisation 

structurelle du texte7. Le traitement textuel nécessite en effet qu’une tâche spécialisée 

puisse se focaliser sur les n unités lexicales de l’ième phrase du jième paragraphe de la 

kième section. La construction de cette structure hiérarchisée peut s’appuyer sur des 

balises d’un langage du type XML, lorsqu’elles existent. En l’absence d’un tel balisage, 

un pré-traitement du texte est appelé pour reconnaître les sections avec leurs titres, les 

paragraphes, les phrases et pour ajouter des balises nécessaires pour obtenir un texte 

exploitable par ContextO (cf. chapitre 6). Le tableau 5.1 montre la Définition de Type de 

Document (DTD) d’un texte analysable par ContextO.  

 

 

 

 

 

                                                 
7 Dans le chapitre 9 nous développons d’une façon détaillée le modèle d’un texte traitable par ContextO 
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 <!DOCTYPE TEXTE-CONTEXTO [ 
 <!ELEMENT texte-contexto (h1+) >   <!-- une section au moins de type h1 --> 
 <!ELEMENT h1(t1?, (p+ | (p*, h2+) ))>  
 <!ELEMENT t1 (#PCDATA)>  <!--  titre --> 
 <!ELEMENT h2 (t2?, (p+ | (p*, h3+) ))> <!-- sous sections h2 à h5    --> 
 <!ELEMENT t2 (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT h3 (t3?, (p+ | (p*, h4+) ))>  
 <!ELEMENT t3 (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT h4 (t4?, (p+ | (p*, h5+) ))>  
 <!ELEMENT t4 (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT h5 (t5?,  p+ )> 
 <!ELEMENT p (a+) >    <!-- paragraphe --> 
 <!ELEMENT a (ul+) >    <!-- phrase --> 
 <!ELEMENT ul (#PCDATA) >    <!—l’unité lexicale --> 
 ] > 
 

                     

Tableau 5.1 : DTD d’un texte analysable par ContextO 

 

Nous distinguons dans un texte les éléments suivants : texte, section, paragraphe, phrase 

et unité lexicale. Un texte est composé d’un titre et d'une séquence de sections. Une 

section est composée d’un titre de section et d’une séquence de paragraphes ou bien, d’un 

titre de section et d'une séquence de sous-sections. Une sous-section est composée d’un 

titre de sous-section et d’une séquence de paragraphes ou bien, d’un titre de sous-section 

et d'une séquence de sous-sections. Les sections (et les sous-sections) sont structurées en 

niveaux. Une section de niveau supérieur contient toutes les sections de niveau inférieur. 

Un paragraphe est composé d'une séquence de phrases. Une phrase est composée d'une 

séquence d'unités lexicales. Une unité lexicale est un mot ou une locution du texte. 

 

Il est important de signaler deux situations particulières qui sont comprises dans la DTD : 

 

� les séquences peuvent être constituées d’un seul élément ; par exemple, un 

paragraphe peut être composé d’une seule phrase ; 

 

� tout texte a au moins une section, un paragraphe, une phrase et une unité lexicale. 
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Le texte doit être balisé avec au moins une section (une balise ouvrante <h1> et une 

balise fermante </h1>), un paragraphe (une balise ouvrante <p> et une balise fermante 

</p>), et toutes les phrases doivent être balisées (une balise ouvrante <a> et une balise 

fermante </a>). L’analyseur construit ainsi une structure hiérarchique (cf. chapitre 3 

figure 3.4) qui est utilisée par les opérations spécifiées dans les règles d’exploration 

contextuelle. Le tableau 5.2 montre un exemple d’un texte traitable par ContextO. 
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   <h1><t1>Flore sur la planète Vercors</t1> 
<p><a>Le Vercors offre une flore alpine représentative des étages montagnard, subalpin et 
alpin.</a><a> Edelweiss, androsace, sabot de venus, que de merveilles ne découvre t'on pas au 
cours de recherche parfois risquées, souvent au hasard des rencontres de sentier.</a><a> Génépi, 
vulnéraire, gentiane, que de ressources aromatiques et médicinales cachées dans cette nature 
généreuse pour qui sait l'observer.</a></p> 
<p><a>Les plantes sont répertoriées et classées scientifiquement, mais c'est à une découverte 
naïve que nous vous invitons à travers ces pages.</a></p> 
<p><a>Quelques fleurs</a></p> 
<p><a>Campanule de Scheuchzer. </a></p> 
<p><a>Sur les trois cents espèces de campanules, trente-quatre se trouvent dans nos 
alpes.</a><a> Plus de la moitié de ces campanules se situent en étage Alpin.</a></p> 
<p><a>Les caractéristiques de la Campanule de Scheuchzer sont : est identifié par- hauteur de 5 à 
30 cm; </a><a> - tige glabre; </a><a>- ne portant généralement qu'une fleur; </a><a>- feuilles 
caulinaires lancéolées à linéaire, à bord entier, ciliées, à la base; </a><a>- boutons floraux 
pendants; </a><a>- fleurs de 2,5 cm; </a><a>- floraisons de juin à septembre.</a><a> On trouve 
cette espèce de campanules dans les pelouses, les maquis d'arbustes et les forêts d'altitude, jusqu'à 
plus de 3000 mètres.</a></p> 
<p><a>Gentiane acaule et gentiane coriace. </a></p> 
<p><a>Les caractéristiques des Gentiane acaule et gentiane coriace sont : est identifié par- Plante 
atteignant 10 cm de hauteur; </a><a>- tige très courte au moment de la floraison; </a><a>- 
feuilles basales, lancéolées, longues de 10 cm, 3 à 5 fois plus longues que larges; </a><a>- fleurs 
solitaires, à corolle bleue, longues de 5 à 6 centimètres, en clochette étroite et profonde; </a><a>- 
floraison de mai à août en fonction des expositions.</a><a> Ces gentianes se situent de préférence 
dans les pentes rocailleurs, nombreuses en Vercors, les pelouses et les pâturages, la plupart du 
temps au-dessus de 1000 m d'altitude.</a></p> 
<p><a>Myosotis des Alpes.</a></p> 
<p><a>Le Myosotis des Alpes a les caractéristiques suivantes : est identifié par - plante atteignant 
30 cm de hauteur, à tiges couvertes de poils rudes; </a><a>- feuilles caulinaires sessiles, ovales à 
linéaires; </a><a>- fleurs atteignant 7 mm au calice au moment de la fructification, s'amincissant 
au pédoncule; </a><a>- corolle largement étalée de 9mm de diamètre; </a><a>- floraison de mai à 
septembre.</a><a> On trouve le myosotis des Alpes dans les éboulis, les pelouses lacunaires, au-
dessus de 1500 m d'altitude.</a></p> 
<p><a>Le myosotis des Alpes est une espèce voisine des myosotis des bois, que l'on trouve en 
prairies, brousses et forêts d'altitude, jusque vers 1500 m.</a></p> 
<p><a>Lotier des Alpes.</a></p> 
<p><a>Les caractéristiques du Lotier des Alpes sont : est identifié par- plante haute de 10 cm; 
</a><a>- feuilles à 5 folioles; </a><a>- fleurs longues de 1,8 cm et pétales virant souvent au rouge 
orangé au flétrissement, pointe de la carène pourprée; </a><a>- fruits longs de 2 cm, droits, 
cylindriques, châtains; </a><a>- floraison de juillet à octobre.</a></p> 
<p><a>Le Lotier des Alpes se rencontre dans les éboulis, les pelouses et généralement au-dessus 
de 2000m d'altitude.</a></p> 
<p><a></a></p></h1> 

 

 

                      Tableau 5.2 : Texte traitable par ContextO [Le Priol, 2000] 
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2. L’ETIQUETEUR SEMANTIQUE  

 

L’étiqueteur sémantique, qui travaille sur une représentation du texte produite par 

l’analyseur de texte, considère un segment textuel et déclenche toutes les règles 

d’exploration contextuelle associées à  chaque indicateur trouvé dans ce segment. Pour 

reconnaître les indicateurs dans le texte l’étiqueteur sémantique fait appel aux services du 

système de gestion de connaissances linguistiques (cf. chapitre 4).  

 

Chaque règle d’exploration contextuelle exécutée par l’étiqueteur prévoit la réalisation de 

trois actions : 

 

i. Attribuer une étiquette sémantique au segment textuel qui contient l’indicateur qui 

a déclenché la règle. Si les conditions imposées par la règle sont satisfaites le 

segment textuel analysé recevra l’étiquette associée à la règle dans la base de 

connaissances (cf. chapitre 4, table 4.3).  

 

ii. Enregistrer des informations qui permettront effectuer une trace des règles lancées 

par le moteur. Dans la phase d’acquisition de connaissances les linguistes 

ébauchent des règles. Pour confirmer la justesse des hypothèses qui ont conduit à 

sa formulation une règle devra être testée sur plusieurs textes. C’est pourquoi il 

est important de conserver une trace de l’exécution de la règle. Cette trace 

favorisera la réalisation d’une analyse ultérieure pour augmenter la fiabilité de la 

règle.  

 

iii. Enregistrer des informations statistiques pour des analyses ultérieures sur 

l’application de la méthode d’exploration contextuelle au filtrage de textes. Les 

recherches autour de la méthode d’exploration contextuelle demandent un travail 

de conceptualisation. Il est important d’analyser le fonctionnement dans la 

pratique des règles, des indicateurs et des indices. Une étude en profondeur de ce 

fonctionnement exige l’examen des liens existants entre indices et indicateurs. Ce 

lien est connu d’une manière statique dans les règles mais les analyses du 
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traitement d’un corpus peuvent aider dans ce travail de conceptualisation. Des 

informations telles que la fréquence des indicateurs et des indices dans le corpus, 

le nombre de fois qu’une règle est déclenchée par un indicateur déterminé, le 

nombre de fois qu’une règle attribue une étiquette et les indices contextuels qui 

ont confirmé l’étiquetage, aident à analyser et valider les connaissances encodées 

dans la base.  

 

2.1. La structure d’une règle d’exploration contextuelle  

 

Étant donné un indicateur pertinent pour la résolution d’une tâche le but d’une règle 

d’exploration contextuelle est de rechercher la présence d’indices linguistiques 

contextuels qui permettront de prendre une décision relative à la tâche que l’on veut 

résoudre.  La forme générale d’une règle est  la suivante :  

 « si l’indicateur ui est identifié dans un texte T et si  l’on constate la présence des indices 

Ip dans les contextes Cp  alors prendre la décision Dj ». 

 

Nous pouvons considérer une règle d’exploration contextuelle comme une structure 

constituée par les composants suivants : 

 

• déclenchement 

• conditions 

• actions 

 

Le composant actions n'est exécutée que si toutes les conditions de la partie conditions 

sont vérifiées. Autrement dit, les conditions des règles sont liées par l'opérateur logique 

ET. Les composants déclenchement et actions sont obligatoires. Le composant conditions 

est facultatif.  

 

Le composant déclenchement comporte deux parties: l’indicateur déclencheur qui fournit 

la liste des classes qui déclenchent la règle et l’étiquette qui apporte le nom de l'étiquette 

sémantique associée à la règle. Un exemple d’association entre la règle, l’indicateur 
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déclencheur et l’étiquette dans la base de connaissances est montré dans la table 4.3 (cf. 

chapitre 4).  

 

Les conditions évaluent la présence d’indices linguistiques contextuels et donnent lieu à 

la prise d’une décision. Une règle peut comporter une ou plusieurs conditions liées par 

l'opérateur logique ET. La notion de présence d’indices doit être considérée dans un sens 

large. Certaines propriétés des indicateurs peuvent agir comme des indices contextuels 

pour confirmer la prise d’une décision. Ainsi, par exemple, la position de l’indicateur 

dans la structure textuelle ou le nombre d’unités lexicales de la phrase qui contient 

l’indicateur sont des conditions qui peuvent, dans certains situations, confirmer la 

pertinence de la valeur sémantique attribuée à l’indicateur. Dans certains cas une relation 

entre plusieurs indices contextuels tels que la précédence d’un indice par rapport à 

d’autres et (ou) la distance entre deux indices est nécessaire pour lever une 

indétermination. 

  

Les actions sont exécutées si toutes les conditions de la règle sont satisfaites. Dans la 

version actuelle de ContextO la seule action implémentée est attribuerEtiquette. Cette 

action consiste à attribuer l'étiquette sémantique au segment textuel qui contient 

l'indicateur déclencheur de la règle. 

 

2.2. Représentation d’une règle d’exploration contextuelle dans ContextO  

 

La représentation des règles est l’un des aspects les plus importants dans la conception de 

la plate-forme car l’application des règles constitue le noyau du processus d’étiquetage 

sémantique de textes. Nous avons exploré deux paradigmes de représentation afin de voir 

quelle stratégie était la mieux adaptée à nos propos : 

 

i. représentation des règles par transducteurs ; 

ii. représentation des règles par des méthodes de classes Java. 
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Dans cette section nous présenterons les deux options considérées. Dans la section 

suivante (2.3) nous analyserons les avantages et les désavantages de chaque option pour 

déterminer le choix retenu pour l’implémentation.   

 

2.2.1. Représentation des règles par transducteurs  

 

Un transducteur à nombre fini d’états est un graphe qui représente un ensemble de 

séquences en entrée et leur associe des séquences produites en sortie. Les transducteurs 

sont des automates avec deux alphabets pour étiqueter les transitions. La théorie des 

automates à nombre fini d’états est présentée en détail dans [Hopcroft et Ullman, 1979]. 

 

La représentation de règles d’exploration contextuelle par transducteurs permet de 

travailler directement sur le texte d’entrée sans avoir besoin de créer une instance du 

modèle de texte. Une étiquette sémantique s’exprime par une marque spéciale qui 

contient la valeur sémantique associée. Cette marque diffère des autres par sa 

signification : tandis que les marques structurelles expriment une relation entre les 

éléments textuels la marque de l’étiquette contient une information sémantique 

concernant le segment textuel étiqueté. Dans cette approche la vérification d’une 

condition d’une règle consiste à constater que le segment textuel analysé coïncide avec 

un certain patron (« pattern matching »). C’est pourquoi l’expression d’une condition se 

concrétise par la formulation d’une expression régulière qui dénote le patron d’un 

segment du texte. Chaque règle est représentée par un transducteur et l’union de tous ces 

transducteurs constitue la base de connaissances linguistiques. 

 

Nous avons employé le calcul de Xerox [Xerox Home] pour développer cette approche8. 

L’utilisation de ce calcul nous a permis de tester rapidement les règles avec le 

compilateur disponible sur Internet [Xerox Input]. La syntaxe de ce calcul est présentée 

dans [Xerox Syn1] et [Xerox Syn2].  

                                                 
8 Nous avons réalisé ce travail en collaboration avec J. Couto et M. Grassi à l’Université de la République 

(Uruguay). 
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Nous illustrerons cette application par un exemple simple. Dans notre exemple nous 

utiliserons les marques de délimitation <a> et </a> pour une phrase, <w> et </w> pour 

un mot, <s> et </s> pour un signe de ponctuation. Admettons que nous voulons 

représenter la règle suivante9 : 

 

si dans une phrase on trouve un indicateur de l’ensemble {conclusion}, et cet indicateur 

est suivi immédiatement par l’indice de l’ensemble {:} et précédé, à moins de trois mots 

de distance, par l’indice de l’ensemble {affirmation} alors attribuer l’étiquette 

sémantique « conclusion » à la phrase. 

 

Supposons que nous avons la phrase  

 

« Cette affirmation est une conclusion : » 

 

comme texte d’entrée pour la règle. Nous ajoutons les marques structurelles à la phrase 

ce qui donne : 

 

<a><w>Cette</w><w>affirmation</w><w>est</w><w>une</w><w>conclusion</w><s> :</s></a> 

                                                    

                                     indice1                                                   indicateur        indice2 

 

Nous pouvons distinguer dans la phrase les blocs de texte suivants :  

 

[Bloc A] affirmation [Bloc B] conclusion [Bloc C] : [Bloc D] 

 

Exprimons maintenant les conditions de la règle : 

 

i. L’indice affirmation devra appartenir à la même phrase que l’indicateur 

conclusion ; c’est-à-dire le bloc B ne contiendra pas la marque </a>. 

                                                 
9 Il ne s’agit pas d’une règle réelle d’exploration contextuelle mais d’une exemple simple pour illustrer 

l’approche suivie. Les ensembles de cet exemple ont une cardinalité égale à 1.  
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ii. La distance entre affirmation et conclusion sera égale ou inférieure à trois 

mots ; c’est-à-dire le bloc B contiendra la marque <w> entre une et quatre 

fois.  

iii. L’indice « : » devra appartenir à la même phrase que l’indicateur 

conclusion ; c’est-à-dire le bloc C ne contiendra pas la marque </a>. 

iv. L’indice conclusion devra être suivi immédiatement par le signe « : » ; 

c’est-à-dire le bloc C contiendra la marque <s> une fois et ne contiendra 

pas la marque <w>.  

 

Nous devons donc exprimer dans le calcul de Xerox les conditions suivantes : 

 

i. Un bloc de texte ne contiendra pas </a>. 

ii. Un bloc de texte contiendra la marque <w> entre une et quatre fois.. 

iii. Un bloc de texte contiendra la marque <s> une fois et ne contiendra 

pas la marque <w>. 

 

Nous pouvons écrire la première condition comme une expression régulière qui dénote le 

langage de chaînes de caractères qui ne contiennent pas la chaîne </a>. Le langage 

cherché est le complément selon Σ
*10 du langage des chaînes de caractères qui 

contiennent au moins une fois la chaîne </a> : 

 

Σ
* . </a> . Σ* 

 

Dans le calcul de Xerox le complément est exprimé par le symbole « ~ » et l’alphabet par 

le symbole « ? ». La condition exprimée dans ce calcul sera donc  

 

~[?* "</a>" ?*]. 

 

L’opérateur « $ » du calcul nous permet de simplifier l’expression. $L dénote le langage 

des chaînes qui contiennent au moins une chaîne de L. L’expression simplifiée sera  
                                                 
10  Σ représente l’alphabet et * est la clôture de Kleene. 
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~$"</a>" 

 

Pour exprimer la deuxième condition nous emploierons l’opérateur « $.L » qui dénote le 

langage des chaînes qui contiennent exactement une fois une chaîne de L, et l’opérateur 

« L^{n, m} » qui dénote le langage des chaînes composées avec au moins n et au 

maximum m enchaînements des chaînes de L. La deuxième condition s’exprimera donc 

par 

[$."<w>"] ^ {1,4} 

Pour formuler la troisième condition nous emploierons l’opérateur d’intersection “ & ” : 

[$."<s>"] & [~$"<w>"]. 

 

Dans notre exemple le bloc B devra satisfaire la première et la deuxième condition  et le 

bloc C la première et la troisième ; les blocs A et D ne doivent satisfaire aucune 

condition : 

 

[Bloc A] ���� ?* 

[Bloc B]���� [~$"</a>"] & [[$."<w>"] ^ {1,4}] 

[Bloc C] ���� [~$"</a>"] & [[$."<s>"] & [~$"<w>"]] 

[Bloc D] ���� ?* 

 

L’expression régulière qui dénote les conditions de la règle sera donc  

 

?* affirmation [~$"</a>"]&[[$."<w>"]^{1,4}] conclusion [~$"</a>"]&[[$."<s>"] & [~$"<w>"]] :?* 

 

Nous avons introduit cet exemple pour illustrer l’approche qui représente les règles par 

transducteurs. Dans l’annexe 1 nous présentons les expressions régulières qui permettent 

de spécifier les différents types de conditions contenues dans les règles d’exploration 

contextuelle. 

 

2.2.2. Modélisation des règles par des méthodes de classes Java  

 
Dans cette approche l’étiqueteur sémantique travaille sur un modèle de texte produit par 

l’analyseur de texte. L’application d’une règle d’exploration contextuelle consiste à 
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analyser les instances de classe (objets) du modèle de texte et à créer des objets d’une 

classe de type Etiquette.  

 

Nous organisons les classes de sorte de grouper dans une classe toutes les règles qui 

attribuent la même étiquette sémantique. Ainsi, nous avons le classes 

ReglesAnnonceThematique, ReglesCitation, ReglesRecapitulation, etc.  

 

La relation entre tâches, indicateurs et règles stockée dans la base de connaissances 

linguistiques (cf. chapitre 4, table 4.3 ) est à l’origine du processus de déclenchement 

d’une règle. Une tâche a pour finalité de regrouper dans la base de connaissances des 

règles d’exploration contextuelle et correspond généralement à un processus d’étiquetage 

sémantique d’un segment textuel précisé. Les éléments de cette relation sont un nom de 

règle, une tâche, une classe d’indicateurs déclencheurs, un segment textuel à analyser et 

une étiquette à attribuer. Chaque indicateur déclencheur trouvé dans un texte provoque le 

déclenchement de toutes les règles qui le sont associées dans la base de connaissances.  

 

Nous montrerons dans cette section l’implémentation de cette solution et un exemple 

d’utilisation. 

 

2.2.2.1. Implémentation  

 

Nous nous servons du mécanisme de « reflection » du langage Java pour invoquer de 

manière dynamique les méthodes qui exécutent les règles. La figure 5.1 montre les 

composants de l’API11 « reflection » de Java. Les classes Class et Object appartiennent 

au package « java.lang ». Les autres classes font partie du package « java.lang.reflect ». 

 

Nous analyserons premièrement le fonctionnement du mécanisme de « reflection » et 

ensuite nous montrerons la façon dont nous avons implémenté le déclenchement 

dynamique des règles. 

                                                 
11 Application Programming Interface 
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Figure 5.1 : Les composants de l’API « reflection » 
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Il y a un objet Class pour chacune des classes d'un programme. Ainsi, à chaque fois 

qu'une classe est écrite et compilée, un unique objet de type Class est aussi créé. Une fois 

que l'objet Class est en mémoire, il est utilisé pour créer tous les objets de ce type.  

 

Java effectue son identification dynamique de type à l'aide de l'objet Class. 

Premièrement, il faut obtenir une référence sur l'objet Class approprié. Un moyen 

d'obtenir une référence sur un objet Class est par la méthode forName( ), qui prend en 

paramètre une chaîne de caractères contenant le nom d’une classe et retourne une 

référence sur un objet Class. Si un objet de ce type est déjà disponible, il est possible de 

retrouver la référence à l'objet Class en appelant la méthode getClass( ) qui appartient à 

la classe Object. Elle retourne une référence sur l'objet Class représentant le type actuel 

de l'objet. 

 

La classe Class supporte le concept de « reflection », et le package java.lang.reflect, 

contenant les classes Field, Method, et Constructor (chacune implémentant l'interface 

Member). Les objets de ce type sont créés dynamiquement par la Machine Virtuelle Java 

pour représenter les membres correspondants d'une classe inconnue. Il est possible donc 

d’utiliser les constructeurs pour créer de nouveaux objets et la méthode invoke() pour 

appeler une méthode associée à un objet Method. 

 

Nous employons la classe générique12 ImplementationRegle comme une classe support 

pour les règles : les implémentations particulières des règles d’exploration contextuelle 

sont des méthodes de classes qui sont définis comme une extension13 de la classe 

ImplementationRegle. Cette classe implémente la méthode declencher qui reçoit comme 

paramètre un indicateur déclencheur et prend en charge l’exécution d’une méthode. 

La figure 5.2 montre un diagramme de séquences de ce processus. 

                                                 
12 Classe “abstract” en langage Java. 
13 Nous utilisons le terme “extension” dans le sens des langages de programmation orienté objet : 

l'extension (d'une classe) est l'ajout de nouvelles informations, par la création d'un type d'objet étendu 

dérivé d'un autre type d'objet (de base ou lui-même étendu) ; la fonctionnalité d'une classe peut aussi être 

étendue par l'ajout de nouvelles méthodes. 
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Etiqueteur
Semantique

Implementation
      Regle

RegleEC Class Method Regles

1: declencher

2: getNomClasse

3: getNomMethod

4: getClass

5: forName

6: getDeclaredMethod

7: invoke

 

 

 

 

  Figure 5.2 : Déclenchement dynamique de règles 

 

Nous montrons ci-après une partie du code Java nécessaire pour invoquer les règles de 

manière dynamique. 

 

Etant donné un indicateur du texte la classe EtiqueteurSemantique déclenche toutes les 

règles associées à cet indicateur : 
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for (Enumeration e = reglesindicateur.elements();e.hasMoreElements();) 

  { 

        RegleEC regle = (RegleEC)e.nextElement(); 

        ImplementationRegle.declencher(regle, debutindicateur, finindicateur);   

  } 

 

La classe ImplementationRegle contient la méthode declencher : 

 

declencher(RegleEC regle,Integer debutindicateur,Integer finindicateur). 

 

Pour invoquer l’exécution des règles cette méthode contient les instructions suivantes : 

 

String nomclasse =  regle.getNomClasse();            (1) 

String nommethode = regle.getNomMethode();           (2) 

Method Regle;               (3) 

Class ParamTypes[] =  {regle.getClass(),           (4) 

   debutindicateur.getClass(), 

finindicateur.getClass()}; 

Object Parametres[] = {regle, debutindicateur, finindicateur};        (5)  

Regle=Class.forName(nomclasse).getDeclaredMethod(nommethode,ParamTypes); (6)  

Regle.invoke(null, Parametres);            (7)  

 

Les lignes (1) et (2) permettent d’obtenir le nom de la classe et le nom de la méthode 

associées à l’indicateur déclencheur. Ces noms sont disponibles dans la classe RegleEC. 

La ligne (3) défine une variable pour la règle. La ligne (4) défine une variable pour la 

signature de la règle. La méthode getClass de la classe Object retourne les classes des 

objets qui représentent les paramètres au moment de l’exécution. La ligne 5 défine la 

variable pour les paramètres de la règle. La ligne 6 produit le chargement de la classe 

dans Regle comme un objet de la classe Method. La méthode forName de la classe Class  

retourne une référence sur un objet Class donné para la classe nomclasse. La ligne 7 

invoque la règle avec ses arguments. La méthode invoke appartient à la classe Method. La 
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méthode qui est derrière est statique ; c’est pourquoi le premier paramètre est ignoré et 

pour cette raison nous le donnons la valeur null. Le deuxième paramètre contient les 

paramètres de la méthode. Cette instruction déclenche l’exécution de la méthode qui 

correspond à la règle qui porte le nom de la méthode nommethode.  

 

Le contenu de la méthode qui exécute une règle s’appuie sur la méthode 

explorerContexte et sur la classe EspaceRecherche. La méthode explorerContexte crée un 

objet de la classe EspaceRecherche qui fournira le segment textuel dans lequel seront 

cherchés les indices complémentaires.  

 

2.2.2.2. Exemple d’utilisation  

 

Nous reprenons l’exemple montré dans la section 2.2.1 pour illustrer l’approche de 

modélisation des règles d’exploration contextuelle par des  méthodes de classes Java. La 

règle à coder est la suivante : 

  

si dans une phrase on trouve un indicateur de l’ensemble {conclusion}, et cet indicateur 

est suivi immédiatement par l’indice de l’ensemble {:} et précédé, à moins de trois mots 

de distance, par l’indice de l’ensemble {affirmation} alors attribuer l’étiquette 

sémantique « conclusion » à la phrase. 

 

Admettons les hypothèses suivantes :  

 

• nous accordons le nom RConclusion1 à cette règle 

• la classe &sust_conclusion contiendra le nom conclusion 

• la classe &ponct_dp contiendra le signe de ponctuation « : » 

• la classe &sust_affirmation contiendra le nom affirmation 

• cette règle attribuera l’étiquette Conclusion_1 à la phrase qui satisfait les 

conditions  

• cette règle fait partie de la tâche résumé 

• le texte à traiter contient la phrase « Cette affirmation est une conclusion : » 
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Le (la) linguiste devra dans un premier temps introduire dans la base de connaissances les 

informations nécessaires concernant les marqueurs (indicateurs e indices) et la relation 

entre la règle et l’indicateur déclencheur qui permettra à l’étiqueteur sémantique de 

déclencher l’exécution de la règle (cf. chapitre 4). La table que nous désignerons dans cet 

exemple comme Table1 contient la relation entre le nom de la classe de chaque 

marqueur, le type du marqueur (indicateur déclencheur ou indice complémentaire) et la 

tâche dans laquelle le marqueur participe. 

 

Nom de Classe Type Nom de Tâche 

&sust_conclusion indicateur résumé 

&ponct_dp indice résumé 

&sust_affirmation indice résumé 

 

La table que nous désignerons dans cet exemple comme Table2 établit une relation entre 

une classe d’indicateur et les règles déclenchées par cet indicateur. La relation contient 

aussi l’étiquette à attribuer en cas de réussite dans l’application de la règle, le segment 

textuel à étiqueter et la tâche dans laquelle le marqueur participe. 

 

Nom de la 

Règle 

Etiquette 

attribuée 

Segment 

Textuel 

Nom de 

Tâche 

Nom de Classe 

RConclusion1 Conclusion_1 phrase résumé &sust_conclusion 

 

En même temps la règle RConclusion1 devra être ajoutée dans une classe Java de 

l’étiqueteur sémantique. Cette classe, nommée par exemple ReglesConclusion, contiendra 

toutes les règles qui attribuent une étiquette de conclusion à un segment textuel. Le 

contenu de RConclusion1 sera le suivant : 
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Les lignes 9 et 10 définissent les indices complémentaires employés dans la règle. La 

ligne 12 enregistre une trace de l’exécution pour indiquer que la règle RConclusion1 a été 

déclenchée (code « d »). Les lignes 14 et 15 génèrent un espace de recherche d’un mot à 

droite de l’indicateur. Les lignes 17 et 18 génèrent un espace de recherche de trois mots à 

gauche de l’indicateur. La ligne 20 cherche un indice de la classe L1 dans l’espace de 

recherche créé dans les lignes 14 et 15. La ligne 21 cherche un indice de la classe L2 dans 

l’espace de recherche créé dans les lignes 17 et 18. Si les conditions introduites dans les 

lignes 20 et 21 sont satisfaites, la ligne 24 enregistre une trace de l’exécution pour 

indiquer que la règle RConclusion1 a attribué l’étiquette (code « e ») Conclusion_1 à la 

phrase et la ligne 25 ajoute l’étiquette. 

 

1public static void RConclusion1(Phrase phrase, RegleEC regle, int positionindicateur) 
2 { 
3 /* 
4 * Classe de l'indicateur : &sust_conclusion 
5 * Etiquette: Conclusion_1 
6 */ 
7 
8 // indices complementaires 
9   L1 = "&ponct_dp"; 
10 L2 = "&sust_affirmation"; 
11  
12 fichiertrace.println(phrase.getnumerophrase() + ";" + "RConclusion1" + ";" + "d"); 
13 
14 EspaceRecherche espacecondition1 =  
15  new EspaceRecherche(phrase, positionindicateur, droite, 1); 
16 
17 EspaceRecherche espacecondition2 =  
18  new EspaceRecherche(phrase, positionindicateur, gauche, 3); 
19     
20 if ( (explorerContexte(espacecondition1,L1))  && 
21      (explorerContexte(espacecondition2,L2)) 
22    ) 
23    { 
24     fichiertrace.println(phrase.getnumerophrase() + ";" + "RConclusion1" + ";" + "e"); 
25     ajoutetiquette(phrase,regle.getEtiquette()) ;    
26    }         
27 } 
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Au moment d’exécution de la tâche « résumé » lorsque la phrase de notre exemple est 

analysée la présence du mot « conclusion » qui appartient à la classe &sust_conclusion 

déclenche les événements suivants : 

1. Le mot « conclusion » est identifié comme un indicateur dans la table Table1. 

2. La présence d’un élément de la classe &sust_conclusion déclenche la règle 

RConclusion1 selon la relation établie dans la table Table2. 

3. L’exécution de la règle RConclusion1 

• gardera une trace du déclenchement de la règle (ligne 12) ; 

• définira un espace de recherche d’une position à droite de l’indicateur qui 

contiendra le symbole « : » (lignes 14 et 15) ; 

• définira un espace de recherche de trois positions à gauche de l’indicateur 

qui contiendra la chaîne « affirmation est une » (lignes 17 et 18) ; 

• vérifiera que le premier espace de recherche contient un élément de la liste 

&ponct_dp (ligne 20) ; 

• vérifiera que le deuxième espace de recherche contient un élément de la 

liste &sust_affirmation (ligne 21) ; 

• gardera une trace de la réussite de la règle ; 

• ajoutera étiquette Conclusion_1 provenant de la table Table2 à la phrase 

analysée. 

 

 

2.3. Choix d’une représentation  

 

La modélisation des règles par transducteurs nous permet d’avoir une meilleure 

performance en matière de temps nécessaire pour traiter un texte. D’une part cette 

solution n’a pas besoin de la construction d’un modèle de texte, et d’autre part, il est 

possible d’accélérer le traitement par le biais des algorithmes d’optimisation des 

transducteurs. Néanmoins cette approche présente quelques inconvénients.  

 

Un premier problème concerne la nécessité de « lexicaliser » les règles. Les bases de 

connaissance regroupent les indicateurs et les indices en ensembles. Les transducteurs 
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n’ont pas accès à cette potentialité. Chaque règle  doit être mise en correspondance avec 

un patron qui est lexicalisé à partir du contenu des ensembles de l’indicateur et des 

indices de la règle. L’idée sous-jacente est de remplacer chaque élément (indicateur ou 

indice) par le « ou » de tous les éléments de l’ensemble qui le contient. 

 

Un autre problème de cette approche est celui de la traçabilité. Il est possible d’ajouter à 

l’étiquette des informations concernant la règle qui a provoqué l’étiquetage d’un segment 

textuel. Mais les transducteurs ne peuvent pas laisser une trace des règles déclenchées 

sans attribuer une étiquette à celui-ci. Cette information est importante pendant le 

processus de dépuration des règles. L'information des règles qui ont attribué une étiquette 

permet de vérifier si la valeur sémantique du segment textuel étiqueté correspond à celui 

donné par la règle. D'autre part l'information des règles qui n'ont pas attribué une 

étiquette est aussi importante : s'il ne correspond pas attribuer l'étiquette la trace confirme 

la justesse, au moins pour le segment textuel testé, de la règle; s'il correspond attribuer 

l'étiquette la trace montre que la règle ne fonctionne pas correctement.  

 

Le codage des règles comme méthodes de classes de Java nous permet de disposer d’une 

meilleure modélisation, du point de vue conceptuel, de la méthode d’exploration 

contextuelle. Dans cette approche l’expression d’une règle en langage Java est en 

correspondance avec la formulation de la règle tel qu’elle est conçue par les linguistes. 

Cette représentation s’appuie sur un modèle hiérarchique de texte ce qui nous semble 

plus approprié non seulement pour modéliser les règles d’exploration contextuelle mais 

également pour les traitements envisagés par le laboratoire LaLICC, sur les organisations 

discursives et thématiques du texte ; ces traitements exploitent cette structure 

hiérarchique. 

 

Un autre avantage de cette approche est la visibilité offerte aux linguistes du traitement 

d’un texte. D’une part la possibilité de garder une trace de l’exécution permet d’analyser 

le comportement d’une règle ce qui est très important pendant le processus de 

construction et de dépuration de nouvelles règles. La trace montre les résultats obtenus 

dans l’exécution d’une règle soit lorsqu’elle a réussit soit lorsqu’elle a échoué. D’autre 
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part la possibilité d’accumuler des informations statistiques sur l’application des règles 

offre aux chercheurs des éléments d’une grande valeur pour l’évaluation de la méthode 

d’exploration contextuelle. 

 

Le point faible de cette approche est l’introduction d’un cycle de compilation ce qui rend 

son utilisation complexe pour un non-spécialiste. Chaque nouvelle règle devient une 

méthode d’une classe Java et doit être intégrée dans le code de ContextO et compilée. 

Toutefois nous avons proposé une solution pour pallier cette difficulté. D’une part, le 

linguiste dispose du langage formel LangTex (cf. chapitre 10) pour exprimer les règles ce 

qui favorise son indépendance face au langage d’implémentation. D’autre part la création 

d'un environnement de développement et de test pour les linguistes permettra la 

conception, la création et le test d'une règle avant de son incorporation dans un 

environnement de production. Les composants principaux d'un tel environnement seront :  

 

� Un éditeur de règles en langage LangTex (dans sa forme la plus simple peut être 

un éditeur de texte). 

 

� Un traducteur du langage LangTex en code Java. Ce travail a été partiellement 

accompli dans un travail de mémoire de DEA [Khettar, 2001]. 

 

� Un gestionnaire des versions du type CVS [cvs]. CVS est  un système qui permet 

de gérer un document ou un logiciel complexe, qui doit évoluer avec le temps ou en 

collaboration entre plusieurs personnes. CVS offre un espace de stockage centralisé 

(repository) qui contient toutes les versions déjà réalisées du logiciel et met en œuvre 

des procédures pour pouvoir garder des copies de sauvegardes des versions 

antérieures, pour pouvoir utiliser les modifications des autres, etc. Un tel système 

facilite et sécurise le travail en groupe sur le même projet : chaque utilisateur travaille 

dans son répertoire, sur une copie de l'original et dépose ensuite son travail dans la 

base CVS. La gestion de versions permet à chaque linguiste de travailler dans sa 

propre version de test en choisissant les règles à déclencher et à tracer. 
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� Un « build tool » de type Ant [jakarta] qui permet l'incorporation automatique de 

nouvelles règles au système. Apache Ant est un outil de construction (« build tool ») 

fondé sur Java. Ant fait partie du projet "Apache Ant Project" de la fondation  « The 

Apache Software Foundation (ASF) ». A la différence d'autres outils de construction 

comme par exemple « make »,  Ant est un outil pour être exploité dans des multiples 

plate-formes. Les outils de construction du type « make » peuvent être étendus en 

écrivant des programmes pour un système d'exploitation, comme par exemple Unix. 

Ant, par contre, est étendu en utilisant des classes Java, ce qui permet de créer des 

programmes multi-plateformes (éviter la dépendance du système d'exploitation). Au 

lieu d'écrire de commandes du système d'exploitation Ant travaille à base de fichiers 

de configuration en format XML avec un arbre de cibles qui contient des tâches à 

exécuter. Chaque tâche est exécutée par un objet qui implémente une interface 

particulière de la tâche. Cette procédure ne doit pas éviter la participation d'un 

administrateur de la base de règles, mais facilitera sa tâche et permettra une meilleure 

organisation et garantira la qualité du processus d'incorporation de règles à la plate-

forme. 

 

La figure 5.3 montre le processus que nous proposons pour ajouter ou modifier une règle 

dans ContextO. Le linguiste extrait une version du dépôt de versions. La version extraite 

(version X dans la figure 5.3) est désormais une version locale, et peut correspondre à une 

version de développement, éventuellement partagée par plusieurs linguistes. A l’aide 

d’un éditeur de règles le linguiste crée une nouvelle règle en langage LangTex ou modifie 

une règle déjà appartenant à la version X (règle R dans la figure 5.3). Ensuite, la règle R 

est traduite en langage Java à l’aide d’un traducteur de règles de LangTex à Java. Un 

« build » de Ant permet d’ajouter la nouvelle règle ou la règle modifiée, à la version 

locale courante. La nouvelle version est testée par le linguiste et le cycle peut être 

recommencé. Une fois la règle mise au point le linguiste stocke la nouvelle version 

(version X’ dans la figure 5.3) dans le dépôt. Finalement, l’administrateur prend la règle 

R, gardée par le linguiste dans un fichier de travail, et une version de production (version 

Y dans la figure 5.3). A l’aide d’un « build » de Ant l’administrateur crée une nouvelle  
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Figure 5.3 : Cycle d’introduction/modification d’une règle 

 

version (version Y’ dans la figure 5.3) et stocke la version de production actualisée dans 

le dépôt. 

 

En guise de conclusion nous pouvons affirmer que les deux modélisations considérées 

nous permettent d’implémenter les règles d’exploration contextuelle. La représentation 

des règles par transducteurs nous offre une meilleure performance en temps de traitement 

et plus d’indépendance des règles à l’égard du code de l’étiqueteur. En plus, de nombreux 

travaux ont montré l’efficacité de cette technologie. Le système INTEX [Silberztein, 

1993] est un environnement de développement utilisé pour construire, tester et accumuler 

des descriptions formalisées des langues naturelles sous la forme de dictionnaires 

électroniques et de grammaires. Chaque description élémentaire est représentée par un 

graphe équivalent à un transducteur à nombre fini d’états. Toutes les opérations 
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effectuées par INTEX se ramènent à un ensemble d’opérations sur des transducteurs à 

nombre fini d’états. Les systèmes d’extraction d’information, quant à eux, ont 

généralement adopté une stratégie fondée sur des techniques de « pattern-matching » à 

base d’automates à nombre fini d’états ( [Appelt et al., 1993], [Gaizauskas et al., 1995], 

[Grishman, 1995] ). L’intérêt dans cette approche a conduit à des tentatives pour acquérir 

de manière semi-automatique des patrons d’extraction. C’est en particulier la stratégie 

adoptée par E. Riloff dans les systèmes AutoSlog [Riloff, 1993] et AutoSlog-TS [Riloff, 

1996] qui a développé les premiers travaux dans ce domaine. Plus récemment T. Poibeau 

[Poibeau, 2002] a implémenté SEMTEX, un système d’extraction capable d’exploiter des 

connaissances hybrides provenant de différentes sources. 

 

Néanmoins nous pensons que l’analyse strictement locale fondée sur des techniques de 

« pattern-matching » à base de transducteurs à nombre fini d’états, qui ne s’appuie pas 

sur un modèle de représentation de texte, est une stratégie apte aux systèmes d’extraction 

d’information mais n’est pas adaptée à la modélisation de la méthode d’exploration 

contextuelle. La codification des règles d’exploration contextuelle comme méthodes de 

classes Java, qui exploite le modèle de texte construit par l’analyseur de texte ( cf. 

chapitre 3) nous permet d’exprimer d’une manière plus efficace les segments textuels où 

les indices contextuels seront recherchés et obtenir une trace de l’exécution des règles, 

même dans le cas où une règle n’attribuerait pas une étiquette sémantique. Comme nous 

l’avons vu précédemment la modélisation à base de transducteurs ne donne pas une 

solution satisfaisante à ces deux conditions essentielles pour faire de ContextO un outil 

de travail pour des recherches linguistiques. D’ailleurs les recherches envisagés par le 

laboratoire LaLICC concernant les organisations discursives et thématiques qui 

structurent le texte ont besoin de travailler avec un modèle hiérarchique qui est tout à fait 

compatible avec cette représentation. Ces raisons nous ont amenées donc à choisir la 

modélisation des règles comme méthodes Java et à travailler, pour pallier ses 

inconvénients, dans l’amélioration du processus création-compilation-test des règles et 

dans la traduction d'une règle exprimée par un(e) linguiste en langage LangTex à code 

Java.  
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3. SYNTHESE  

 

Dans ce chapitre nous avons vu le moteur d’exploration contextuelle et ses deux sous-

systèmes composants : l’analyseur de texte et l’étiqueteur sémantique. Nous avons 

montré et justifié la façon dont nous modélisons les règles d’exploration contextuelle 

pour attribuer des étiquettes sémantiques aux textes. Le texte décoré par ce moteur est 

exploité pour les autres composants de ContextO pour produire les filtrages selon les 

points de vue de l’utilisateur. 
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Chapitre 6  Chapitre 6  Chapitre 6  Chapitre 6      

 

L es préL es préL es préL es pré----traitem ents du textetraitem ents du textetraitem ents du textetraitem ents du texte    

 

Nous avons vu dans le chapitre 3 que ContextO travaille sur une représentation du texte 

qui est exploitée par l’étiqueteur sémantique et par les agents spécialisés. Les textes à 

traiter peuvent avoir différents formats et différents niveaux de structuration. Avant 

d’exécuter une tâche de filtrage il est nécessaire de convertir les textes originaux dans la 

représentation du texte définie par ContextO. Dans ce chapitre nous présentons les pré-

traitements qui prennent en charge cette conversion. 

 

1. LES TEXTES TRAITES PAR CONTEXTO 

 

Nous avons prévu dans l’architecture de la plate-forme la définition d’un module de 

conversion de textes d’entrée au modèle de texte analysable par ContextO. De 

nombreuses ressources sont disponibles aujourd’hui pour faire face à cette 

problématique. 

 

D’une part, à niveau commercial, plusieurs convertisseurs entre formats ont été 

développés. A guise d’exemple, les filtres Adobe FrameMaker [Adobe FrameMaker] 

permettent la réalisation de ce gendre de conversion.  

 

D’autre part la grande disponibilité de documents annotés structurellement a conduit à 

l’adoption de modèles de représentation et au développement d’outils qui facilitent sa 

diffusion et sa manipulation.  

 

Le Modèle Objet de Document (DOM) [DOM] est une interface de programmation 

d’application (API) pour documents HTML et XML. Il définit le système logique des 

documents et la manière dont un document est accédé et manipulé. Cette interface est 

indépendante de toute plate-forme et de tout langage permettant à des programmes et des 
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scripts d’accéder et de mettre à jour dynamiquement le contenu, la structure et le style des 

documents. Dans le DOM les documents sont modélisés en utilisant des objets, et le 

modèle ne contient pas uniquement la structure du document mais également son 

comportement et celui des objets dont il est composé. 

 

Plusieurs analyseurs (« parsers ») et outils ont été implémentés pour traiter les documents 

annotés structurellement. Il y a deux types principaux de APIs pour XML ou SGML : 

celles qui sont orientées vers une structure arborescente des documents et celles qui sont 

orientées aux événements d’analyse (« parsing »).  Une API orientée vers une structure 

arborescente compile un document XML dans une structure interne et permet à une 

application de naviguer dans cet arbre. Une API orientée vers les événements d’analyse 

signale à l’application des événements tels que le début et la fin des éléments  et ne 

construit pas un arbre interne. 

 

XSLT [XSLT] est un langage pour transformer documents XML dans d’autres 

documents XML. XSLT est conçu pour être utilisé comme une partie de XSL, qui est un 

langage de feuille de style pour XML. Il est possible aussi d’employer XSLT 

indépendamment de XSL. Cependant il ne s’agit pas d’un langage de transformation 

XML universel mais il est plutôt dirigé vers les transformations qui sont nécessaires 

quand XSLT est employé comme une partie de XSL. 

 

JAXP [JAXP] est une API qui permet aux applications d’analyser (« parse ») et 

transformer des documents XML. JAXP est indépendante de toute implémentation. 

 

Xpath [Xpath] est le résultat d’un effort pour fournir une syntaxe et une sémantique 

communes pour une fonctionnalité partagée entre XSLT et Xpointer [Xpointer]. Le but 

principal de Xpath est d’adresser des parties d’un document XML. La syntaxe adoptée est 

compacte de manière de faciliter son utilisation dans des URIs (Uniform Resource 

Identifiers) et attributs XML. Xpath modèle un document XML comme un arbre de 

nœuds : nœuds d’élément, nœuds d’attribut et nœuds de texte. 
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SAX [SAX] est une recommandation issue des listes de discussion « Monthly Archives 

for xml-dev » qui permet d’établir une interface avec un « lecteur XML » sous la forme 

d’une séquence d’événements produits par des objets trouvés dans le fichier XML. Ces 

événements sont de type début d’élément, attribut, fin d’élément. SAX repose donc, à la 

différence de DOM qui présuppose un arbre d’objets qui ont un type et une valeur, sur 

une vision séquentielle et événementielle de l’information. L’intérêt principal de cette 

spécification est d’être adaptée au traitement de gros documents XML. En effet, 

l’approche qui consiste à traiter des événements et à ne pas manipuler des structures 

arborescentes évite la charge des documents en mémoire. 

 

Dom4j [dom4j] est une bibliothèque « open source » pour travailler avec XML dans une 

plate-forme Java qui permet l’intégration avec DOM, SAX et JAXP. Il s’agit d’une boîte 

à outils pour écrire des applications de traitement des fichiers XML. Dom4j permet un 

traitement orienté vers la structure arborescente des documents et un traitement orienté 

vers les événements d’analyse. 

 

Tous ces outils et modèles nous permettent donc de traiter divers formats de fichiers 

d’entrée. Du point de vue de l’architecture de ContextO nous considérons un module 

général de pré-traitements de texte dont nous pouvons distinguer plusieurs composants en 

fonction des spécificités des tâches à accomplir. Nous avons décidé, néanmoins, dans 

notre travail de conception de la plate-forme comme un outil d’aide à la recherche des 

linguistes, de ne pas nous centrer dans les aspects techniques mais plutôt dans les aspects 

plus conceptuels de la problématique. C’est pourquoi nous avons implémenté le module 

nécessaire pour traiter le cas dont nous ne disposons d’aucune annotation structurelle : les 

fichiers « plain texte ». Un pré-traitement essentiel pour ce type de fichiers est la 

segmentation en phrases et paragraphes et la reconnaissance de titres. Le segmenteur de 

texte joue dans ce cas le rôle d’un baliseur dans le sens où il détermine le début et la fin 

des éléments de la structure textuelle. Pour aborder ce pré-traitement nous avons travaillé 

avec le système SegATex développé par G. Mourad [Mourad, 2001]. L’approche de G. 

Mourad consiste en définir le segmenteur à partir d’une étude systématique des marques 

de ponctuation et des contextes de ces marques dans les textes. Nous avons implémenté 
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la segmentation de texte en phrases et paragraphes de ce système et l’intégration de 

SegATex à ContextO. 

 

2. LA SEGMENTATION DE TEXTE EN PHRASES  

 

Les signes de ponctuation sont souvent ambigus face à son rôle dans la segmentation. 

Ainsi, par exemple, le schéma de la figure 6.1 illustre les différentes utilisations du 

caractère « point » en tant que marque de non fin de phrase. 

 

 

 

Figure 6.1 : Le « point » comme marque différente de fin de phrase [Mourad, 2001] 

 

Pour établir les règles qui déterminent les marques de début et de fin des phrases G. 

Mourad a réalisé une adaptation de la méthode d’exploration contextuelle. Il y a donc des 

marqueurs typographiques qui déclenchent les règles de segmentation et deux contextes 

appelés contexte gauche (antérieur) et contexte droit (postérieur). Les caractères  

déclencheurs qui déterminent le début et la fin d’une phrase sont :  

« . », « ; », « : », « ! », « ? » et « \r ». 
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Une règle pour la segmentation de textes en phrases a la forme suivante : 

 

Soit un marqueur pivot X  (marqueur déclencheur) 

SI   le contexte gauche de X est G 

ET/OU SI le contexte droit de X est D 

ALORS prendre la décision Y (fin ou non fin de phrase) 

 

Voici deux exemples de règles pour la segmentation en phrases extraits de [Mourad, 

2001] : 

Exemple d'une règle de fin de phrase : 

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  est  la fin d’une phrase 

ACTION  (insérer la marque d’une fin de phrase  après le guillemet). 

 

Exemple d'une règle de non fin de phrase: 

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’une parenthèse ouvrante PO 

ET SI   PO est suivie d’un mot en minuscule 

ALORS  PT  n’est pas la fin d’une phrase 

 

Le début d’une phrase est signalé par la balise <a> et la fin par </a>. 
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3. LA SEGMENTATION DE TEXTE EN PARAGRAPHES  

 

Les symboles employés pour le marquage typographique d’un paragraphe dans un texte 

sont le retour à la ligne (\r) et le retrait en début de ligne (\n). Pourtant ces deux marques 

sont ambiguës à l’égard de la détermination des limites d’un paragraphe. Les règles qui 

permettent de lever l’ambiguïté sont aussi dans ce cas une adaptation des règles de la 

méthode d’exploration contextuelle : le retour à la ligne fonctionne comme déclencheur 

des  règles et les contextes à gauche et à droite déterminent s’il s’agit d’une fin de 

paragraphe  ou pas. 

 

Une règle pour la segmentation de textes en paragraphes a la forme suivante : 

 

Soit un \r dans le texte (marqueur déclencheur) 

SI   le contexte gauche de X est G 

ET/OU SI le contexte droit de X est D 

ALORS prendre la décision Y (fin ou non fin de paragraphe) 

 

Le début d’un paragraphe est signalé par la balise <p> et la fin par </p>. Nous 

considérons que chaque retour à la ligne est un début de paragraphe sauf dans certains cas 

qui sont déterminés par les contextes. En guise d’exemples :  

 

• un retour à la ligne suivi d’un ou plusieurs spaces ou d’une tabulation et d’un tiret 

n’est pas une fin de paragraphe ; 

• un retour à la ligne qui n’est pas précédé d’un signe de ponctuation n’est pas une 

fin de paragraphe ; 

• etc. 

 

Après la détermination des cas de non fin de paragraphe nous insérons par défaut la 

marque de fin de paragraphe et de début de nouveau paragraphe pour chaque retour à la 

ligne.  
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4. L’IDENTIFICATION DE TITRES DANS UN TEXTE  

 

L’identification de titres dans SegATex s’appuie sur l’hypothèse de qu’il est possible de 

reconnaître les titres par des règles contextuelles selon les procédés typographiques. Le 

repérage des titres a été  réalisé suivant des règles heuristiques en employant les balises 

de début et fin de phrase, les balises de début et fin de paragraphe, le tiret, les chiffres 

romaines, les chiffres arabes, les lettres majuscules, les lettres minuscules, les tabulations 

et le retour à la ligne. Le début d’un titre est signalé par la balise <T> et la fin par </T>. 

L’implémentation de ce module a été réalisée par J.-L Minel en collaboration avec G. 

Mourad. Voici un exemple de règle pour la reconnaissance d’un titre extrait de [Mourad, 

2001] : 

 

Soit C une chaîne de caractères qui ne contient pas les balises <a> et </a> 

Si C est entre <p> <a> et </a> </p> 

ET 

Si C termine par un signe de ponctuation " 

ET 

Si " n’est pas précédé par un signe de ponctuation. ! ? ; ) 

ALORS  

Insérer la balise <T> après <a> et la balise </T> avant <a> 

 

 

5. LE MOTEUR DE SEGMENTATION  

 

L’approche suivie pour segmenter un texte est similaire à celle de l’étiquetage 

sémantique : les caractères candidats à séparateurs déclenchent des règles de 

segmentation qui explorent les contextes, gauche  et droite, pour ajouter les marques de 

délimitation de phrases et paragraphes.    
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Le diagramme présenté dans la figure 6.2 montre la séquence d’événements qui 

conduisent à la production d’un texte segmenté en phrases. 

 

 

Texte Enumeration
Tokens

Analyseur
Tokens

Analyseur
FinPh

Enumeration
FinPh

1:

2:

3:

4:

5:

Tokenisation

Token

Separateur

Non separateur

Position

 

 

Figure 6.2 : Les phases de la segmentation de textes en phrases 

 

Le texte T en entrée est « tokenisé » par rapport aux unités lexicales définies par les 

marqueurs qui sont candidats à séparateurs en phrases ou paragraphes ( , ; : ! ? . \r \t \n ). 

Ce processus de « tokenisation » engendre une structure énumérée du texte : 

EnumerationTokens. Les « tokens » sont analysés par l’analyseur de « tokens » pour 

déterminer s’il s’agit d’un séparateur ou non. Ensuite les règles sont appliquées au 

séparateur pour établir la position des marques de délimitation.  

 

6. INTEGRATION DE SEGATEX DANS CONTEXTO 

  

Le segmenteur a trois modes d’utilisation : mode administrateur, mode système et mode 

utilisateur. Le mode administrateur permet la création et la modification des marqueurs 

linguistiques de segmentation et des règles de segmentation. Le mode utilisateur soumet 
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un texte au segmenteur et reçoit un texte balisé. Le mode système utilise le segmenteur 

comme module intégré pour plusieurs tâches de filtrage de textes. Nous avons intégré le 

segmenteur à ContextO dans le mode système. La figure 6.3 illustre cette intégration. 

 

 

 

 Figure 6.3 : L’intégration du segmenteur à ContextO en mode système 

 

Le module de segmentation prend pour entrée un fichier (T) en format ASCII et fournit à 

la sortie un fichier balisé (TB0) qui sera l’entrée du module de balisage de titres. Ce 

dernier engendre un fichier balisé (TB1) qui sera l’entrée de l’analyseur de texte. 

 

7. SYNTHESE  

 

Nous avons présenté dans ce chapitre la partie de l’architecture de ContextO dédiée au 

pré-traitement de textes. Sa définition comme un composant indépendant facilite 

l’incorporation de nouveaux traitements de balisage et conversion sans altérer le 

fonctionnement de la plate-forme. En particulier nous avons présenté le module chargé de 

la segmentation de textes. Ce module a été implémenté comme un sous-ensemble des 

fonctionnalités du système SegATex conçu par G. Mourad. 
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Chapitre 7Chapitre 7Chapitre 7Chapitre 7     

  

Interactivité et visualisation des annotationsInteractivité et visualisation des annotationsInteractivité et visualisation des annotationsInteractivité et visualisation des annotations    

 

Les interactions avec l’utilisateur jouent un rôle très important, notamment pour la 

définition des profils de filtrage et dans la gestion de la présentation des extraits produits 

par les agents spécialisés. Nous exposons dans ce chapitre les éléments les plus 

importants de la conception de cette interface. Le travail de conception a été mené en 

collaboration avec J.-L. Minel et J. Couto, ce dernier ayant pris en charge 

l’implémentation [Couto, 2002] sous notre supervision. 

 

1. LES CRITERES GENERAUX DE LA CONCEPTION DE L’INTERFACE  

 

Nous avons organisé la conception de l'interface en deux composants : les principes 

d'interaction avec l'utilisateur et le rôle de la visualisation. 

 

En ce qui concerne les principes d’interaction avec l’utilisateur nous n’avons pas exploré 

les théories qui expliquent les multiples aspects des systèmes interactifs. Nous nous 

sommes fondés sur quelques principes de « design » et guides pratiques. Nous nous 

sommes inspirés dans les travaux de  [Weinschenk et al., 1997] et [Fowler, 1998]. Nous 

avons adopté un ensemble de propriétés : 

 

� Cohérence :  les séquences d'actions doivent être cohérentes face à des situations 

similaires ; la terminologie employée dans les messages, les menus, les écrans 

d'aide et l’usage des polices de caractères doit être uniforme. 

 

� Minimisation de la charge de mémoire de l'utilisateur : celui-ci ne devra pas 

retenir information d'un écran pour l'employer dans d'autres écrans. 
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� Compatibilité entre les données d'entrée et les données de sortie : l'utilisateur 

devra trouver facilement les liens entre le format dans lequel les données sont 

entrées au système et sa sortie. 

 

� Flexibilité : l'utilisateur devra pouvoir obtenir l'information de déploiement de la 

manière la plus convenable à ses objectifs. 

 

Le rôle de la visualisation est essentiel dans la conception de l'interface. L'utilisateur de 

ContextO devra pouvoir agir sur la manière de présenter les résultats pour avoir une 

réponse adaptée à ses besoins et à son profil. L'analyse de la visualisation est un domaine 

relativement nouveau et d'une importance croissante. Les travaux dans ce domaine 

essaient de fournir des descriptions visuelles d'espaces d'information très grands [Baeza 

et Ribeiro, 1998]. L'objectif du domaine consiste à exploiter les caractéristiques du 

système de vision de l'être humain pour faciliter la manipulation et l'interprétation des 

données [Hascoët et Beaudouin, 2001]. Les travaux en perception visuelle ont montré que 

l'être humain possède une perception initiale globale d'une scène avant de faire attention 

aux détails. Les recherches menées dans ce domaine, lesquelles se sont multipliés 

pendant les dix dernières années, coïncident pour affirmer que la visualisation doit être 

interactive pour être efficace car l'être humain est particulièrement habile pour extraire 

des informations dans un milieu qui contrôle directe et activement par opposition à un 

milieu dans lequel il ne peut qu'observer passivement. 

 

2. DYNAMIQUE DE L’INTERACTION  

 

Pour définir la dynamique de travail nous prenons en compte les modalités de travail et 

les différents niveaux d'utilisateurs.  

 

2.1. Modalités de travail  

Nous proposons une modalité de travail à base de projets. Dans ce sens chaque session de 

travail d'un utilisateur est composé de la réalisation de n processus. Nous définissons un  
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projet par : 

 

• l'ensemble de noms de documents à traiter ; 

• la tâche à accomplir sur chaque document ;  

• l'ensemble de profils de filtrage. 

 

En outre l'abstraction représentée par un projet il est possible de faire l'abstraction d'un 

ensemble de processus la seule variation étant donnée par les documents à traiter. Un 

schéma de travail reflète un type de processus et peut être défini par  

 

• une tâche à accomplir sur un certain ensemble de documents inconnus ; 

• un ensemble de profils de filtrage ; 

• un ensemble d’attributs (auteur, date, version de la plate-forme, etc.). 

 

La plate-forme doit fournir les mécanismes pour créer, stocker et récupérer un projet à 

partir d'un schéma de travail. 

 

2.2. Niveaux d'utilisateur  

 

Nous distinguons trois catégories d'utilisateurs en fonction de leur niveau d'expertise et 

nous définissons un mode de travail pour chaque niveau dans le but d'adapter la plate-

forme à l'utilisateur.  

 

Pour l'utilisateur le moins expérimenté nous proposons un mode assisté. Dans ce mode 

l'utilisateur choisit un assistant qui le guidera dans au moins le trois pas suivants : 

 

• sélection de l'ensemble de documents à traiter ; 

• sélection de la tâche à accomplir ; 

• sélection des profils de filtrage. 
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Une fois choisi un document l'analyseur de texte crée une représentation hiérarchique du 

texte (cf. chapitre 3, 3.1.2.1). Cette représentation permet de montrer à l'utilisateur le 

document original avant tout traitement. L'étiqueteur sémantique cherche dans le texte les 

indicateurs et les indices pertinents pour la tâche choisie et attribue les étiquettes 

sémantiques. Finalement, les extraits sont produits à partir du texte étiqueté et des profils 

de filtrage sélectionnés par l'utilisateur. 

 

Pour l'utilisateur avec un niveau moyen d'expertise nous proposons un mode normal. 

Dans ce mode l'utilisateur crée un projet ou récupère un projet stocké, sélectionne la 

tâche et le profil de filtrage. A tout moment, avant ou après l'exécution de la tâche, 

l'utilisateur aura la possibilité de modifier un composant quelconque du projet et relancer 

l'exécution. L'utilisateur voit l'étiquetage sémantique et la sélection des phrases pour 

obtenir l'extrait comme s'il s'agissait d'un processus unique. 

 

Pour l'utilisateur le plus expérimenté nous proposons un mode expert. Dans ce mode 

l'utilisateur est supposé connaître les processus intermédiaires de la plate-forme, illustrés 

dans la figure 7.1, et peut les contrôler. 

 

 
 

Document en 
mémorie 

Document 
stocké  

Aucune 
action n’est 
nécessaire 

 

Document en 
mémoire étiqueté 

Filtrage du 
document  

 Il est nécessaire 
de connaître la 

tâche 
 

 Il est nécessaire de 
connaître les 

profiles de filtrage 
 

 

Figure 7.1 : Processus intermédiaires d’un document 

   

L'étiquetage sémantique et la construction de l'extrait sont, pour ce niveau d'utilisateur, 

deux processus séparés. Il est possible d'effectuer l'étiquetage sémantique sans avoir 

besoin de produire un extrait. Cette possibilité est particulièrement utile pour les 
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linguistes qui testent des règles d'exploration contextuelle. Le contrôle sur les processus 

intermédiaires est accompli par document ce qui permet, par exemple, d'avoir un 

document pour lequel seulement l'étiquetage sémantique a été réalise tandis que pour 

d'autre document un ou plusieurs extraits ont été produits. 

 

3. OUTILS DE NAVIGATION  

 

Les principes de navigation et de visualisation  que nous décrirons mettent en avant le 

principe de l’interaction plutôt que celui d’une focalisation par granularité de plus en plus 

fine comme dans [Boguraev et al., 1998], [Boguraev et Neff, 2000]. Notre conception des 

outils de navigation, dans le cadre du filtrage de textes, repose sur un principe général 

concernant l’objet textuel à produire : à partir de l’objet textuel source T, le résultat du 

filtrage de texte est un nouvel objet textuel Tf qui intègre l’objet T et une représentation 

décorée de T appelée Td. Par conséquent, un déplacement, par l’utilisateur, dans Td doit 

toujours être reflété, par le système de navigation, dans T. 

 

Du point de vue des interfaces visuelles, nous avons visé plusieurs objectifs. En premier 

lieu, l’utilisateur doit pouvoir filtrer plusieurs textes. En second lieu, chaque document 

doit pouvoir être visualisé selon deux vues graphiques différentes; une vue linéaire et une 

vue qui reflète l’organisation hiérarchique du texte. En troisième lieu, pour un même 

document, l’utilisateur doit pouvoir définir différents profils de filtrage.  

 

La figure 7.2 illustre le modèle général de l’écran de navigation qui suit les principes 

fondamentaux de toute interface utilisateur [Shneiderman, 1998], [Hearst, 1998]. 
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Vue du texte filtré 
 

 

 
Vue du texte source T 

 

Propriétés de chaque 
document 

Liste des documents 
du projet 

Barre de Menu 

Barre d’Etat 

Barra d’Outils 

 

 

   Figure 7.2 : Modèle général de présentation 

 

L’écran de navigation se compose des barres standards (menu, outils, état) et de quatre 

fenêtres (A, B, C, D). La fenêtre A visualise la liste des documents choisis par 

l’utilisateur. La fenêtre B visualise les propriétés du texte source T. Ce sont des propriétés 

structurelles (nombre de titres, paragraphes, phrases, etc.) ou issues du filtrage de texte 

(nombre de phrases décorées, nombre d’indicateurs repérés, etc.). La fenêtre C visualise 

le texte source en cours de filtrage et la fenêtre D visualise le texte filtré construit à partir 

de l’application d’une tâche et d’un profil de filtrage choisis par l’utilisateur. Toutes ces 

fenêtres sont liées de telle manière qu’une modification dans une des fenêtres se propage 

dans les autres.  

 

Les fenêtres C et D présentent une interaction plus spécifique que nous allons décrire. La 

figure 7.3 illustre les éléments spécifiques à ces interactions. 
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Texte Profil 

Vue linéaire Vue structurelle 

Vue linéaire Vue structurelle 

TEXTE SOURCE 

TEXTE FILTRÉ 

Souligner marqueurs Colorer étiq. Distinguer filtrage 

 

 

  Figure 7.3 : Fonctionnalités spécifiques d’interactions 

 

Le texte source est visualisé dans la fenêtre supérieure et le texte filtré dans la fenêtre 

inférieure. Des options de visualisation (les deux fenêtres intitulées Texte et Profil sur la 

figure 7.3) sont offertes pour permettre à l’utilisateur de visualiser plusieurs documents 

avec pour chaque document, des profils différents. La dynamique entre les deux fenêtres 

permet ainsi à l’utilisateur de visualiser constamment le contexte d’une phrase de 

l’extrait, indépendamment du type de vue affichée : linéaire comme dans la figure 7.4 ou 

structurelle comme dans la figure 7.5.  
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Figure 7.4 : Vue linéaire du texte original 

 

 

 

 

Figure 7.5 : Vue structurelle du texte original 
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D’autre part, la visualisation des informations saillantes repose sur des principes 

d’ergonomie qui utilise les possibilités offertes par la colorisation [Murch, 1985]. Les 

segments de texte saillants et les décorations sémantiques sont traduites par des couleurs 

choisies par l’utilisateur. Un exemple d’une telle visualisation est illustré par les figures 

7.6 et 7.7. 

 

 
 

Figure 7.6 : Visualisation des étiquettes sémantiques 

 

 

 
Figure 7.7 : Visualisation des segments saillants du texte 
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L’utilisateur pouvant étudier le résultat du filtrage de plusieurs textes, nous avons 

recherché  à fournir des visualisations qui exploitent les résultats quantitatifs calculés à 

partir des décorations. Ceci peut permettre de comparer différents genres textuels ou plus 

spécifiquement la distribution de certaines marques sémantiques comme l’illustre la 

figure 7.8. 

 

 

Figure 7.8 : Distribution des étiquettes sémantiques 

 

4. INTEGRATION DE L’INTERFACE DANS LA PLATE-FORME  

 

Dans le but de rendre indépendante l’interface utilisateur à l’égard du moteur 

d’exploration contextuelle et au composant de gestion de connaissances linguistiques 

BDContext, l’implémentation a été conceptuellement divisée en trois couches. D’une part 

la GUI et d’autre part le moteur d’exploration contextuelle et BDContext. Entre les deux 

couches nous avons défini une couche de connexion. Cette architecture assure que tout 

changement produit dans BDContext ou dans le moteur d’exploration contextuelle aura 

un impact seulement sur la couche de connexion sans modifier le code de l’interface. La 

figure 7.9 montre un schéma de cette organisation. 
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Figure 7.9: Division de l’interface en couches 

 

Cette division est reproduite dans les paquets de l’implémentation ce qui est illustré dans 

la figure 7.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.10: Division de l’interface en paquets 
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Le paquet Frames contient toutes les classes qui représentent les fenêtres. Dans Extension 

Swing un ensemble de classes étend les composants visuels avec des fonctionnalités 

spécifiques. Le code des actions des menus qui est placé dans le paquet Actions de Menus  

est séparé des menus et des interfaces. Le paquet Connexion contient les classes qui se 

communiquent avec le moteur d’exploration contextuelle et BDContext.  Enfin, le paquet 

Mémoire contient les classes qui prennent en charge la gestion de l’information dans la 

mémoire (les données du projet, les documents qui sont ouverts, les extraits produits, 

etc.), tandis que le paquet Disc s’occupe de fournir les services de stockage (stocker un 

projet, ouvrir un document, etc.) 

 

5. SYNTHESE  

 

Nous avons exposé dans ce chapitre le travail de conception de l’interface utilisateur de la 

plate-forme ContextO. Les fonctionnalités de cette interface ont été développées dans un 

composant autonome de Java en s’appuyant sur les principes de conception d’un Bean. 

Ce composant est capable de gérer plusieurs documents et profils et de présenter une vue 

linéaire et une vue structurelle des documents, ainsi que d’établir un lien dynamique entre 

le document et ses extraits. Il est possible de visualiser les étiquettes sémantiques, les 

marqueurs et les segments saillants du texte en employant une palette de couleurs 

configurable par l’utilisateur.  
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Chapitre 8  Chapitre 8  Chapitre 8  Chapitre 8      

    

L es agents spécialisésL es agents spécialisésL es agents spécialisésL es agents spécialisés     

 

Les agents spécialisés ont pour tâche d’exploiter les « décorations sémantiques» du texte 

en fonction des choix de l’utilisateur. Nous allons présenter brièvement dans ce chapitre 

trois exemples d’agents spécialisés : l’agent résumeur qui construit un résumé composé 

de phrases du texte source selon un profil type, l’agent  SEEK-JAVA chargé de 

l'extraction et de la capitalisation des connaissances à partir de documents textuels et 

l’agent HyTEC qui constitue un outil d’aide au traitement de lettres de sollicitation. 

 

1. RESUMEUR FILTREUR  

 

Cet agent exploite les connaissances des systèmes SERAPHIN [Le Roux et al., 1994], 

[Berri et al., 1995], et SAFIR [Berri, 1996]. L’implémentation de cet agent a été réalisée 

par J. Couto. Nous avons envisagé de prendre en compte dans cet agent les contraintes 

auxquelles devaient répondre les systèmes originaux et que nous exposons ci-après. 

 

� Les textes à résumer traitent de domaines très divers mais tous relèvent d’un genre 

que l’on peut qualifier d’informatif. Avec cette contrainte de départ le système ne 

peut pas dépendre d'une description d'un domaine quelconque, d'un dictionnaire 

du domaine ou d'une ontologie.  

 

� Les textes présentent une structuration très variable : dès textes qui ne présentent 

aucune structuration (style journalistique) jusqu’au textes fortement structurés, 

comme les rapports techniques. 
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� L'extrait fourni par le système doit être compris par un lecteur ;  ce qui signifie 

qu’il doit être lisible par un lecteur intéressé par le thème dont traite le texte 

source. 

 

� La sélection s'effectue au niveau de la phrase qui est l'unité textuelle minimale. 

 

Nous exposons dans cette section les étiquettes sémantiques considérées comme 

pertinents pour un résumé, les stratégies de filtrage et la présentation des résultats de cet 

agent résumeur. 

 

1.1. Les étiquettes sémantiques  

 

Les principales étiquettes sémantiques relèvent de la reconnaissance des énoncés 

structurants,  des connaissances causales, des définitions et des citations. 

 

La causalité est abordée à travers une étude extensionnelle et textuelle de cette notion, 

s’intéressant à ses usages réels et à la richesse de ses moyens d’expression dans des textes 

[Jackiewicz, 1998].  

 

L’identification des énoncés structurants regroupe plusieurs types d’informations : 

l’annonce thématique et la récapitulation/conclusion thématique. L’étiquette  annonce  

thématique est attribuée aux phrases exprimant le sujet, le thème d’un segment textuel 

quelconque ou explicitant une prédication défendue dans un tel segment [Cartier, 1998]. 

L’étiquette  récapitulation/conclusion thématique est attribuée aux phrases explicitant les 

conclusions enseignements et généraux du texte ; il s’agit d’une information capitale, 

puisqu’elle correspond à ce qu’il faudra retenir de la démarche textuelle. Cette classe 

d’information comporte deux sous-classes : les récapitulations et les conclusions.  

 

Les énoncés définitoires constituent un autre type d’information recherchée ; Cartier 

propose des règles qui permettront d’extraire les différentes formulations d'une définition 

[Cartier, 1998]. 



 109 

 

Les citations directes et indirectes sont repérées sur la base d’informations 

typographiques très précises et de la présence de verbes introducteurs de citations. 

Initialement développé comme un système indépendant (CitaRE) par G. Mourad 

[Mourad, 2001], l’extraction de citations a été incorporée dans l’agent résumeur filtreur. 

 

L’agent résumeur contient aussi un ensemble de règles qui, sur la base d’un groupe 

nominal du titre, extraient certaines propositions qui concernent ce syntagme nominal ; ce 

type d’énoncés présente l’intérêt de pallier l’absence des annonces thématiques 

classiques. 

 

1.2. Filtrage des phrases étiquetées  

 

Certaines phrases étant étiquetées, il devient possible de construire des extraits qui 

répondent aux besoins spécifiques d’un utilisateur en appliquant différentes stratégies 

d’extraction et de sélection. Pour cela, des stratégies de sélection ont été définies sur la 

base de trois paramètres : la modalité d’exploration, le profil de filtrage et le seuil de 

filtrage.  

 

La modalité d’exploration précise l'ordre d'exploration des sections et la profondeur 

d’exploration (et donc de sélection) du texte. Une modalité standard qui explore le texte 

linéairement en sélectionnant les phrases qui correspondent au profil de filtrage et une 

modalité entrelacée dans laquelle l'introduction puis la conclusion sont d'abord explorées, 

en tenant compte aussi de la structure en paragraphes de ces deux segments textuels ; 

ensuite le système poursuit une exploration linéaire du texte. D’autres modalités peuvent 

être définies au gré des besoins spécifiques d’un utilisateur.  

 

Le profil de filtrage peut être déterminé par l'utilisateur du système. Il précise 

l'importance de chaque étiquette. Ainsi pour un certain type de recherches, des énoncés 

conclusifs sont considérés comme plus importants que les énoncés d'annonce thématique  

lorsqu’ils se trouvent dans la dernière section du texte. Un profil de filtrage se présente 
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alors sous la forme d'une liste hiérarchisée d'étiquettes, ce qui permet aussi d'ignorer un 

certain type d'informations. La profondeur d’exploration permet d’ignorer les sections les 

plus profondes qui correspondent généralement à des explications détaillées de l’auteur 

sur un point précis et de privilégier d’autres informations. Pour chaque section du texte, il 

est possible de préciser un profil de filtrage. 

 

Le seuil de filtrage permet de produire un ensemble de phrases qui correspondent à un 

nombre fixé de phrases relativement à la taille du texte source, par exemple le seuil de 

sélection peut être de 10% ou 20% du texte source. 

 

1.3. La définition de profils et la présentation des  résultats  

 

Les profils de filtrage sont  soit prédéfinis, soit construits interactivement par l’utilisateur. 

La figure 8.1 illustre un schéma d’écran de configuration des profils de filtrage.  

 

 
Nom du profil:  

Taux de Réduction: 

OK Annuler 

20 % 

Profil 1 

Traitement 
Cohérence/Cohesión/Anaphores 

 

 

Etiquettes Sémantiques 

Etiquettes 
sémantiques 
disponibles 

Etiquettes 
sémantiques 

choisies 

  Ajouter 
profil 

Détruire 
profil 

 

 

Figure 8.1 : Schéma d’un écran de configuration de profils 

 

L’écran est divisé en trois sections. La première, dans le cadre supérieur, contient un 

ensemble de données du profil : le nom du profil, le taux de réduction et le choix des 
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traitements spécifiques. La deuxième, dans le cadre du centre, contient l’information des 

étiquettes sémantiques de ce profil. Le cadre à gauche présente la liste de toutes les 

étiquettes disponibles. Le cadre à droite montre la liste des étiquettes qui déterminent le 

profil. Cette liste est ordonnée de manière descendante selon l’intérêt de l’utilisateur. 

L’ordre est fixé à l’aide des deux boutons qui contiennent les graphiques de flèche 

supérieure et inférieure. Les boutons qui contiennent les flèches gauche et droite 

permettent d’ajouter ou retirer des étiquettes du profil. La troisième section de l’écran 

donne la possibilité de gérer plusieurs profils dans la même fenêtre.   

 

La figure 8.2 montre un exemple de configuration de profils. 

 

 

Figure 8.2 : Construction d’un profil de filtrage 
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L’utilisateur peut choisir deux types de vues différentes pour la présentation des extraits. 

La figure 8.3 présente un exemple de ces vues. La première, celle du haut dans la figure 

8.3 visualise le texte source dans la fenêtre supérieure et le résumé obtenu est affiché 

dans la fenêtre inférieure. Le fait de positionner le curseur sur une phrase du résumé 

permet de voir, dans le texte source le contexte complet de cette phrase. Enfin, il est 

possible de visualiser, dans le texte source, les phrases qui ont été sélectionnées. La 

deuxième vue, celle du bas sur la figure 8.3, où le texte est présenté sous la forme d’une 

structure arborée, permet à l’utilisateur de visualiser rapidement dans quelles parties du 

texte se trouvent les phrases qui constituent l’extrait. 
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 Figura 8.3 : Deux vues différentes de la présentation des extraits 
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Cette manière de présenter l'extrait montre une approche différente de celle 

habituellement envisagée dans la production de résumés automatiques. Plutôt que mettre 

l'accent dans des tâches telles que la résolution d'anaphores et le repérage de liens de 

cohésion et de cohérence notre objectif consiste à construire un nouvel objet textuel  

constitué par les parties les plus importantes du texte source et de fournir à l'utilisateur la 

possibilité de naviguer entre le texte  source et l'extrait. Cette navigation permet de placer 

le contenu de l'extrait dans le contexte du texte source. 

 

2. SEEK-JAVA  

 

L’agent spécialisé SEEK-JAVA conçu et implémenté par F. Le Priol [Le Priol, 2000] 

permet d’extraire des relations sémantiques entre concepts. SEEK-JAVA reprend certains 

des analyses déjà présentées dans le système SEEK(version 1) [Jouis, 1993] mais réalise 

d’une part une réanalyse et une réorganisation des connaissances linguistiques et d’autre 

part, introduit une nouvelle modélisation faisant usage des potentialités offertes par le 

langage Java de façon à intégrer ce modèle dans ContextO.  

 

L’objectif du système SEEK(version 1) (Système Expert d’Exploration (K)Contextuelle) 

est l’analyse sémantique de textes en français pour l’aide à l’acquisition et à la 

modélisation d’un domaine de connaissances. Le système SEEK(version 1) attribue une 

valeur sémantique à une relation entre des termes qui ont été identifiés manuellement 

dans un texte comme renvoyant à des concepts. Les relations sémantiques visées par 

SEEK(version 1) sont exprimées par des marqueurs linguistiques des relations partie-tout, 

d’ingrédience, d’attribution par appartenance à une classe, d’inclusion entre classes, des 

différents relations de localisation, des relations d’identification et d’identité. 

 

La stratégie mise en œuvre par F. Le Priol ne cherche pas à détecter toutes les relations 

sémantiques statiques présentes dans le texte sans se soucier des arguments. SEEK-JAVA 

recherche, dans un texte, à partir d’un thésaurus décrivant le domaine, les relations 

statiques existant dans le texte entre les termes du thésaurus. L’objectif est d’enrichir les 
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thésaurus en étiquetant les relations entre termes et d’en donner une représentation 

graphique simple et claire. La réalisation de SEEK-JAVA a demandé une restructuration 

complète des listes de marqueurs et de la base de règles. 

 

La première étape de l’exécution de SEEK-JAVA consiste à charger, dans la base de 

connaissances linguistiques, les éléments du thésaurus ou de la liste de concepts spécifiés 

par l’utilisateur. Celui-ci intervient uniquement au démarrage du processus afin 

d’indiquer le thésaurus à charger et de choisir le texte à traiter. En fin de traitement il 

reçoit les résultats sous forme de graphes ou tables. La deuxième étape est l’étiquetage 

sémantique, par le moteur d’exploration contextuelle de ContextO, des phrases du texte 

choisi par l’utilisateur et l’extraction à l’aide du thésaurus des concepts liés aux relations 

détectées. La troisième étape est la capitalisation des connaissances extraites du texte 

dans une base de données. 

 

Les relations sémantiques extraites sont orientées. Les règles de recherche d’arguments 

doivent trouver non seulement les arguments mais ajouter aussi, dans la base de 

connaissances extraites, le triplet argument-étiquette-argument en respectant l’orientation 

de la relation. La recherche des arguments s’appuie sur l’indicateur qui a déclenché la 

règle en cours d’exécution et des espaces de recherche associés. 

 

L’interface de SEEK-JAVA permet de présenter les résultats sous forme de graphes ou 

sous forme de tables. Quelle que soit la représentation choisie, il s’agit d’une image des 

connaissances extraites du corpus en cours de traitement, capitalisées dans la base de 

données. En effet, l’affichage des graphes ou de la table de relations est réalisé grâce à 

une requête vers la base de données. La figure 8.5 montre les résultats obtenus à partir du 

traitement de l’extrait de texte de la figure 8.4. 
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 Le corpus iconographique. 
Cinq grandes catégories de gravures rupestres peuvent être distinguées : les corniformes, les armes et 
les outils, les figures anthropomorphes, les figures géométriques et les figures non représentatives. 
Les corniformes : corniformes simples, signes en T, attelages. 
Les corniformes représentent 46 % des gravures. 
Les armes et les outils : poignards et lames, hallebardes, faucilles, haches, armes diverses,  
claviformes. 
Les armes et les outils représentent 4 % des gravures. 
Les figures anthropomorphes : simples, complexes, corniformes anthropomorphisés, réticulés 
anthropomorphisés. 
Les figures anthropomorphes représentent 0.2 % des gravures. 
Les figures géométriques : cercles, croix, étoiles, réticulés, spirales ... 
Les figures géométriques représentent 7 % des gravures. 
Les figures non représentatives : cupules isolées, groupes de cupules isolées, plages, barres, figures 
inclassables. 
Les figures non représentatives représentent 42.8 % des gravures. 

 

Figure 8.4 Extrait d’un texte du corpus « gravures rupestres » [Le Priol, 2000] 
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Figure 8.5 Résultats présentés sous forme de graphes [Le Priol, 2000]  

 

L’utilisateur peut accéder à une représentation tabulaire des même données. La figure 8.6 

montre un exemple de cette représentation. 
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Figure 8.6 Résultats présentés sous forme de table [Le Priol, 2000] 

 

L’interface sous forme de tables donne la possibilité de réaliser les opérations d’ajout, de 

suppression et de modification. 

 

3. HyTEC 

 

L’agent HyTEC a été développé par M. Nava [Nava, 2003] dans le cadre d’une étude 

exploratoire du département TIEM de la Direction des Etudes et Recherches d’EDF pour 

fournir des outils d’aide à la rédaction de réponses au courrier clientèle. Il s’agit d’un 

outil d’aide au traitement de lettres de sollicitation (requêtes, réclamations, etc.) qui 

doivent recevoir un traitement personnalisé ; c’est-à-dire, de lettres pour lesquelles 

l’utilisation de lettres-type de réponse n’est pas envisageable. 
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HyTEC propose une séquence de traitement faisant appel aux fonctionnalités des 

systèmes LEXTER [Bourigault, 1994] et ContextO pour fournir des résultats stockés et 

organisés dans un cadre unique. Les résultats sont ensuite utilisés pour la génération 

dynamique de parcours hypertextuels. 

 

La construction du système hypertexte est basée sur le calcul de liens entre syntagmes 

nominaux en contexte. La première étape de filtrage utilise LEXTER pour identifier 

automatiquement un lexique relatif au traitement du courrier clientèle, à partir du corpus 

des courriers qui constituent une « mémoire de rédaction ». L’extraction de syntagmes 

nominaux est produite dans deux parties du traitement : extraction des syntagmes de texte 

de la mémoire de rédaction et extraction des syntagmes de la nouvelle lettre à traiter. 

 

Toutes les données traitées par LEXTER sont stockées dans une base de données 

relationnelle ; la distinction de la provenance des données – mémoire de rédaction ou 

nouvelle lettre - est assurée par un système d’indexation. 

 

Lors de l’extraction, les syntagmes nominaux sont automatiquement organisés par un 

module de LEXTER. Ces informations sur les relations entre syntagmes nominaux sont 

exploitées dans HyTEC pour constituer la base de la structure hypertextuelle de 

consultation finale des résultats. Le mécanisme d’indexation de LEXTER fournit aussi la 

position des occurrences des syntagmes nominaux dans les textes ce que permettra 

d’établir un lien visuel au texte source. 

 

Les données stockées dans la base relationnelle sont exploitées pour effectuer un pré-

filtrage des textes qui contiennent des syntagmes nominaux apparaissant à la fois dans la 

mémoire de rédaction et dans la nouvelle lettre é traiter. 

 

Le calcul des liens lexicaux entre la nouvelle lettre et la mémoire de rédaction donne lieu 

à un premier filtrage des textes qui contiennent les syntagmes nominaux cibles des liens. 

Ces textes sont analysés par ContextO. D’une part, les syntagmes nominaux proposés par 

LEXTER sont récupérés automatiquement par ContextO, qui les traite comme un jeu de 
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marqueurs. D’autre part, les textes contenant les syntagmes nominaux qui mettent en 

relation chaque nouveau cas avec la mémoire de rédaction sont récupérés, analysés et 

étiquetés par ContextO. La présence d’un syntagme nominal proposé par LEXTER 

déclenche l’exploration de son contexte à la recherche de la présence de marqueurs de 

sollicitation. Ces marqueurs discursifs fonctionnent comme des indices complémentaires 

de pertinence, qui renseignent sur le rapport des syntagmes nominaux au texte. Les règles 

d’exploration contextuelle identifient donc la relation entre syntagmes nominaux et 

marqueurs de sollicitation. 

 

La relation entre un syntagme nominal et une étiquette sémantique attribuée par ContextO 

est utilisée comme une forme d’indexation relationnelle de la mémoire de rédaction. 

L’index est utilisé pour la recherche automatique d’éléments de réponse dans la mémoire 

de rédaction, basée sur la similarité des portions de textes contenant des relations 

comparables entre un syntagme nominal et une étiquette sémantique de sollicitation. 

 

Pour visualiser les différents niveaux d’information disponible suite au traitement 

sémantique, HyTEC se sert du logiciel de gestion de terminologies structurées WorldTrek 

([Picard et Boudaillier, 1999], [Abbas et Picard, 2000] ) développé à EDF R&D. La 

figure 8.7 montre un exemple de  cette visualisation. 
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Figura 8.7 : Visualisation des différents niveaux d’information [Nava, 2003] 

 

Il ne s’agit pas de l’interface de navigation mais d’une visualisation synthétique des 

résultats. A partir des syntagmes nominaux structurés filtrés sur la base du nouveau cas à 

traiter (nouvelle lettre), leur contexte d’occurrence est identifié, classé (cadre en haut à 

droite) et utilisé pour typer les liens (cadre à gauche) entre paragraphes de la nouvelle 

lettre et paragraphes de la mémoire de rédaction. Ce double niveau d’information permet 



 122 

un retour documenté aux textes (cadre en bas à droite) des lettres similaires dans la 

mémoire de rédaction. 

 

4. SYNTHESE  

 

Nous avons présenté dans ce chapitre trois exemples d’agents spécialisés : le résumeur 

filtreur qui construit un résumé composé de phrases du texte source selon un profil type, 

SEEK-JAVA chargé de l'extraction et de la capitalisation des connaissances à partir de 

documents textuels et HyTEC, un outil d’aide au traitement de lettres de sollicitation. Les 

agents spécialisés qui possèdent ses propres interfaces de présentation des résultats 

obtenus par l’étiqueteur sémantique permettent de développer des traitements spécifiques 

pour un utilisateur tout en exploitant le modèle générique de traitement des connaissances 

linguistiques.  
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T roisièm e partie 

 

 

Des outils formels pour exprimer des 
connaissances linguistiques à niveau 

textuel 
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La plupart des logiciels de TALN considèrent la phrase comme l’unité à traiter. 

Néanmoins, depuis plusieurs années, divers travaux montrent qu’il convient de dépasser 

cette frontière ( [Charolles, 1988], [Charolles, 1999], [Adam, 1990] ). L’étude de certains 

phénomènes linguistiques implique la nécessité de porter ces analyses à niveau du texte, 

puisqu’il faut faire appel au contexte extérieur à la phrase pour les expliquer. Les 

connexions qui marquent la progression thématique, les mécanismes de prise en charge 

énonciative, les différentes formes de reprise référentielle (pronoms, déictiques, 

anaphores, cataphores) et les chaînes de liage, parmi d’autres, exigent le traitement de 

structures du texte qui vont souvent au-delà de la phrase. 

 

Pour pouvoir exploiter dans les logiciels de TALN les recherches qui sont menées dans 

cette direction il est nécessaire de disposer d’outils formels qui permettent de travailler de 

manière systématique et consistante dans une dimension textuelle. Ces outils doivent 

permettre de capitaliser les connaissances linguistiques exprimées de manière 

indépendante de tout traitement informatique particulier pour faciliter sa reutilisation 

dans différents systèmes. 

 

Nous proposons dans cette partie de la mémoire un langage de spécification, LangText, 

qui permet aux linguistes d'une façon simple et intuitive, de spécifier des connaissances 

linguistiques dans le cadre du projet FilText. Il s'agit d'un langage formel de type 

déclaratif, structuré en deux couches : une couche de niveau inférieur - CBase - assurant 

les fonctionnalités de base pour naviguer dans la structure textuelle et une couche de 

niveau supérieur - CRegEC -  qui correspond aux règles d’exploration contextuelle. Cette 

approche modulaire facilite l’indépendance des tâches et l’extensibilité de chaque couche 

ainsi que la possibilité d’ajouter des nouvelles couches spécialisées dans une catégorie de 

traitements propres à des tâches spécifiques, comme par exemple, une couche dediée au 

traitement des structures discursives dans un texte. 

 

Nous faisons d’abord, dans le chapitre 9, une abstraction de la notion de texte et nous 

proposons une représentation pour sa manipulation. Ensuite, dans le chapitre 10,  nous 

présentons le langage LangTex. 
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Chapitre 9Chapitre 9Chapitre 9Chapitre 9     

 

 L e texte et sa représentation L e texte et sa représentation L e texte et sa représentation L e texte et sa représentation     

 

Nous proposons dans ce chapitre une abstraction de la notion de texte pour déterminer 

quels sont les aspects à saisir de cette entité très complexe et nous formulons une 

représentation pour sa manipulation. 

 

1. UNE APPROCHE HIERARCHIQUE 

 

Face à la tâche de définir des outils formels pour faciliter l'expression de connaissances 

linguistiques dans une dimension textuelle nous nous trouvons dans la nécessité de 

proposer une représentation d'un texte et pour cela, auparavant, nous devons préciser la 

notion de texte. 

 

Nous ne tenterons pas ici de formuler une définition de texte. Il existe un grand nombre 

de définitions chacune se focalisant sur différents aspects. Cela est une tâche qui échappe 

largement à nos objectifs. Nous avons plutôt pour but de caractériser cette notion selon 

les objectifs de notre travail. Pour réaliser cette caractérisation nous allons construire une 

abstraction de la notion de texte. Nous parlons d’abstraction au sens où la présentent Aho 

et Ullman [Aho et Ullman, 1992] : abstraction implique souvent simplification, le 

remplacement d’une situation complexe et détaillé du monde réel par un modèle 

compréhensible grâce auquel nous pouvons résoudre un problème.  

 

La notion de texte comporte de nombreux aspects. Une caractéristique partagée par les 

différentes définitions est celle qu’on dégage de l'étymologie du mot (texte : du latin 

textus, de texere, tisser) ce qui évoque la notion de tramé, tissé. C’est une totalité où 

chaque élément entretient avec les autres des relations d’interdépendance. Ces éléments 

et groupes d’éléments se suivent en ordre cohérent et maintiennent des liens de cohésion.  

La cohérence textuelle concerne la signification : les phrases doivent se suivre 
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logiquement l’une à l’autre pour que le message résulte clair et compréhensible. La 

cohésion textuelle concerne la forme et suppose le respect de normes morphologiques et 

syntaxiques [Halliday et Hasan, 1976], [Charolles, 1995]. 

 

Nous pensons qu'il n'y a pas une organisation textuelle unique. Un auteur ou un lecteur 

peut projeter plusieurs vues différentes sur un texte, ces différentes vues donnant lieu à 

une multiplicité de représentations textuelles. Nous proposons pour notre travail une 

structure textuelle de base qui correspond à une organisation minimale commune à la 

plupart des textes. Une première approximation nous conduit à considérer que les textes 

que nous cherchons à représenter ont une hiérarchie, superficiellement apparente ou sous-

jacente que nous organiserons en six niveaux : texte, section, sous-section14, paragraphe, 

phrase et unité lexicale. Il s’agit évidemment d'une approximation simplificatrice que 

présente plusieurs limitations.  

 

1.1. Les limitations de notre approche 

 

Plusieurs problèmes peuvent être signalés sur notre approche. D’une part, la rigidité de 

l’organisation choisie. D’autre part, l’existence de structures textuelles qui ne sont pas 

représentables dans le cadre d’un modèle textuel hiérarchique. Nous analyserons ici 

celles qui concernent directement les objectifs de notre travail.  

 

En premier lieu, quant aux niveaux de la hiérarchie proposée nous remarquons que notre 

organisation ne prend pas en compte plusieurs dépendances entre différents éléments du 

texte : le lien établi entre certains segments du texte et des images annotées avec des 

légendes qui quelquefois peuvent être considérées comme des textes autonomes, les notes 

en bas de page ou en fin de chapitre, les encadrés, etc. Il faut noter aussi que certaines 

structures de niveau supérieur à la section dans la hiérarchie tel que tome, volume et 

chapitre ne sont pas prises en compte. De même pour la proposition qui occuperait un 

niveau intermédiaire entre la phrase et l’unité lexicale. Quant aux six niveaux retenus 

                                                 
14 Les sous-sections sont structurées en niveaux. 
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dans notre organisation textuelle, ils ne sont pas toujours attestés exhaustivement. Ainsi 

certains textes ne présentent pas une division en paragraphes ou sections. Tel est le cas, 

par exemple, des dépêches de presse ou des textes qui ont une structure de type questions 

et réponses (des entrevues, des FAQ, etc.). D’ailleurs la subdivision en niveau n+1 d’une 

unité textuelle de niveau n ne couvre pas nécessairement l’ensemble de cette unité : un 

chapitre divisé en sections peut comprendre diverses unités hors-sections, comme par 

exemple, la présence de pseudo-introductions, c’est-à-dire, des introductions non 

marquées comme telles. 

 

En second lieu, notre organisation textuelle n’est pas adaptée à la représentation directe 

de certaines structures textuelles dont nous exemplifierons quelques-unes dans les sous-

sections qui suivent. Nous analyserons dans ce but certains aspects des travaux de divers 

auteurs. 

 

1.1.1. Les énumérations 

 

Nous examinerons d’abord la structure textuelle des énumérations. Nous reprenons pour 

cette analyse les travaux développés à l’Institut de Recherche en Informatique de 

Toulouse sur le modèle d’architecture textuelle (MAT) qui prend source dans la notion de 

mise en forme matérielle (MEM) d’un texte ( [Virbel, 1985], [Virbel, 1989], [Pascual, 

1991], [Luc, 2000] ). 

 

La MFM est un sous-ensemble des propriétés typo-dispositionnelles d’un texte. Virbel 

signale [Virbel, 1989] que les structures visuelles associées à tout texte écrit ne 

constituent pas le résultat d’un traitement en aval à celui du contenu mais qu’elles sont 

fortement indissociables du contenu et ces structures doivent être étudiées en relation 

avec des structures sémantiques, syntaxiques et rhétoriques. En particulier nous évoquons 

l’article de C. Luc [Luc, 2002] concernant la caractérisation et la représentation de la 

structure interne des énumérations. C. Luc présente dans cet article plusieurs exemples 

extraits d’un recueil [Virbel, 1999] qui mettent en évidence la complexité de la structure 

des énumérations. 
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Un premier exemple montre une énumération qui met les différents items sur le même 

plan d’équivalence visuelle alors qu’ils entretiennent des relations de dépendances les uns 

face aux autres : le deuxième dépend du premier, le troisième dépend du second, etc. Les 

items n’occupent pas la même fonction syntaxique au sein de l’énumération ; ils ne 

peuvent donc pas être interchangés. 

 

C. Luc expose un deuxième exemple où le premier item constitue une sorte 

d’introduction pour les deux items suivants et le dernier item dépend directement du 

troisième item. « Ce cas est particulièrement intéressant car il met en évidence une triple structure dans 

l’énumération : une structure visuelle qui met au même plan tous les items (c’est la coénumérabilité), une 

structure rhétorique par le fait que le premier item introduit les deux suivants et enfin une structure 

syntaxique qui, elle, instaure une équivalence pour les trois premiers items, le dernier item dépendant du 

troisième item. » [Luc, 2000]. 

 

Un troisième exemple présente le cas de deux énumérations qui sont liées : une première 

dont les items courent sur plusieurs paragraphes et une seconde qui est comprise dans le 

dernier paragraphe. Cette deuxième énumération se compose de quatre éléments et est un 

résumé de la première énumération. « Ce cas d’isomorphisme entre plusieurs énumérations sont plus 

fréquents dans le sens contraire : l’amorce d’une énumération est elle-même une énumération dont les items 

présentent les items de l’énumération principale » [Luc, 2000]. Nous pouvons observer dans cet 

exemple l’existence de deux structures superposées : d’une part une structure basée sur la 

segmentation en paragraphes et d’autre part, une structure basée sur l’énumération. 

 

Nous pourrions exposer beaucoup d’autres exemples mais nous pensons que ceux que 

nous avons extraits de l’article de C. Luc illustrent suffisamment la difficulté de 

représenter les énumérations dans le cadre d’une organisation textuel hiérarchique. 
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1.1.2. Les cadres de discours 

 

La représentation des cadres de discours demande aussi l’introduction d’une structure 

textuelle qui n’est pas comprise dans une organisation textuelle hiérarchique. Nous 

reprenons pour cette analyse des travaux menés dans le cadre du projet Régal15. Une 

partie des travaux de ce projet visent à identifier information linguistique concernant les 

introducteurs thématiques pour repérer des segments fortement cohésifs dans un texte et à 

découper des textes en unités de nature textuelle faisant référence à un seul thème. Dans 

[Ferret et al., 2001] les auteurs présentent deux approches : l’un linguistique, l’autre 

fondée sur des critères statistiques. Dans l’approche linguistique ils proposent de repérer 

les thématiques d’un texte dans la perspective textuelle de M. Charolles [Charolles, 1997] 

et utilisent la notion de cadres pour désigner les circonstances dans lesquelles il faut 

envisager un certain état ou une série d’événements. Ils traitent dans son travail les 

expressions linguistiques, étudiées par S. Porhiel [Porhiel, 2001], qui instancient des 

cadres thématiques : pour ce qui est de, en ce qui concerne, à propos de, au sujet de, etc. 

L’intérêt de ces expressions est remarqué par les auteurs : « En outre, l ‘auteur les emploie pour 

signaler aux lecteurs comment il organise les informations ; les expressions introductrices de cadres permettent 

aussi de mettre en valeur ce qui est important pour le rédacteur. Du point de vue du lecteur, ces introducteurs 

de cadres sont des balises, des guides qui soulignent une intention informationnelle de l’auteur du texte. Ils 

instaurent par conséquent un lien de cohérence, produit par le rédacteur et reconstruit par le lecteur, dont les 

introducteurs sont l’expression formelle. » [Ferret et al., 2001].  

 

Dans la perspective de notre travail de filtrage d’informations le découpage en cadres 

thématiques apporte une importante information car un segment extrait d’un texte 

pourrait être intégré dans un cadre introduit par une expression qui ne figure pas dans ce 

segment. 

 

                                                 
15 Le projet Régal (REsumé Guidé par les Attentes du Lecteur) a été mené conjointement par le CEA, le 

laboratoire LaLICC, le LATTICE et le LIMSI et a été financé par l’Action Concertée Incitative Cognitique 

2000. 
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Les cadres thématiques déterminent structures marquant frontières textuelles qui 

segmentent les textes à différents niveaux. Ces frontières mettent en évidence l’existence 

de structures parallèles à une organisation textuelle hiérarchique. 

 

     1.1.3. Les structures discursives engendrées par les cadres organisationnels 

 

Nous mentionnerons finalement les problèmes posés par la représentation des structures 

discursives engendrées par les cadres organisationnels. Nous reprenons des travaux 

menés dans le laboratoire LaLICC par A. Jackiewicz et J.-L. Minel pour repérer 

automatiquement les cadres organisationnels balisés par les marqueurs d’intégration 

linéaire (MIL). Ces marqueurs participent à la composition de séries d’origine spatiale 

(d’une part…d’autre part, en premier lieu…en dernier lieu), temporelle 

(d’abord…ensuite…enfin), ainsi que des séries dérivées de la numération (premièrement, 

deuxièmement, …). 

 

Les introducteurs des cadres organisationnels (les marqueurs d’intégration linéaire) ont la 

propriété caractéristique d’être indépendants des contenus sémantiques des segments 

qu’ils relient entre eux dans une série. Il s’agit de trouver les marqueurs et de cadrer 

l’ensemble de la structure : « L’objectif de la segmentation automatique force à expliciter les données 

contextuelles qui permettent non seulement d’identifier les différents marqueurs d’intégration linéaire balisant 

les différents items de la série, mais aussi de cadrer l’ensemble de la structure : en trouver le début (délimiter 

l’énoncé introducteur) et en fixer la fin, ce qui implique le repérage du dernier MIL et la fermeture du segment 

textuel que ce MIL a pour fonction d’introduire. » [Jackiewicz, 2002]. 

 

La portée des marqueurs d’intégration linéaire montre clairement qu’il s’agit aussi d’une 

structure qui fonctionne en parallèle avec la structure hiérarchique du texte : « Les MIL 

délimitent des unités, en ouvrant ou en fermant des portions de textes, depuis le niveau intra-propositionnel 

(dans le groupe nominal), en passant par le niveau inter-prepositionnel (segmentent et enchaînent des 

propositions), jusqu’au niveau textuel (segmentent et enchaînent des pans de texte). Mais, si à l’oral ces 

marqueurs introduisent et relient entre elles des séquences courtes, souvent enchaînées à l’intérieur d’un même 

énoncé, l’écrit n’hésite pas à accorder plus d’ampleur aux contenus corrélés qui peuvent alors atteindre la taille 



 131 

d’un vaste paragraphe ou de plusieurs paragraphes successifs. Plus exactement, on constate une certaine 

spécialisation au sein des séries. Les séries d’une part / d’autre part et d’un côté / de l’autre (avec quelques 

variantes morphologiques) fonctionnent le plus souvent au niveau intra-propositionnel en introduisant des 

séquences courtes. D’autres MIL, comme par exemple en premier lieu…en deuxième lieu … en troisième 

lieu semblent agir préférentiellement au niveau textuel, en embrassant de vastes pans de texte (300-400 

mots). » [Jackiewicz, 2002]. 

 

Les analyses nécessaires pour repérer des structures discursives exigent la définition d’un 

modèle capable de décrire son organisation et ses contraintes : « Le repérage des structures 

discursives nécessite deux niveaux d’analyse, ce qui le différencie des travaux jusqu’alors menés dans le cadre 

de l’exploration contextuelle. Un premier niveau vise à identifier la fonction discursive (ou sémantique) d’un 

marqueur. […] Ce premier niveau mobilise des connaissances linguistiques qui s’expriment sous forme de 

règles d’exploration contextuelle dont l’espace de recherche est limité à la phrase. Un deuxième niveau 

d’analyse va conjuguer le repérage issu du premier niveau avec des contraintes exprimées dans un modèle 

propre à la structure discursive que l’on cherche à identifier. […] A chaque structure discursive est donc 

associé un modèle qui décrit son organisation paradigmatique, les contraintes qui régissent les éléments qui 

appartiennent à la structure et celles qui régissent les structures entre elles. » [Jackiewicz et Minel, 

2003]. 

 

1.2. Bilan 

 

Nous avons proposé une organisation textuelle hiérarchique et nous avons analysé les 

problèmes d’une telle organisation. Plusieurs critiques qui remettent en cause la validité 

d’un modèle textuel hiérarchique peuvent être trouvées dans la littérature, mais nous nous 

sommes centrés dans les limitations que cette organisation produit dans le cadre de notre 

travail. 

 

Nous avons exposé dans la section précédente (cf. 1.1) plusieurs structures textuelles qui 

ne sont facilement représentables dans le cadre d’une organisation textuelle hiérarchique. 

Nous pensons cependant qu’il n’existe pas une représentation textuelle unique capable de 

traiter tous les phénomènes mais une multiplicité d’organisations textuelles qui doivent 
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coexister et qui doivent être construites dynamiquement. Dans ce sens nous proposons 

une représentation textuelle minimale commune à la plupart des textes qui correspond à 

la structure textuelle hiérarchique. Les structures à construire dynamiquement en fonction 

de différentes tâches prendront l’organisation hiérarchique du texte comme structure de 

référence. Certains de ces travaux ont été déjà envisagés dans la plate-forme ContextO.  

J.-L. Minel a implémenté les structures nécessaires pour traiter l’identification des cadres 

organisationnels et certains cas d’énumérations,  ces structures étant liées à la structure 

hiérarchique du texte. Nous pensons qu’il est nécessaire d’approfondir cette ligne de 

travail afin de proposer un modèle de représentation générique. 

 

Les limitations que nous avons montrées, plus d’autres que le lecteur sera capable de 

trouver, peuvent faire apparaître notre choix comme une simplification excessive devant 

la diversité d’organisations textuelles existantes. Néanmoins nous pensons qu’il s’agit 

d’une représentation de base à enrichir avec les résultats des recherches actuellement en 

cours dans le laboratoire LaLICC ainsi que d’autres travaux concernant la structure 

textuelle tels que ceux de M.-P. Péry-Woodley ( [Péry-Woodley, 2000], [Péry-Woodley 

et al., 2002] ), ceux qui sont développés à l’Institut de Recherche en Informatique de 

Toulouse (déjà cités dans ce chapitre) et ceux qui sont menés par le GREYC de Caen et 

l’ERSS de Toulouse sur les cadres temporels et spatiaux [Bilhaut, Ho-Dac et al., 2003].  

 

Nous présenterons dans le reste de ce chapitre la structure de base qui correspond à 

l’organisation textuelle hiérarchique 

 

2. LES COMPOSANTS DE LA STRUCTURE DE BASE D’UN TEXTE  

 

Dans la définition de la structure de base d’un texte nous distinguons les éléments 

suivants : texte, section, sous-section, paragraphe, phrase et unité lexicale 

 

� Un texte est composé d’un titre et d'une séquence de sections. 
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�  Une section est composée d’un titre de section et une séquence de paragraphes ou 

bien, d’un titre de section et d'une séquence de sous-sections. Une sous-section 

est composée d’un titre de sous-section et une séquence de paragraphes ou bien, 

d’un titre de sous-section et d'une séquence de sous-sections. Les sections (et les 

sous-sections) sont structurées en niveaux. Une section de niveau supérieur 

contient toutes les sections de niveau inférieur.  

 

� Un paragraphe est composé d'une séquence de phrases.  

 

� Une phrase est composée d'une séquence d'unités lexicales. 

 

� Une unité lexicale est un mot ou une locution du texte.  

 

Les règles de production du tableau 9.1 expriment les contraintes qu’entretiennent les 

composants de la structure textuelle. 

 

Nous considérons, dans notre représentation, que tout texte a au moins une section, un 

paragraphe, une phrase et une unité lexicale. Il est important de signaler que notre 

caractérisation comprend plusieurs situations particulières trouvées fréquemment dans les 

textes : 

 

� les séquences peuvent être constituées d’un seul élément ; par exemple, un 

paragraphe peut être constitué d’une seule phrase ; 

 

� certains textes n’explicitent pas les sections, c’est-à-dire, ne possèdent pas de 

titres de sections ; nous traitons un tel texte comme celui qui est composé d’une 

seule section sans titre de section ; 

 

� un texte peut avoir au début une séquence de paragraphes qui n’appartient pas à 

aucune section ; 
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� une section qui possède des sous-sections peut avoir au début une séquence de 

paragraphes qui n’appartient pas à aucune sous-section. 

 

 

Texte →   TitreTexte SeqSections   
  

SeqSections → Section  
     | Section SeqSections 
 
  Section →  SeqParagraphes 
     | TitreSection  SeqSections  
 

SeqParagraphes → Paragraphe  
     | Paragraphe SeqParagraphes 
 
    Paragraphe →  SeqPhrases 
 
    SeqPhrases →  Phrase  
     | Phrase  SeqPhrases 
 

Phrase →   SeqUL 
 

SeqUL →  UL  
     | UL   SeqUL 
   
  TitreTexte →  SeqUL 
  TitreSection → SeqUL  

 

Tableau 9.1 : caractérisation de la structure textuelle 

 

Comme nous avons souligné dans la section précédente des hypothèses simplificatrices 

ont été faites pour le format du texte à traiter. Nous ne prenons pas en compte tous les 

composants non textuels - les graphiques, les figures, les tableaux et les images – ni les 

notes de bas de page, les en-têtes et les pieds de pages.  

 

Il est possible d’étendre notre représentation à d’autres niveaux du texte. Nous avons 

choisi les six niveaux de représentation en fonction de ce que nous pouvons repérer 

automatiquement dans les textes (ou de ce qui est distingué dans un texte balisé) et de ce 
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que nous avons besoin pour notre traitement dans ContextO. Mais nous pouvons ajouter 

d’autres niveaux à partir des travaux de recherche actuellement en cours. Tel est, par 

exemple, le cas de la segmentation d’un texte en propositions [Wonsever, 2003] qui 

pourrait donner lieu à l’extension de notre représentation pour ajouter le niveau 

proposition. 

 

3. LA REPRESENTATION DU TEXTE  

 

Nous avons vu dans les sections précédentes que nous considérons la structure textuelle 

comme une hiérarchie simple. Dans cette section nous exposerons l’abstraction que nous 

avons adopté pour modéliser cette hiérarchie : un arbre ordonné. Nous rappellerons 

d’abord les  définitions données par Aho et Ullman [Aho et Ullman, 1992] pour cette 

structure. 

 

Nous pouvons définir un arbre comme un ensemble de points, appelés des nœuds et un 

ensemble de lignes appelées des arcs, où un arc relie deux nœuds distincts. Un arbre a 

trois propriétés : 

 

� Il existe un nœud particulier appelé la racine. 

 

� Tout nœud c autre que la racine est relié par un arc à un autre nœud p appelé 

l’ancêtre de c. 

 

� Un arbre est qualifié de connexe car si nous commençons à n’importe quel nœud n 

autre que la racine, puis si nous nous déplaçons vers l’ancêtre de n, puis vers 

l’ancêtre de l’ancêtre de n et ainsi de suite, nous atteindrons certainement la racine 

de l’arbre. 

 

Si p est l’ancêtre du nœud c, nous disons que c est un descendant de p. Un nœud peut 

avoir zéro ou plusieurs descendants, mais tout nœud autre que la racine a exactement un 
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ancêtre. De plus, la séquence d’ancêtres partant d’un nœud vers la racine est toujours 

unique. 

 

Une feuille est un nœud d’un arbre qui n’a pas de descendants. Un nœud intérieur est un 

nœud qui a au moins un descendant. 

 

Un arbre ordonné est un arbre dont on attribue un ordre de la gauche vers la droite aux 

descendants d’un nœud. L'ordre est ainsi établi entre les éléments du même niveau 

hiérarchique. L'égalité hiérarchique est définie récursivement : deux éléments ont le 

même niveau hiérarchique s'ils ont le même parent ou s'ils ont de parents différents mais 

ses parents ont le même niveau hiérarchique.  Cet ordre de la gauche vers la droite peut 

être étendu de manière à ordonner tous les nœuds d’un arbre. Si m et n sont des nœuds 

d’un même niveau et m est à la gauche de n, alors tous les descendants de m sont à la 

gauche de tous les descendants de n. 

 

Dans notre représentation de la structure textuelle la racine représente le texte complet. 

Les descendants directs de la racine représentent les sections du premier niveau dans le 

texte. C'est-à-dire qu’en parcourant de gauche au droit les descendants directs de la racine 

nous nous positionnons de manière ordonnée dans les sections du premier niveau du 

texte. Les sections peuvent avoir comme des descendants à d'autres sections du niveau 

plus bas (sous-sections) ou aux paragraphes de la section. Les descendants des 

paragraphes seront les nœuds qui représentent les phrases et finalement, les descendants 

des phrases, les feuilles de l'arbre, seront les unités lexicales.  

 

Le parcours de l'arbre dans l'ordre préfixe16 donnera la séquence d'unités lexicales dans le 

même ordre dans lequel elles se suivent dans le texte. 

                                                 
16 Dans le parcours préfixe d’un arbre, la racine est traitée avant les appels récursifs sur les sous-arbres 

gauche et droit (faits dans cet ordre). 
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La figure 9.1 illustre les liens qu’entretiennent les éléments de l'arbre : 

 

� Un parent connaît son premier et son dernier descendant ;  

 

� Chaque descendant connaît son parent ; 

 

� Chaque élément connaît son précédent et son suivant dans le même niveau. 

 

Les notions de précédent et de suivant sont relatives à la position de l’élément textuel. 

Ainsi, par exemple, la première phrase d’un paragraphe n’a pas de phrase précédente et la 

dernière phrase d’un paragraphe n’a pas de phrase suivante. 

 

Dans les figures 9.2 à 9.5 nous montrons les diverses instances de la hiérarchie textuelle. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

Parent 

Desc 1 Desc 2 Desc N 
 

 

Figure 9.1 : Liens entre les éléments de la hiérarchie textuelle 
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Texte 

Sec. k Sec. 1 Sec. N 

Par. 1 Par.k1 Par. 1 Par.kn 

 

Figure 9.2 :  Instance Texte/Section/Paragraphe 

 

 

 

 

 

 

Section 1 Section 2 

P 1 P k1 

Sous-Sec. 1 Sous-Sec. 2 

P 1 P k2 
 

 

Figure 9.3 :  Instance Section/Sous-section/Paragraphe 
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Cette abstraction nous permet de disposer d’une représentation partagée entre les 

linguistes et les informaticiens. Pour les linguistes cette structure aide à la visualisation de 

l’organisation textuelle et leur permet de faire référence d’une manière naturelle aux 

segments textuels. C’est pourquoi dans la formulation du langage LangTex (cf. chapitre 

10) nous faisons appel à cette abstraction. Pour les informaticiens il s’agit d’une structure 

avec des propriétés et des algorithmes connus ce qui facilite le passage des spécifications 

aux implémentations.   

 

4. SYNTHESE  

 

Dans ce chapitre nous avons établi une abstraction de la notion de texte qui prend en 

compte les aspects les plus importants de cette entité en accord avec nos objectifs. Sur la 

base de cette abstraction nous avons défini un modèle de représentation hiérarchique. 

Nous avons justifié cette décision et nous avons montré ses limitations. 

 

Parag. 1 Parag. n1 Parag. 2 

Ph.1 Ph.k1 Ph.1 Ph.k2 
 

 

Figure 9.4 :  Instance Paragraphe/Phrase 

 

Ph. 1 Ph. n1 Ph. 2 

UL 1 UL k1 UL 1 UL k2 
 

Figure 9.5 :  Instance Phrase/Unité Lexicale 
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Chapitre 10Chapitre 10Chapitre 10Chapitre 10     

 

 L angTex L angTex L angTex L angTex     : un langage de spécification m ulticouche: un langage de spécification m ulticouche: un langage de spécification m ulticouche: un langage de spécification m ulticouche     

 

Nous présentons dans ce chapitre le langage LangTex, un langage multicouche de 

spécification de connaissances linguistiques. Nous commençons par la description de 

l’architecture du langage. Ensuite nous exposons la syntaxe et la sémantique de chaque 

couche. 

 

1. ARCHITECTURE DE LANGTEX  

 

LangTex est un langage de spécification destiné à exprimer des connaissances 

linguistiques relatives à la méthode d’exploration contextuelle. Notre idée consiste à 

rendre le travail linguistique indépendant de l’implémentation informatique et de lui 

permettre de formuler ses expressions d’une manière intuitive, dans un langage qui lui 

reste familier.  

 

 LangTex est un langage formel de type déclaratif, structuré en deux couches : une 

couche de niveau inférieur, CBase, assurant les fonctionnalités de base et  une  couche de 

plus haut niveau, CRegEC, assurant les fonctionnalités propres à des règles d’exploration 

contextuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10.1 : Structure de couches de LangTex 

      CRegEC 

CBase 
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La couche de niveau inférieur, CBase, fournit les fonctionnalités élémentaires concernant 

la structure de base du texte. Ainsi nous trouverons dans cette couche les opérateurs et les 

opérations qui nous permettent de naviguer dans la structure textuelle, de nous 

positionner dans un segment textuel déterminé, d’extraire certaines unités lexicales et de 

vérifier la position d’une unité lexicale dans le texte. 

 

La couche de niveau supérieur, CRegEC, permet d’exprimer les règles d’exploration 

contextuelle. Pour accomplir cette tâche la couche des règles utilisera les fonctionnalités 

de la couche CBase. Le but d’une règle d’exploration contextuelle est de repérer  un 

indicateur pertinent dans le texte et de rechercher la présence d’indices linguistiques 

contextuels qui permettent de prendre une décision relative à la tâche que l’on veut 

résoudre. Pour rechercher les indices la règle a besoin de définir des espaces de recherche 

dans le texte. L’expression de ces espaces implique la réalisation d’opérations dans la 

structure textuelle. La couche CBase, qui est capable de manipuler la structure 

hiérarchique du texte, prend en charge la construction des espaces de recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10.2 : Communication entre les couches de LangTex 

 

Cette approche modulaire facilite l’indépendance des tâches et l’extensibilité de chaque 

couche ainsi que la possibilité d’ajouter des nouvelles couches spécialisées dans une 

catégorie de traitements propres à des tâches spécifiques. Ainsi, par exemple, nous avons 

        CRegEC 

           CBase 
Représentation 
hiérarchique 
du texte 
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prévu d’ajouter une nouvelle couche pour fournir aux linguistes la possibilité d’écrire des 

spécifications pour traiter les cadres organisationnels qui structurent le texte.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 10.3 : Extensibilité de LangTex 

 

Le traitement des cadres organisationnels a besoin des outils   pour la manipulation de la 

structure textuelle : 

« A la différence des cadres thématiques ou énonciatifs qui représentent typiquement un seul segment de texte, 

les cadres organisationnels balisés par des marqueurs d’intégration linéaire sont composés d’une série de 

séquences textuelles, souvent précédée d’une amorce indexant l’ensemble. Dans certains cas, cette séquence peut 

être terminée par une évaluation rétro-projective de l’ensemble des items de la série. Il s’agit donc d’une 

véritable structure textuelle, dont le repérage se décline en plusieurs étapes. De plus, différentes heuristiques de 

recherche doivent pouvoir être déclenchées pour pouvoir faire face aux multiples variantes caractéristiques de ces 

structures organisationnelles » [Jackiewicz, 2002].  

 
Les travaux de J.-L. Minel et A. Jackiewicz ont conduit à l’implémentation dans 

ContextO d’une série d’heuristiques permettant l’identification des marqueurs 

d’intégration linéaire et le cadrage de la structure. Voici quelques exemples fournis par 

A. Jackiewicz et J.-L Minel : 

 

� Si l’on trouve dans la phrase p un marqueur d’intégration linéaire (MIL) 

d’ouverture dont le co-texte respecte les conditions spécifiant la position ou les 

                   CRegEC 

CBase 

Autres couches 

Cadres 
organisationnels 
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éléments pouvant précéder ce MIL et l’on trouve dans la phrase p ou p-1 les 

éléments pertinents d’une amorce alors rechercher les MIL suivants ; chaque 

candidat MIL devant respecter les conditions générales imposées au co-texte d’un 

MIL. Rechercher les MIL suivants revient à borner le contexte de recherche par 

un nombre de paragraphes qui dépend du rang du MIL recherché. 

 

� Si l’on trouve dans le voisinage gauche d’un MIL qui n’est pas le premier élément 

de la série, un élément Y appartenant à la liste &Jcloture alors le MIL en question 

est le dernier item de la série. La liste &Jcloture comprend les éléments « et », 

« mais », « enfin », « en dernier », etc. 

 

� Si l’on trouve dans la phrase suivant celle d’un MIL qui n’est pas le premier item 

de la série, et située dans le même paragraphe, un élément Y de la liste 

&Jfermeture placé en position initiale alors le cadre ouvert par le MIL s’arrête à 

Y. La liste &Jfermeture comprend les éléments « L’ensemble », « Les deux », 

« Les trois », « Tout cela », etc. 

 

Notre but consiste à proposer un modèle de représentation générique et à structurer les 

expressions nécessaires pour spécifier le traitement des cadres organisationnels dans une 

couche spécialisée du langage LangTex. 

 
Les nouvelles couches à ajouter au langage se centreront dans les expressions spécifiques 

à son domaine et feront appel à la couche CBase pour manipuler la structure textuelle. 

Cette indépendance des couches de niveau supérieur face au modèle de texte permet de 

réduire l’impact dans le langage des changements dans la représentation du texte. 

 

Le langage LangTex a été utilisé dans la spécification des règles d’exploration 

contextuelle pour extraire des relations sémantiques entre concepts [Le Priol, 2000] et 

pour le repérage de citations [Mourad, 2001]  et de structures thématiques [Porhiel, 2001] 

dans les textes.  
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2. LA COUCHE CBase  

 

Dans cette section nous présentons la couche de base du langage LangTex. Il s’agit d’un 

noyau que peut être étendu et exploité par différentes applications. Cette couche possède 

un ensemble d’opérateurs et d’opérations fondamentales pour formuler des expressions 

sur la structure textuelle :  

 

• les opérations logiques ; 

• les opérations numériques ; 

• les opérateurs de sélection ; 

• les opérateurs d’extraction. 

 

Les opérations logiques permettent de confirmer si un segment textuel spécifié possède 

une propriété déterminée d’après son placement dans le texte. Par exemple, l’opération 

est-premierePh appliquée à la phrase ph permet de déterminer si la phrase ph est la 

première phrase du paragraphe que la contient. 

 

Les opérations numériques permettent d’obtenir des valeurs numériques concernant  les 

éléments d’un segment textuel. Par exemple, l’opération nombreUL appliquée à la phrase 

ph permet d’obtenir le nombre d’unités lexicales de la phrase ph. 

 

Les opérateurs de sélection permettent de sélectionner un segment textuel précis. Par 

exemple, l’opérateur phraseParent appliqué à l’unité lexicale ul nous donnera comme 

résultat la phrase qui contient l’unité lexicale ul. 

 

Les opérateurs d’extraction permettent d’obtenir une séquence ordonnée d’unités 

lexicales contenues dans un segment textuel. Par exemple, l’opérateur unionPh appliqué 

à la phrase ph donnera la séquence d’unités lexicales de la phrase ph. 
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2.1. Syntaxe de CBase  

 

CBase permet de formuler des expressions sur la structure textuelle selon la description 

suivante présentée en notation BNF : 

 

Expression ::=  SegmentTextuel 
   | OperationLogique SegmentTextuel 
   | OperationNumerique SegmentTextuel 
 
SegmentTextuel ::= Texte | SeqSections | SeqParagraphes | SeqPhrases | SeqUL 
   | OperateurSelection Entier SegmentTextuel 
   | OperateurSelection  SegmentTextuel  
   | OperateurExtraction Entier SegmentTextuel 
   | OperateurExtraction Entier Entier SegmentTextuel 
   | OperateurExtraction  SegmentTextuel 
 
Texte ::=   TitreTexte SeqSections   
  
SeqSections ::= Section  
   | Section SeqSections 
 
Section ::=  SeqParagraphes 
   | TitreSection  SeqSections  
 
SeqParagraphes ::= Paragraphe  
   | Paragraphe SeqParagraphes 
 
Paragraphe ::=  SeqPhrases 
 
SeqPhrases ::= Phrase  
   | Phrase  SeqPhrases 
 
Phrase ::=   SeqUL 
 
SeqUL ::=  UL  
   | UL   SeqUL 
   
TitreTexte ::=  SeqUL 
TitreSection ::= SeqUL  
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2.1.1. Opérations logiques 

 

La syntaxe des opérations logiques est la suivante : 

 

Opération : SegmentTextuel → {Vrai, Faux} 

 

L’opération est appliquée sur un segment textuel et donne comme résultat une valeur 

logique : vrai ou faux. Les opérations logiques disponibles dans CBase sont présentées ci-

après. 

 

est-premiereUL : UL  →  {Vrai, Faux} 

est-derniereUL : UL  →  {Vrai, Faux} 

est-premierePh : Phrase →  {Vrai, Faux} 

est-dernierePh : Phrase →  {Vrai, Faux} 

est-premierPar : Paragraphe →  {Vrai, Faux} 

est-dernierPar : Paragraphe →  {Vrai, Faux} 

est-premiereSec : Section →  {Vrai, Faux} 

est-derniereSec : Section →  {Vrai, Faux} 

 

 

� est-premiereUL : UL  →  {Vrai, Faux}  

Cette opération s’applique à une unité lexicale et retourne la valeur logique Vrai s’il 

s’agit de la première unité lexicale de la phrase et la valeur Faux dans le cas contraire.  

  

� est-derniereUL : UL  →  {Vrai, Faux} 

Cette opération s’applique à une unité lexicale et retourne la valeur logique Vrai s’il 

s’agit de la dernière unité lexicale de la phrase et la valeur Faux dans le cas contraire.  
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� est-premierePh : Phrase →  {Vrai, Faux} 

Cette opération s’applique à une phrase et retourne la valeur logique  Vrai s’il s’agit de la 

première phrase du paragraphe et la valeur Faux dans le cas contraire. 

       

� est-dernierePh : Phrase →  {Vrai, Faux} 

Cette opération s’applique à une phrase et retourne la valeur logique  Vrai s’il s’agit de la 

dernière phrase du paragraphe et la valeur Faux dans le cas contraire. 

  

� est-premierPar : Paragraphe →  {Vrai, Faux} 

Cette opération s’applique à un paragraphe et retourne la valeur logique  Vrai s’il s’agit 

du premier paragraphe de la section (o sous-section) et la valeur Faux dans le cas 

contraire. 

  

� est-dernierPar : Paragraphe →  {Vrai, Faux} 

Cette opération s’applique à un paragraphe et retourne la valeur logique  Vrai s’il s’agit 

du dernier paragraphe de la section (ou sous-section) et la valeur Faux dans le cas 

contraire. 

      

� est-premiereSec : Section →  {Vrai, Faux} 

Cette opération s’applique à une section (ou sous-section) et retourne la valeur logique  

Vrai s’il s’agit de la première section du texte (ou de la première sous-section de la 

section) et la valeur Faux dans le cas contraire. 

 

� est-derniereSec : Section →  {Vrai, Faux} 

Cette opération s’applique à une section (ou sous-section) et retourne la valeur logique  

Vrai s’il s’agit de la dernière section du texte (ou de la dernière sous-section de la 

section) et la valeur Faux dans le cas contraire. 
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2.1.2. Opérations numériques  

 

La syntaxe des opérations numériques est la suivante : 

 

Opération : SegmentTextuel → Entier 

 

L’opération est appliquée sur un segment textuel et donne comme résultat un nombre 

entier. Les opérations numériques disponibles dans CBase sont présentées ci-après. 

 

nombreUL : Phrase → Entier 

nombrePh : Paragraphe →  Entier 

nombrePar : Section →  Entier 

nombreSec : Texte →  Entier 

positionUL : UL →  Entier 

positionPh : Phrase →  Entier 

positionPar : Paragraphe →  Entier 

positionSec : Section →  Entier 

 

 

� nombreUL : Phrase → Entier 

Cette opération s’applique à une phrase et retourne le nombre d’unités lexicales de la 

phrase. 

 

� nombrePh : Paragraphe →  Entier 

Cette opération s’applique à un paragraphe et retourne le nombre de phrases du 

paragraphe. 

 

� nombrePar : Section →  Entier 

Cette opération s’applique à une section (ou à une sous-section) et retourne le nombre de 

paragraphes de la section (ou de la sous-section). 
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� nombreSec : Texte →  Entier 

Cette opération s’applique au texte et retourne le nombre de sections du texte. 

 

� positionUL : UL →  Entier 

Cette opération s’applique à une unité lexicale et retourne la position occupée par l’unité 

lexicale dans la phrase que la contient. 

 

� positionPh : Phrase →  Entier 

Cette opération s’applique à une phrase et retourne la position occupée par la phrase dans 

le paragraphe que la contient. 

 

� positionPar : Paragraphe →  Entier 

Cette opération s’applique à un paragraphe et retourne la position occupée par le 

paragraphe dans la section que le contient. 

 

� positionSec : Section →  Entier 

Cette opération s’applique à une section (ou à une sous-section) et retourne la position 

occupée par la section (ou la sous-section) dans le texte (ou dans la section que le 

contient). 

 

2.1.3. Opérateurs de sélection  

 

La syntaxe des opérateurs de sélection est la suivante : 

Opérateur : SegmentTextuel → SegmentTextuel 

    | Opérateur : (Entier, SegmentTextuel) → SegmentTextuel 

 

Dans le premier cas l’opérateur est appliqué sur un segment textuel et dans le deuxième 

cas sur un nombre entier et un segment textuel. Dans les deux cas le résultat est un 

segment textuel. 
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Les opérateurs de sélection s’appliquent à un segment  textuel et retournent un autre 

segment textuel. Si l’intervalle de définition ne correspond pas à celui de l’opérateur le 

résultat sera la valeur null. Ainsi par exemple, si on essaie d’obtenir la section parent de 

la première section du texte (ou en général de n’importe quelle section de niveau 1 du 

texte) on obtiendra comme résultat la valeur null. Les opérateurs de sélection disponibles 

dans CBase sont présentées ci-après. 
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texteParent : Section → Texte 

secParent : Section  → Section 

secParent : Paragraphe → Section 

secSuivante : Section → Section 

secPrecedente : Section → Section 

premiereSec : Texte → Section 

derniereSec : Texte → Section 

sectionNro : ( n, Texte)  → Section 

premiereSousSec : Section → Section 

derniereSousSec : Section → Section 

sousSecNro :  (n, Section)  → Section 

parParent : Phrase → Paragraphe 

parSuivant : Paragraphe → Paragraphe 

parPrecedent : Paragraphe → Paragraphe 

premierPar : Section → Paragraphe 

dernierPar : Section → Paragraphe 

parNro :  (n, Section)  → Paragraphe 

phParent : UL → Phrase 

phSuivante : Phrase → Phrase 

phPrecedente : Phrase → Phrase 

premierePh : Paragraphe → Phrase 

dernierePh : Paragraphe → Phrase 

phNro : (n, Paragraphe)  → Phrase 

ulSuivante : UL → UL 

ulPrecedente : UL → UL 

premiereUL : Phrase → UL 

derniereUL : Phrase → UL 

ulNro : (n, Phrase)  → UL 
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� texteParent : Section → Texte 

Cet opérateur s'applique à une section et retourne le texte. 

 

� secParent : Section  → Section  

Cet opérateur s'applique à une sous-section et retourne la section (ou sous-section) parent 

dans la hiérarchie. 

 

� secParent : Paragraphe → Section   

Cet opérateur s'applique à un paragraphe et retourne la section (ou sous-section) parent 

dans la hiérarchie. 

 

� secSuivante : Section → Section 

Cet opérateur s'applique à une section et retourne la section du même niveau qui se 

trouve “à droite” dans la hiérarchie. 

 

� secPrecedente : Section → Section 

Cet opérateur s'applique à une section et retourne la section du même niveau qui se 

trouve “à gauche” dans la hiérarchie. 

 

� premiereSec : Texte → Section 

Cet opérateur s’applique au texte et retourne la première section du texte. 

 

� derniereSec : Texte → Section    

Cet opérateur s’applique au texte et retourne la dernière section (de niveau 1) du texte.    

 

� sectionNro : ( n, Texte)  → Section  

Cet opérateur s’applique au texte et retourne l’énième section (de niveau 1) du texte.   

 

� premiereSousSec : Section → Section 

Cet opérateur s’applique à une section (ou sous-section) et retourne la première sous-

section de la section (ou de la sous-section). 
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� derniereSousSec : Section → Section  

Cet opérateur s’applique à une section (ou sous-section) et retourne la dernière sous-

section de la section (ou de la sous-section). 

 

� sousSecNro :  (n, Section)  → Section  

Cet opérateur s’applique à une section (ou sous-section) et retourne l’énième sous-section 

(de niveau 1) de la section (ou de la sous-section).        

 

� parParent : Phrase → Paragraphe 

Cet opérateur s’applique à une phrase et retourne le paragraphe parent dans la hiérarchie. 

 

� parSuivant : Paragraphe → Paragraphe 

Cet opérateur s'applique à un paragraphe et retourne le paragraphe de la même section qui 

se trouve “à droite” dans la hiérarchie. 

 

� parPrecedent : Paragraphe → Paragraphe 

Cet opérateur s'applique à un paragraphe et retourne le paragraphe de la même section qui 

se trouve “à gauche” dans la hiérarchie. 

 

� premierPar : Section → Paragraphe 

Cet opérateur s’applique à une section (ou sous-section) et retourne le premier paragraphe 

de la section (ou de la sous-section). 

 

� dernierPar : Section → Paragraphe 

Cet opérateur s’applique à une section (ou sous-section) et retourne le dernier paragraphe 

de la section (ou de la sous-section). 

 

� parNro :  (n, Section)  → Paragraphe  

Cet opérateur s’applique à une section (ou sous-section) et retourne l’énième paragraphe 

de la section (ou de la sous-section).  
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� phParent : UL → Phrase 

Cet opérateur s’applique à une unité lexicale et retourne la phrase parent dans la 

hiérarchie.      

 

� phSuivante : Phrase → Phrase 

Cet opérateur s'applique à une phrase et retourne la phrase du même paragraphe qui se 

trouve “à droite” dans la hiérarchie. 

 

� phPrecedente : Phrase → Phrase 

Cet opérateur s'applique à une phrase et retourne la phrase du même paragraphe qui se 

trouve “à gauche” dans la hiérarchie. 

      

� premierePh : Paragraphe → Phrase 

Cet opérateur s’applique à un paragraphe et retourne la première phrase du paragraphe. 

 

� dernierePh : Paragraphe → Phrase 

Cet opérateur s’applique à un paragraphe et retourne la dernière phrase du paragraphe. 

 

� phNro : (n, Paragraphe)  → Phrase  

Cet opérateur s’applique à un paragraphe et retourne l’énième phrase du paragraphe. 

 

� ulSuivante : UL → UL 

Cet opérateur s'applique à une unité lexicale et retourne l’unité lexicale de la même 

phrase qui se trouve “à droite” dans la hiérarchie. 

      

� ulPrecedente : UL → UL 

Cet opérateur s'applique à une unité lexicale et retourne l’unité lexicale de la même 

phrase qui se trouve “à gauche” dans la hiérarchie. 
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� premiereUL : Phrase → UL 

Cet opérateur s’applique à une phrase et retourne la première unité lexicale de la phrase. 

 

� derniereUL : Phrase → UL 

Cet opérateur s’applique à une phrase et retourne la dernière unité lexicale de la phrase. 

 

� ulNro : (n, Phrase)  → UL  

Cet opérateur s’applique à une phrase et retourne l’énième unité lexicale de la phrase. 

 

2.1.4. Opérateurs d’extraction  

 

La syntaxe des opérateurs d’extraction est la suivante : 

 

Opérateur : SegmentTextuel → SegmentTextuel 

| Opérateur : (Entier, SegmentTextuel) → SegmentTextuel 

| Opérateur : (Entier, Entier, SegmentTextuel) → SegmentTextuel 

 

Dans le premier cas l’opérateur est appliqué sur un segment textuel ; dans le deuxième 

sur un nombre entier et un segment textuel ; dans le troisième sur deux nombres entiers et 

un segment textuel. Dans les trois cas le résultat est un segment textuel. Les opérateurs 

d’extraction disponibles dans CBase sont présentées ci-après. 
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voisinage: (n, UL) → SeqUL 

voisinage: (n1,  n2, UL) → SeqUL 

anterieures : UL → SeqUL 

suivantes : UL → SeqUL 

gauche : (n, UL) → SeqUL 

droite : (n, UL) → SeqUL 

unionPh : Phrase → SeqUL 

unionPar : Paragraphe → SeqUL 

unionSec : Section → SeqUL 

unionTex : Texte → SeqUL 

 

 

� voisinage: (n, UL) → SeqUL  

Cet opérateur s’applique à une unité lexicale  u et à un nombre entier n. Il permet 

d’obtenir la séquence d’unités lexicales de la phrase qui contient u formée par les n unités 

lexicales qui se trouvent “à gauche” de u suivies par les n unités lexicales qui se trouvent 

“à droite” de u. Si u se trouve à une distance inférieure à n positions dès le début de la 

phrase l’opérateur voisinage prendra en compte les unités lexicales comprises entre la 

première unité lexicale de la phrase et l’unité u. De même, si u se trouve à une distance 

inférieure à n positions de la fin de la phrase l’opérateur voisinage prendra en compte les 

unités lexicales comprises entre u  et la dernière unité lexicale de la phrase.  

 

� voisinage: (n1,  n2, UL) → SeqUL  

Cet opérateur s’applique à une unité lexicale  u à un nombre entier n1 et à un nombre 

entier n2. Il permet d’obtenir la séquence d’unités lexicales de la phrase qui contient u  

formée par les n1 unités lexicales qui se trouvent “à gauche” de u suivies par les n2 unités 

lexicales qui se trouvent “à droite” de u. Si u se trouve à une distance inférieure à n1 

positions dès le début de la phrase l’opérateur voisinage prendra en compte les unités 

lexicales comprises entre la première unité lexicale de la phrase et l’unité u. De même, si 

u se trouve à une distance inférieure à n2 positions de la fin de la phrase l’opérateur 
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voisinage prendra en compte les unités lexicales comprises entre u  et la dernière unité 

lexicale de la phrase. 

 

� anterieures : UL → SeqUL 

Cet opérateur s’applique à une unité lexicale  u. Il permet d’obtenir la séquence d’unités 

lexicales dès le début de la phrase jusqu’à l’unité lexicale u. 

 

� suivantes : UL → SeqUL 

Cet opérateur s’applique à une unité lexicale  u. Il permet d’obtenir la séquence d’unités 

lexicales dès l’unité lexicale u jusqu’à la fin de la phrase. 

 

� gauche : (n, UL) → SeqUL  

Cet opérateur s’applique à une unité lexicale  u et à un nombre entier n. Il permet 

d’obtenir la séquence d’unités lexicales formée par les n unités lexicales qui se trouvent 

“à gauche” de u. 

 

� droite : (n, UL) → SeqUL  

Cet opérateur s’applique à une unité lexicale  u et à un nombre entier n. Il permet 

d’obtenir la séquence d’unités lexicales formée par les n unités lexicales qui se trouvent 

“à droite” de u. 

 

� unionPh : Phrase → SeqUL 

Cet opérateur s’applique à une phrase. Il permet d’obtenir la séquence d’unités lexicales 

de la phrase. 

 

� unionPar : Paragraphe → SeqUL 

Cet opérateur s’applique à un paragraphe. Il permet d’obtenir la séquence d’unités 

lexicales du paragraphe. 
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� unionSec : Section → SeqUL 

Cet opérateur s’applique à une section (ou sous-section). Il permet d’obtenir la séquence 

d’unités lexicales de la section  ou de la sous-section. 

 

� unionTex : Texte → SeqUL 

Cet opérateur s’applique à tout le texte. Il permet d’obtenir la séquence d’unités lexicales 

du texte. 

 

2.2. Exemples d’utilisation de la couche CBase 

 

Nous présentons dans cette section plusieurs exemples d’utilisation de la couche CBase. 

Cette couche fournit les fonctionnalités élémentaires concernant la structure de base du 

texte, et les couches de niveau supérieur feront appel aux expressions de la couche CBase 

pour manipuler la structure textuelle 

 

� Sélectionner la phrase antérieure à l’antérieure de la  phrase qui contient l’unité 

lexicale ul 

 phPrecedente(phPrecedente(phParent(ul))) 

 

� Sélectionner la section qui contient à l’unité lexicale ul 

 secParent(parParent(phParent(ul))) 

 

� Sélectionner la section parent de la section qui contient la phrase ph 

 secParent(secParent(parParent(ph))) 

 

� Sélectionner la phrase suivante de la première phrase du paragraphe par 

 phSuivante(premierePh(par)) 

 Il est possible aussi de sélectionner cette phrase de la manière suivante : 

 phNro(2,par) c’est-à-dire, la deuxième phrase du paragraphe par 
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� Sélectionner le dernier paragraphe de la section qui contient l’unité lexicale ul 

 dernierPar(secParent(parParent(phParent(ul)))) 

 

� Tester si le paragraphe qui contient l’unité lexicale ul est le premier paragraphe de 

la section 

est-premierPar(parParent(phParent(ul))) 

 

� Tester si la section qui contient l’unité lexicale ul est la dernière section de son 

niveau 

est-derniereSec(secParent(parParent(phParent(ul)))) 

 

� Sélectionner la première ul du quatrième paragraphe de la troisième section du 

texte 

 premiereUL(parNro(4, secNro(3, t))) 

 Il est possible aussi de sélectionner cette unité lexicale de la manière suivante : 

 ulNro (1, parNro(4, secNro(3, t))) 

 

� Extraire les cinq unités lexicales qui précèdent l’unité lexicale ul suivies des cinq 

unités lexicales qui suivent ul 

 voisinage(5, ul) 

 

� Extraire les trois unités lexicales qui précèdent l’unité lexicale ul suivies des 

quatre unités lexicales qui suivent ul 

 voisinage(3, 4, ul) 

 

� Extraire les cinq dernières unités lexicales de la deuxième phrase du paragraphe 

par 

 suivantes(ulNro((phNro(2, par).nombreUL) – 5, phNro(2,par))) 

 

� Extraire toutes les unités lexicales que précèdent l’unité lexicale ul dans la phrase 

 anterieures(ul) 
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� Extraire les quatre premières unités lexicales de la troisième phrase du paragraphe 

par 

 anterieures(ulNro(5, phNro(3, par))) 

 

� Extraire toutes les unités lexicales du paragraphe par (dans le même ordre comme 

elles se trouvent dans le texte) 

 unionPar(par) 

 

� Extraire toutes les unités lexicales du texte (dans le même ordre comme elles se 

trouvent dans le texte) 

 unionTex(tex) 

 

2.3. Sémantique de CBase  

 

Dans cette section nous donnerons la sémantique de la couche CBase. Nous présentons 

les types de données et les structures  de contrôle nécessaires aussi bien qu'une définition 

détaillée des opérateurs et des opérations sous la forme de pseudo-code. 

 

2.3.1. Les éléments de base  

 

2.3.1.1. Les types de base  

 

• le type entier : int 

 

• le type booléen : bool 

 

• le type caractère : char 

 

• le type chaîne de caractères : String 

 

• le type tableau 
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Les éléments d’un type tableau sont d’un type donné. Un tableau peut contenir un 

nombre indéterminé d’éléments. La règle pour former un tableau est : 

 

Si T est un type arbitraire 

 

tableau of T 

 

définit un type tableau d’éléments de T. 

 

L’opérateur addElement(e, t) ajoute l’élément e de type T dans le tableau t d’éléments de 

type T. 

• le type structure : struc 

 

Les champs d’un type struc sont des types arbitraires, élémentaires ou définis. Des 

champs différents peuvent avoir des types différents, mais chaque champ doit avoir des 

éléments d’un seul type. La règle pour former des struc est : 

 

Si T1, T2, … ,Tn  sont des types arbitraires et F1, F2, … ,Fn sont des noms de champs alors 

 

struc 

 F1:T1; F2:T2; …Fn:Tn 

end 

 

définit un type struc avec n champs. Le ième champ a le nom Fi et une valeur de type Ti  

pour i = 1,2,….n 

L’accès aux champs des types struc est fourni en utilisant la notation 

nomType.nomChamp. 
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2.3.1.2. Les types définis de CBase  

 

le type UL 

 

struc 

ulSuivante : UL ; 

ulPrecedente : UL ; 

position : int ; 

phraseParent : Phrase ; 

data : String 

end 

 

le type Phrase 

 

struc 

phraseSuivante : Phrase ; 

phrasePrecedente : Phrase ; 

position : int ; 

premiereUL : UL ; 

derniereUL : UL ; 

paragrapheParent : Paragraphe ; 

nombreUL : int 

end 

 

le type Paragraphe 

 

struc 

paragrapheSuivant : Paragaphe ; 

paragraphePrecedent : Paragraphe ; 

position : int ; 
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premierePhrase : Phrase ; 

dernierePhrase : Phrase ; 

sectionParent : Section ; 

nombrePhrases : int ; 

end 

 

le type Section 

 

struc 

niveauSection : int ; 

titre : String ; 

nombreSousSections : int ; 

sectionSuivante : Section ; 

sectionPrecedente : Section ; 

position : int ; 

premiereSousSection : Section (null si nombreSousSections == 0) ; 

derniereSousSection : Section (null si nombreSousSections == 0) ; 

premierParagraphe : Paragraphe (null si nombreSousSections ≠ 0) ; 

dernierParagraphe : Paragraphe (null si nombreSousSections ≠ 0) ; 

sectionParent : Section (null si niveauSection == 1 ) ; 

texteParent : Texte (null si niveauSection > 1) ; 

nombreParagraphes : int ; 

end 

 

le type Texte 

struc 

titre : String ; 

nombreSections : int ; 

premiereSection : Section ; 

derniereSection : Section ; 

end 
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le type SeqUL 

 

tableau of UL 

 

2.3.1.3. Les instructions de contrôle  

 

Nous utilisons deux instructions de contrôle : l’une pour l’exécution conditionnelle et 

l’autre pour les boucles. 

 

L’instruction if permet de tester une condition et d’exécuter en fonction de son état (vrai 

ou faux) un bloc d’instructions ou un autre. La syntaxe est la suivante : 

 

 if expression then instructionSiVrai else instructionSiFaux 

 

Il est également possible d’omettre la branche else. Si l’on veut exécuter plusieurs 

instructions si l’expression est vraie, il faudra créer un nouveau bloc à l’aide d’accolades 

{ et }. Il est possible de créer des expressions complexes à l’aide des opérateurs logiques 

NOT, OR et AND 

 

Lorsque l’on désire effectuer un bloc d’instructions tant qu’une condition est vraie, on 

utilise une boucle while. La syntaxe est la suivante : 

 

 while (condition) 

  instruction 

 

Ici encore, on fera usage des accolades pour créer un bloc de plusieurs instructions et des 

opérateurs logiques NOT, OR et AND. 

 

La valeur null est une valeur prédéfinie. Il n’appartient pas à un type, mais elle peut être 

utilisée en lieu et place d’un élément de tout type, dans un paramètre. 
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2.3.2. Opérateurs et opérations  

 

Dans la spécification des opérateurs et des opérations les types des attributs ne sont pas 

explicites dans tous les cas mais il est toujours possible de les déduire et il sont traités de 

façon consistent tout au long de la spécification. 

 

2.3.2.1. Opérations logiques  

 

� est-premiereUL : UL  →  bool   

est-premiereUL(ul): 

if (ul.ulPrecedente == null) 

        then V 

        else F 

 

� est-derniereUL : UL  →  bool 

est-derniereUL(ul): 

if (ul.ulSuivante == null) 

       then V 

       else F 

 

� est-premierPh : Phrase →  bool 

est-premierPh(ph) 

if (ph.phrasePrecedente == null) 

       then   V 

       else   F 

 

� est-dernierePh : Phrase →  bool 

est-dernierePh(ph) 

if (ph.phraseSuivante == null) 

       then   V 

       else   F 
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� est-premierPar : Paragraphe →  bool 

est-premierPar(par) 

if (par.paragraphePrecedent == null) 

       then   V 

       else   F 

 

� est-dernierPar : Paragraphe →  bool 

est-dernierPar(par) 

if (par.paragrapheSuivant == null) 

       then   V 

       else   F 

 

� est-premiereSec : Section →  bool 

est-premiereSec(sec) 

if (sec.sectionPrecedente == null) 

       then   V 

       else   F 

 

� est-derniereSec : Section →  bool 

est-derniereSec(sec) 

if (sec.sectionSuivante == null) 

       then   V 

       else   F 

 

2.3.2.2. Opérations numériques  

 

� nombreUL : Phrase →  int 

nombreUL (ph) 

n = ph.nombreUL 

� nombrePh : Paragraphe →  int 

nombrePh (par) 
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n = par.nombrePhrases 

 

� nombrePar : Section →  int 

nombrePar (sec) 

n = sec.nombreParagraphes 

 

� nombreSec : Texte →  int 

nombreSec (t) 

n = t.nombreSections 

 

� positionUL : UL →  int 

position (ul) 

n = ul.position 

 

� positionPh : Phrase →  int 

position (ph) 

n = ph.position 

 

� positionPar : Paragraphe →  int 

position (par) 

n = par.position 

 

� positionSec : Section →  int 

position (sec) 

n = sec.position 
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2.3.2.3. Opérateurs de sélection  

 

� texteParent : Section → Texte 

texteParent (sec) 

if (sec.niveauSection == 1)       

tex = sec.texteParent 

else null 

 

� secParent : Section → Section 

secParent (sec) 

if (sec.niveauSection > 1)  

sec’ = sec.sectionParent 

else null 

 

� secParent : Paragraphe → Section 

secParent (par) 

sec = par.sectionParent 

 

� secSuivante : Section → Section 

secSuivante(sec) 

if (NOT (est-derniereSec(sec))) 

 sec’ = sec.sectionSuivante 

else null 

 

� secPrecedente : Section → Section 

secPrecedente(sec) 

if (NOT (est-premiereSec(sec)))    

 sec’ = sec.sectionPrecedente 

else null  
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� premiereSec : Texte → Section 

premiereSec(tex) 

 sec = tex.premiereSection 

   

� derniereSec : Texte → Section 

derniereSec(tex) 

 sec = tex.derniereSection 

 

� sectionNro : (int, Texte) → Section 

sectionNro(n,tex) 

if (n ≤ tex.nombreSections)  { 

  secIterator = tex.premiereSection 

while (n ≠ secIterator.position) { 

   secIterator = secSuivante(secIterator)} 

  sec’ = secIterator } 

else null 

 

� premiereSousSec : Section → Section 

premiereSousSec(sec) 

if (sec.premiereSousSection ≠  null)  

     sec’ = sec.premiereSousSection  

else null 

 

� derniereSousSec : Section → Section  

derniereSousSec (sec) 

if (sec.derniereSousSection ≠  null)  

     sec’ = sec.derniereSousSection  

else null 
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� sousSecNro : ( int, Section)  → Section 

sousSecNro (n, sec) 

if (sec.premiereSousSection  ≠  null) ) 

 if (n < sec.nombreSousSections){ 

  secIterator = sec.premiereSousSection      

   while (n ≠ secIterator.position){ 

   secIterator = secSuivante(secIterator)} 

  sec’ = secIterator 

else null 

else null 

 

� parParent : Phrase → Paragraphe 

parParent(ph) 

par = ph.paragrapheParent 

 

� parSuivant : Paragraphe → Paragraphe 

parSuivant(par) 

if (NOT(est-dernierPar(par))) 

 par’ = par.paragrapheSuivant 

else null 

 

� parPrecedent : Paragraphe → Paragraphe 

parPrecedent(par) 

if (NOT(est-premierPar(par))) 

 par’ = par.paragraphePrecedent 

else null 

 

� premierPar : Section → Paragraphe 

premierPar(sec) 

if (sec.nombreParagraphes ≠ 0) 

 par = sec.premierParagraphe 
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else null 

 

� dernierePar : Section → Paragraphe 

dernierPar(sec) 

if (sec.nombreParagraphes ≠ 0) 

 par = sec.dernierParagraphe 

else null 

 

� parNro : (int, Section)  → Paragraphe 

parNro(n, sec) 

if (sec.nombreParagraphes ≠ 0) { 

 if (n < sec.nombreParagraphes){ 

  parIterator = sec.premierParagraphe 

   while (n ≠ parIterator.position){ 

   parIterator = parSuivant(parIterator)} 

  par’ = parIterator} 

else null} 

else null 

 

� phParent : UL → Phrase 

phParent(ul) 

ph = ul.phraseParent 

else null 

 

� phSuivante : Phrase → Phrase 

phSuivante(ph) 

if (NOT(est-dernierePh(ph))) 

 ph’ = ph.phraseSuivante 

else null 
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� phPrecedente : Phrase → Phrase 

phPrecedente (ph) 

if (NOT(est-premierePh(ph))) 

 ph’ = ph.phrasePrecedente 

else null 

 

� premierePh : Paragraphe → Phrase 

premierePh(par) 

 ph = par.premierePhrase 

 

� dernierePh : Paragraphe → Phrase 

dernierePh (par) 

 ph = par.dernierePhrase 

     

� phNro : ( int, Paragraphe)  → Phrase 

phNro(n, sec) 

 if (n < par.nombrePhrases){ 

  phIterator = par.premierePhrase 

   while (n ≠ phIterator.position){ 

   phIterator = phSuivante(phIterator)} 

  ph’ = phIterator 

else null 

 

� ulSuivante : UL → UL 

ulSuivante (ul) 

if (NOT(est-derniereUL(ul))) 

 ul’ = ul.ULSuivante 

else null 
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� ulPrecedente : UL → UL 

ulPrecedente (ul) 

if (NOT(est-premiereUL(ul))) 

 ul’ = ul.ulPrecedente 

else null 

 

� premiereUL : Phrase → UL 

premiereUL (ph) 

 ul = ph.premiereUL 

 

� derniereUL : Phrase → UL 

derniereUL (ph) 

 ul = ph.derniereUL 

 

� ulNro : ( int, Phrase)  → UL 

ulNro (n, ph) 

if (n < ph.nombreUL){ 

  ulIterator = ph.premiereUL 

   while (n ≠ ulIterator.position){ 

   ulIterator = ulSuivante(ulIterator)} 

  ul’ = ulIterator 

else null 

 

2.3.2.4. Opérateurs d’extraction  

 

� voisinage: (int, UL) → SeqUL 

voisinage (n,ul): 

if ((ul.position – n) < 1) 

 ulIterator = phParent(ul).premiereUL 

else 

 ulIterator = ulNro(ul.position – n, phParent(ul)) 
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if ((ul.position + n) > phParent(ul).nombreUL) 

 finulIterator = phParent(ul).derniereUL 

else 

 finulIterator = ulNro(ul.position + n, phParent(ul)) 

while (ulIterator ≠ finulIterator){ 

 addElement(ulIterator, SeqUL) 

 ulIterator = ulSuivante(ulIterator)}  

 

� voisinage:  ( int,  int, UL) → SeqUL 

voisinage (n1,n2,ul): 

if ((ul.position – n1) < 1) 

 ulIterator = phParent(ul).premiereUL 

else 

 ulIterator = ulNro(ul.position – n1, phParent(ul)) 

if ((ul.position + n2) > phParent(ul).nombreUL) 

 finulIterator = phParent(ul).derniereUL 

else 

 finulIterator = ulNro(ul.position + n2, phParent(ul)) 

while (ulIterator ≠ finulIterator){ 

 addElement(ulIterator, SeqUL) 

 ulIterator = ulSuivante(ulIterator)}  

  

� anterieures : UL → SeqUL 

anterieures(ul): 

if (ul.position > 1) { 

 ulIterator = phParent(ul).premiereUL 

 ulfinIterator = ul 

 while (ulIterator ≠ finulIterator){ 

 addElement(ulIterator, SeqUL) 

 ulIterator = ulSuivante(ulIterator)}} 

else null  
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� suivantes : UL → SeqUL 

suivantes (ul): 

if (ul.position < phParent(ul).nombreUL) { 

 ulIterator = ul 

 ulfinIterator = phParent(ul).derniereUL 

 while (ulIterator ≠ finulIterator){ 

 addElement(ulIterator, SeqUL) 

 ulIterator = ulSuivante(ulIterator)}} 

else null  

 

� gauche :  (int, UL) → SeqUL 

gauche (n, ul): 

if (ul.position > 1){ 

 if ((ul.position – n) < 1) 

  ulIterator = phParent(ul).premiereUL 

else 

  ulIterator = ulNro(ul.position – n, phParent(ul)) 

 finulIterator = ul 

 while (ulIterator ≠ finulIterator){ 

 addElement(ulIterator, SeqUL) 

 ulIterator = ulSuivante(ulIterator)}} 

else null 

 

� droite :  (int, UL) → SeqUL 

droite (n, ul): 

if (ul.position < phParent(ul).nombreUL){ 

 ulIterator = ul 

if ((ul.position + n) > phParent(ul).nombreUL) 

  finulIterator = phParent(ul).derniereUL 

else 

 finulIterator = ulNro(ul.position + n, phParent(ul)) 
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 while (ulIterator ≠ finulIterator){ 

 addElement(ulIterator, SeqUL) 

 ulIterator = ulSuivante(ulIterator)}} 

else null 

 

� unionPh: Phrase → SeqUL 

unionPh (ph): 

ulIterator = ph.PremiereUL 

ulfinIterator = ph.dereniereUL 

while (ulIterator ≠ ulfinIterator){ 

 addElement(ulIterator, SeqUL) 

 ulIterator = ulSuivante(ulIterator)} 

 

� unionPar: Paragraphe → SeqUL 

unionPar (par): 

phIterator = par.premierePhrase 

phfinIterator = par.dernierePhrase 

while (phIterator ≠ phfinIterator){ 

 unionPh(phIterator) 

 phIterator = phSuivante(phIterator)} 

 

� unionSec: Section → SeqUL 

unionSec (sec): 

if (sec.premiereSousSection == null){ 

 parIterator = sec.premierParagraphe 

 parfinIterator = sec.dernierParagraphe 

 while (parIterator ≠ parfinIterator){ 

 unionPar(parIterator) 

 parIterator = parSuivant(parIterator)}} 

else { 

 secIterator = sec.premiereSousSection 
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 secfinIterator = sec.derniereSousSection 

 while (secIterator ≠ secfinIterator){ 

 unionSec(secIterator) 

 secIterator = secSuivante(secIterator)}}  

 

� unionTex: Texte → SeqUL 

unionTex (tex): 

secIterator = tex.premiereSection 

secfinIterator = tex.derniereSection 

while (secIterator ≠ secfinIterator){ 

 unionSec(secIterator) 

 secIterator = secSuivante(secIterator)} 
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3. LA COUCHE CRegEC  

 

Dans cette section nous présentons la couche CRegEC du langage LangTex pour 

exprimer des règles de la méthode d'exploration contextuelle. Nous montrons la syntaxe 

et la sémantique de cette couche et nous donnons plusieurs exemples qui exhibent la 

capacité de CRegEC pour accueillir  les règles provenant des différentes recherches 

menées dans le laboratoire LaLICC. 

 

3.1. Les règles d’exploration contextuelle  

 

Nous avons défini la couche CRegEC pour accueillir les règles d’exploration contextuelle 

issues des recherches des membres du laboratoire LaLICC en vue de son intégration dans 

la plate-forme ContextO. Cette couche utilise la couche CBase comme une couche de 

niveau inférieur : il fait appel aux opérateurs et opérations de CBase pour référer les 

éléments textuels qu’interviennent dans les conditions à exprimer dans les règles. Avant 

de préciser la syntaxe de CRegEC rappelons la structure d’une règle d’exploration 

contextuelle présentée dans le chapitre 5. 

 

Étant donné un indicateur pertinent pour la résolution d’une tâche le but d’une règle 

d’exploration contextuelle est de rechercher la présence d’indices linguistiques 

contextuels qui permettront de prendre une décision relative à la tâche que l’on veut 

résoudre.  La forme générale d’une règle est  la suivante :  

 

 « si l’indicateur ui est identifié dans un texte T et si  l’on constate la présence des indices 

Ip dans les contextes Cp  alors prendre la décision Dj ». 

 

Nous pouvons considérer une règle d’exploration contextuelle comme une structure 

constituée par les composants suivants : 

 

• déclenchement 

• conditions 
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• actions 

 

Le composant actions n'est exécutée que si toutes les conditions de la partie conditions 

sont vérifiées. Autrement dit, les conditions des règles sont liées par l'opérateur logique 

ET. Les composants déclenchement et actions sont obligatoires. Le composant conditions 

est facultatif.  

 

Le composant déclenchement comporte deux parties: l’indicateur déclencheur qui fournit 

la liste des classes qui déclenchent la règle et l’étiquette qui apporte le nom de l'étiquette 

sémantique associée à la règle.  

 
Les conditions évaluent la présence d’indices linguistiques contextuels et donnent lieu à 

la prise d’une décision. Une règle peut comporter une ou plusieurs conditions liées par 

l'opérateur logique ET.  

  

Les actions sont exécutées si toutes les conditions de la règle sont satisfaites.  

 

Chaque règle comporte aussi une partie en-tête qui contient le nom de la règle et y une 

partie finregle pour indiquer la finalisation de la règle. 

 

3.2. Syntaxe de CRegEC  

 

CRegEC permet de formuler des règles d’exploration contextuelle selon la description 

suivante présentée en notation BNF : 
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Regle ::=  EnTete   Declenchement   Conditions   Actions   FinRegle 
EnTete ::=  NomRegle=String; 
Declenchement ::= IndicateursDeclencheurs=ListeClasses    

Etiquette=NomEtiquette; 
ListeClasses ::= ClasseIndicateur; 
   | ClasseIndicateur   ListeClasses 
ListesIndices ::= ListeIndices 
   | ListeIndices   ListesIndices 
ListeIndices ::= NomListeIndices; 
Conditions ::=  Condition 
   | Condition   Conditions  
Condition ::=   ε 
   | TypeCondition 
TypeConditions ::= CondExiste 
   | CondNotExiste 
   | CondPrecede 
   | CondDistance 
   | CondSeSuivent 

   | CondSeSuiventExactement 
   | CondPosition 
   | CondLongueur 
CondExiste ::=  {   Existe   : 
   [   EspaceRecherche   :   Expression   ] 
   [   indice   :   DenomIndice   ] 
   [   ListesIndices   ]   } 
CondNotExiste ::=  {   NotExiste   : 
   [   EspaceRecherche   :   Expression   ] 
   [   indice   :   DenomIndice   ] 
   [   ListesIndices   ]   } 
CondPrecede ::= {   Precede   : 
   [   DenomIndice   ] 
   [   DenomIndice   ]   } 
CondDistance ::= {   Distance   : 
   [   DenomIndice   ] 
   [   DenomIndice   ] 
   [   distance   :   nombre entier   ]   } 
CondSeSuivent ::= {   SeSuivent   : 
   [   ListeDenom   ]   } 
CondSeSuiventExactement ::= {   SeSuiventExactement   : 
     [   ListeDenom   ]   } 
CondPosition ::= {   Position   : 
   [   OperateurRelationnel   nombre entier   ]   } 
CondLongueur ::= {   Longueur   : 
   [   SegmentTextuel   ] 
   [   nombre entier   ] } 
ListeDenom ::= DenomIndice; 
   | DenomIndice   ListeDenom 
DenomIndice ::= String 
Actions ::=  attribuerEtiquette : SegmentTextuel 
FinRegle ::=  finRegle 
OperateurRelationnel ::= < | > | = 
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Remarques  

 

� Les symboles NomEtiquette, ClasseIndicateurs et NomListeIndices sont des listes 

d’éléments de la base de connaissances. 

 

� Les symboles Expression et SegmentTextuel  correspondent à la syntaxe de la 

couche CBase et sont des expressions formées à partir des règles de cette couche. 

 

� Les conditions Precede, Distance, SeSuivent et SeSuiventExactement exigent une 

la présence d’une condition préalable Existe dans la même règle et la 

dénomination des indices doit être identique aux exprimés dans la condition 

Existe. 

 

� Dans la version actuelle de LangTex il y a une seule action qui consiste en 

l’attribution d’une étiquette sémantique à un segment textuel. 

 

� Il est possible d’introduire commentaires dans une règle ; chaque ligne 

commençant par « // » est considérée comme un commentaire. 

    

3.3. Sémantique de CRegEC  

 

Dans cette section nous donnerons la sémantique des conditions exprimées dans les 

règles de la couche CRegEC.  Une règle peut contenir une ou plusieurs conditions reliées 

par l'opérateur logique ET.  

 

� Existe 

 

Il s’agit d’une condition établie entre l'indicateur déclencheur et les indices 

éventuellement présents dans un espace déterminé du texte. L’opération consiste à 
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vérifier si au moins un élément d'une ou plusieurs listes d'indices se trouve dans l'espace 

de recherche. Cet espace est construit à partir de la position de l'indicateur déclencheur. 

 

La condition d'existence suppose donc la définition d'un espace de recherche dans lequel 

il faut effectuer la recherche des indices contextuels. Pour définir l'espace de recherche 

les opérateurs de la couche CBase permettent de référer des segments textuels. L'espace 

de recherche est toujours créé à partir de l'indicateur déclencheur. Ainsi, si par exemple, si 

l'unité lexicale ul est  l'indicateur déclencheur d’une règle, il est possible de créer des 

espaces de recherche avec les spécifications suivantes: 

 

• EspaceRecherche : voisinage(3, 4, ul) 

• EspaceRecherche :  unionPh(phPrecedente(phParent(ul))) 

• EspaceRecherche : unionSec(secParent(parParent(phParent(ul)))) 

     

Les espaces de recherche sont dans les trois cas des segments du type SeqUL. Chaque 

indice dans une condition d'existence doit être nommé pour être référé dans une autre 

condition. 

 

� Précède 

 

Cette condition consiste à vérifier si au moins un élément appartenant à la classe qui 

correspond à l'indice du premier paramètre se trouve avant, dans l'espace de recherche, 

d'au moins un élément des classes qui correspondent au deuxième paramètre 

 

� Distance 

 

Il s’agit de vérifier deux conditions: 

i) si au moins un élément appartenant à la classe que correspond à l'indice du 

premier paramètre se trouve avant, dans l'espace de recherche, d'au moins 

un élément des classes que correspondent au deuxième paramètre et  
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ii) si la distance entre ces éléments est inférieure ou égale au nombre entier 

spécifié dans le troisième paramètre 

  

� SeSuivent 

 

Cette condition consiste à vérifier si les indices exprimés se suivent dans l'ordre où les 

indices sont donnés. Des éléments textuels peuvent s'intercaler entre les indices. 

 

� SeSuiventExactement 

 

Cette condition consiste à vérifier si  les indices exprimés se suivent dans l'ordre où les 

indices sont donnés. Aucun élément ne peut s'intercaler entre les indices. 

 

� Position 

 

Cette condition consiste à vérifier si l'indicateur déclencheur est placé dans un endroit 

déterminé dans la phrase. 

 

�  Longueur 

 

Cette condition consiste à vérifier si la longueur du segment textuel qui contient 

l’indicateur déclencheur, donné dans le premier paramètre, n'excède pas la valeur donnée 

dans le deuxième paramètre. 

 

3.4. Exemples d’utilisation de la couche CRegEC 

 

Nous présentons dans cette section plusieurs exemples d’utilisation de la couche 

CRegEC. Nous ne cherchons pas à analyser en détail le contenu des règles mais à 

montrer des exemples d’utilisation de la syntaxe de CRegEC. Dans chaque exemple nous 



 184 

formulerons premièrement la règle en langage naturel et ensuite nous écrirons la règle  

suivant la syntaxe de CRegEC. 

 

Exemple 1 

La règle de nom Rcenthe111 est attribuée à la tâche résumé et est déclenchée si un 
indicateur appartenant à la classe &Objectif qui regroupe des formes lexicales comme 
« chercher à », « tenter de », etc.,  est présent dans le texte à traiter. Deux contextes sont 
considérés dans cette règle. Le contexte C1 s’étend, sur dix unités tokens, de part et 
d’autre de l’indicateur. Le contexte C2 s’étend, sur vingt tokens, de part et d’autre de 
l’indicateur. Une première condition exprime qu’une occurrence d’un indice de la clase 
&document qui regroupe des locutions comme « article », « publication », etc. ou une 
occurrence de la classe &personne qui regroupe des locutions comme « je », « nous », 
etc., doit être présente dans le contexte C1. Une seconde condition exprime qu’une 
occurrence d’un indice de la classe &Centhe1 qui regroupe des locutions comme « ci-
dessous », « qui suit », etc., doit être présente dans le contexte C2. Il existe une contrainte 
entre les indices des deux conditions : l’indice de la première condition doit précéder 
celui de la seconde condition et la distance entre les deux indices doit être inférieure à 
cinq tokens. Si toutes les conditions sont satisfaites l’étiquette « Thematique_2 » est 
attribuée à la phrase qui contient l’indicateur déclencheur. 

 

Formulation de la règle en CRegEC : 

 

 Nomregle = RCenthe111 ; 

 IndicateursDeclencheurs = &Cobjectif 

  Etiquette = Thematique_2 ;  

 {Existe: 

  [EspaceRecherche : voisinage(i, 5)] 

  [indice: y] 

  [&document ; &personne ;] } 

 {Existe: 

  [EspaceRecherche : voisinage(i, 10)] 

  [indice : z] 

  [&Centhe1 ;] }  

 {Precede: 

  [y] [z] } 

 {Distance: 

  [y] [z] [distance : 5] } 

 attribuerEtiquette : Phrase 

 finRegle 
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Exemple 2 

La règle de nom RCquestion est attribuée à la tâche résumé et est déclenchée si un 
indicateur appartenant à la classe &Cquestion1 qui regroupe des formes lexicales comme 
« quels », « combien », etc.,  est présent dans le texte à traiter. Si l’indicateur est le 
premier token de la phrase l’étiquette « Thematique_2_Q » est attribuée à la phrase. 

 

Formulation de la règle en CRegEC : 

 

 Nomregle = RCquestion2 ; 

 IndicateursDeclencheurs = &Cquestion1 ; 

  Etiquette = Thematique_2_Q ;  

 {Position: 

  [= 1] }  

 attribuerEtiquette : Phrase 

 finRegle 

 

 

 

Exemple 3 

La règle de nom Rapp01 est attribuée à la tâche Relations_Statiques et est déclenchée si 
un indicateur appartenant à la classe &Iverbeinc1 qui regroupe des verbes comme 
« consister », « constituer », « former »  etc.,  est présent dans le texte à traiter. Le 
contexte considéré dans cette règle s’étend à tous les tokens de la phrase qui suivent à 
l’indicateur. Si  une occurrence d’un indice de la clase &app1 qui regroupe des locutions 
comme « échantillon », « élément », « individu », etc. ou une occurrence de la classe 
&LIngPrep2 qui regroupe des locutions comme « de », « avec », « par », etc. ou une 
occurrence de la classe &inc1 qui regroupe des locutions comme « modèle », « partie », 
« prototype », etc., est présente dans le contexte considéré dans la règle l’étiquette 
« est_inclus » est attribuée à la phrase qui contient l’indicateur déclencheur. 
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Formulation de la règle en CRegEC : 

 

 Nomregle = Rapp01 ; 

  IndicateursDeclencheurs = &Iverbeinc1; 
  Etiquette = est_inclus;  

 {Existe: 

  [EspaceRecherche : suivantes(i)] 

  [indice : y] 

  [&app1; &LIngPrep2 ; &inc1 ; ] } 

 attribuerEtiquette : Phrase 

 finRegle 

 

 

 

Exemple 4 

La règle de nom RCadreR1 est attribuée à la tâche CadreDiscours et est déclenchée si un 
indicateur appartenant à la classe &a_propos_de qui regroupe des formes lexicales 
comme « à propos de », « à propos des », etc.,  est présent dans le texte à traiter. Si l’on 
trouve l’indicateur parmi les dix premiers tokens de la phrase l’étiquette 
« Thematique_2_Q » est attribuée à la phrase. 
 

Formulation de la règle en CRegEC : 

 

Nomregle = RCadreR1 ; 

IndicateursDeclencheurs = &a_propos_de ; 

Etiquette = CadreT2 ;  

 {Position: 

  [< 10] }     

 attribuerEtiquette : Phrase 

finRegle 
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4. SYNTHESE  

 

Nous avons exposé dans ce chapitre le langage formel de spécification LangTex. Il s'agit 

d'un langage multicouche qui est à la fois intuitif et puissant pour un utilisateur linguiste, 

et indépendant de tout traitement informatique particulier.  Nous avons présenté la 

syntaxe et la sémantique des deux couches accompagnées de plusieurs exemples 

d’utilisation. 
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ConclusionConclusionConclusionConclusion     

 

Nous avons présenté dans cette thèse notre contribution à la conception et à la réalisation 

de la plate-forme informatique ContextO dans le cadre du projet FilText. Nous avons vu 

que certaines recherches sur l’automatisation du résumé se sont orientées vers un filtrage 

sémantique qui synthétise des informations extraites des textes. En effet la plupart de ces 

systèmes de résumé automatique s’appuient sur des algorithmes de reconnaissance de 

marques de surface, attribuant un score aux phrases du texte, puis extrayant certaines de 

ces phrases pour construire un fragment textuel. Mais l’analyse des résultats de ces 

programmes de résumé automatique a montré qu’il fallait de plus en plus tenir compte 

des besoins des utilisateurs des résumés.  

 

Nous pensons que cette démarche peut être généralisée à la fouille de textes. Nous 

considérons la fouille de textes comme un processus de recherche d’information guidé 

par les besoins spécifiques de l’utilisateur et par la prise en compte, contextualisée, des 

structures discursives dans lesquelles l’information recherchée est mise en discours. La 

sélection des informations à l'intérieur d'un texte donné est une activité d’une grande 

complexité qui varie en fonction des sujets et de leur expertise du domaine traité. 

Actuellement cette activité n'est pas modélisable dans sa globalité.  

 

C’est pourquoi les recherches du laboratoire LaLICC s’orientent vers l’exploitation de 

divers moyens pour pallier l’absence de compréhension. D’une part vers la construction 

des modèles et des outils de représentation d’un texte qui fournissent à l’utilisateur des 

repères sur les organisations discursives et thématiques qui structurent le texte. Ce 

repérage permettra à l’utilisateur de déployer ses propres stratégies de recherches 

d’informations. D’autre part vers le développement d’interactions entre l’utilisateur et le 

système en construisant des outils de navigation textuelle. 
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Notre travail de thèse s’inscrit dans ce contexte de recherche. Dans ce chapitre nous 

présenterons un bilan de notre travail ainsi que des éléments pour des possibles travaux 

futurs. 

 

1. BILAN DU TRAVAIL REALISE 

 

Deux utilisations ont été examinées, pendant le développement de ContextO, à l’égard de 

la plate-forme : celle d’un système de fouille de textes et celle d’un outil de travail pour 

des recherches linguistiques. Ces deux utilisations ne sont pas incompatibles mais 

demandent des efforts différents pour avancer dans leur propre direction. Dans son état 

actuel de développement ContextO présente trois caractéristiques qui le rendent apte 

comme système de fouille de textes. En premier lieu, son architecture qui privilégie le 

concept de composants logiciels et d’agents spécialisés, ce qui permet d’accueillir 

différentes tâches de filtrage spécifiques. En deuxième lieu, une interface utilisateur 

ergonomique et intuitive qui admet la définition de profils d’utilisateur et propose divers 

moyens pour exploiter les extraits des textes. Finalement, l’incorporation dans les bases 

de connaissances linguistiques des marqueurs et des règles d’exploration contextuelle 

issus  de travaux de recherche menés autour de la méthode d’exploration contextuelle, qui 

assure l’obtention d’extraits basés sur une hypothèse de travail qui jusqu’ici s’est révélée 

féconde. Néanmoins, nous considérons que l'accent doit être mis dans l'amélioration de 

ContextO comme un outil de travail pour les linguistes. D'une part il est nécessaire de 

doter ContextO d’éléments qui permettent d’effectuer une évaluation plus fine de 

l’application de la méthode d’exploration contextuelle au filtrage de textes. Cela implique 

le développement de méthodes pour évaluer la qualité des extraits et, éventuellement, la 

réformulation de quelques règles d’exploration contextuelle contenues dans ContextO. 

D'autre part ContextO devra être employé comme plate-forme d'expérimentation de 

nouveaux travaux de recherche. Pour cela il est nécessaire d’avancer dans le 

développement du langage de spécification de connaissances linguistiques pour aborder 

d’autres traitements tels que l’analyse d'organisations textuelles et discursives. 
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Notre travail de thèse a constitué un apport dans les deux directions. La figure 11.1 

montre un schéma de ContextO dans lequel nous plaçons nos contributions. L’utilisateur 

soumet un ou plusieurs textes à ContextO et choisit un profil. ContextO se sert d’un 

modèle de texte et des connaissances linguistiques exprimées par les linguistes en 

langage LangTex pour traiter les textes. Le résultat de ce traitement est un ensemble 

d’extraits. Ces extraits sont présentés à l’utilisateur par une interface graphique qui 

permet la navigation entre chaque extrait et son texte original. Notre apport spécifique, 

inscrit dans un travail d’équipe a consisté à : 

 

� L’implémentation d’un segmenteur de texte en paragraphes et phrases (cf. 

chapitre 6). Ce pré-traitement est nécessaire pour la construction d’une 

représentation du texte adapté au travail de l’étiqueteur sémantique. La conception 

de ce segmenteur du point de vue linguistique a été menée par G. Mourad 

[Mourad, 1999]. Ce pré-traitement a été complété par le travail de J.-L. Minel et 

G. Mourad pour l’identification de titres dans le texte. Des travaux effectués par la 

suite par G. Mourad ont étendu ces traitements dans le système SegATex 

[Mourad, 2001]. 

 

� L’implémentation de l’étiqueteur sémantique et la modélisation et 

l’implémentation des règles d’exploration contextuelle comme classes Java (cf. 

chapitre 5). L’étiqueteur sémantique prend un texte représenté selon le modèle 

produit par l’analyseur de texte, examine un segment textuel et déclenche pour 

chaque indicateur trouvé dans ce segment les règles associées à celui-ci. Chaque 

règle exécutée par l’étiqueteur sémantique prévoit l’accomplissement de trois 

actions : attribuer une étiquette sémantique au segment textuel qui contient  
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   Figure 11.1 : Liens entre LangTex et ContextO 
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l’indicateur déclencheur de la règle, enregistrer de l’information qui permet 

d’effectuer la trace de l’exécution des règles, et enregistrer des informations 

statistiques pour les évaluations de l’application de la méthode d’exploration 

contextuelle au filtrage de textes. Nous sommes persuadées que la modélisation et 

l’implémentation de l’étiqueteur sémantique, qui constitue le noyau de toute 

application de la méthode d’exploration contextuelle, a été une contribution très 

importante à la construction de ContextO. Il faut insister sur le fait que cette 

modélisation favorise l’utilisation de ContextO comme outil de recherche grâce à 

la possibilité de suivre une trace de l’exécution des règles. 

 

� La conception du langage de spécification de connaissances linguistiques 

LangTex (cf. chapitre 10). Nous avons fourni la syntaxe et la sémantique de ce 

langage multicouche et nous avons implémenté la couche de base et la couche de 

règles d’exploration contextuelle. Les linguistes emploient le langage LangTex 

pour exprimer les connaissances linguistiques nécessaires pour l’étiquetage de 

textes. LangTex s’appuie sur le modèle de représentation d’un texte. Ce modèle 

est employé simultanément pour permettre la construction d’expressions de 

LangTex et pour construire une représentation du texte manipulable pour 

l’étiqueteur sémantique (voir figure 11.1). Nous pensons que l’introduction de ce 

langage a constitué une contribution dans deux directions. D’une part il exige une 

expression formelle et rigoureuse des connaissances linguistiques ce qui aide à 

l’élimination d’ambiguïtés et à une formulation des règles bien fondée de la part 

des linguistes. D’autre part, il établit un point de rencontre ou un pont de 

communication nécessaire entre les membres d’un laboratoire qui ont une 

formation différente et des visions diverses sur les phénomènes à traiter. 

 

� La conception et la supervision de la réalisation de l’interface utilisateur (cf. 

chapitre 7). La définition des caractéristiques de l’interface a été réalisée en 

collaboration avec J.-L. Minel. L’implémentation a été prise en charge par J. 

Couto. Dans la conception de cette interface plusieurs objectifs ont été visés. En 
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premier lieu, l’utilisateur peut fouiller plusieurs textes. En second lieu, chaque 

document peut être visualisé selon deux vues graphiques différentes : une vue 

linéaire et une vue reflétant l’organisation hiérarchique du texte. En troisième lieu, 

pour un même document, l’utilisateur peut définir différents profils de fouilles. Du 

point de vue de l’architecture informatique l’interface a été conçue comme une 

couche indépendante pour réduire au minimum l’impact des changements qui 

peuvent avoir lieu dans le moteur d’exploration contextuelle et dans le 

gestionnaire de connaissances linguistiques. Le développement de cette interface 

est un élément essentiel pour satisfaire deux des plus importantes caractéristiques 

que nous avons imposées à la plate-forme : donner la possibilité à l’utilisateur de 

définir son profil et ses attentes et offrir les conditions pour naviguer entre le texte 

original et les extraits, ce qui permet à l’utilisateur de développer ses propres 

stratégies de fouille.   

 

� L’adaptation d’une partie des bases de connaissances pour traiter de textes en 

espagnol (cf. annexe 2). Ce travail nous a aidés dans la réflexion sur la 

construction de règles d’exploration contextuelle et l’organisation des marqueurs 

linguistiques. Cette expérimentation nous a permis de construire une base de 

connaissances pour réaliser des tests avec des textes écrits en espagnol. 

 

2. QUELQUES ELEMENTS POUR DES TRAVAUX FUTURS 

 

Dans notre thèse nous avons travaillé sur trois axes complémentaires en employant 

comme méthodologie le développement incrémentiel : la plate-forme informatique, le 

modèle de texte et le langage de spécification. Cette approche facilite l'évolution et 

l'extensibilité de notre travail. Nous centrerons ainsi les lignes de travail futur sur ces 

trois axes qui interagissent et se développent en parallèle. 

 

Nous signalerons premièrement le besoin d'améliorer le processus de création-

compilation-test des règles d’exploration contextuelle. Actuellement la traduction d'une 
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règle écrite en langage LangTex à code Java est faite manuellement. En plus de cela ce 

processus a besoin de la participation d'un administrateur  de la base de règles pour son  

incorporation définitive au système. Pour résoudre ce problème nous proposons la 

création d'un environnement de développement et de test pour les linguistes. Cet 

environnement permettra la conception, la création et le test d'une règle avant de son 

incorporation dans un environnement de production. Les principaux composants d'un tel 

environnement seront un éditeur de règles en langue LangTex, un traducteur du langage 

LangTex en code Java, un gestionnaire de versions et un « build tool » qui permettra 

l'incorporation automatique de nouvelles règles au système (cf. chapitre 5, section 2.3). 

 

Une autre ligne à développer est celle d'un travail d'évaluation de l’étiquetage 

sémantiquement de base, c'est-à-dire des règles d’exploration contextuelle qui attribuent 

des étiquettes sémantiques aux segments textuels. Cette évaluation implique d'une part 

l'établissement d’éléments de jugement sur l'adéquation de la méthode d’exploration 

contextuelle au filtrage de textes et d'autre part une analyse des règles effectivement 

écrites et incorporées dans la plate-forme. Ce travail a besoin d'une amélioration de la 

traçabilité de l’application des règles et d’une exploitation d'information statistique qui 

devra être accumulée sur le traitement d'une quantité considérable de textes. Il est très 

probable que cette évaluation provoque la réformulation de plusieurs règles existantes. 

Beaucoup de règles basées sur des heuristiques peuvent, éventuellement, être reformulées 

avec plus de précision et mieux motivées linguistiquement. À notre avis un travail 

profond d'examen des règles devra être accompli préservant celles dont l’application 

s'avère être plus fiable. De notre point de vue il est préférable de choisir plutôt pour le 

« silence » que pour le « bruit » dans cet examen. Nous pensons que l’étiquetage de base 

devra être combiné avec d'autres traitements pour obtenir de bons résultats dans le 

filtrage de textes. C’est pourquoi il est préférable d'étiqueter moins de segments de texte, 

mais avec plus d’assurance et compléter cette activité avec d'autres, comme nous verrons 

dans le paragraphe suivant. Sous cet angle il est préférable d'éliminer les règles écrites 

« ad hoc » pour résoudre des cas particuliers et préserver celles qui sont les plus 

conceptuelles et les plus fidèles aux principes de la méthode d’exploration contextuelle. 

Nous disons finalement, à cet égard, que le caractère évolutif et incrémentiel du LangTex 
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permettra une adaptation facile du langage pour envisager des modifications éventuelles 

dans la structure des règles comme conséquence de ce travail d'évaluation. 

 

Néanmoins, malgré les points précédemment indiqués pour essayer d’améliorer 

l’étiquetage de base, il nous semble que la seule méthode d’exploration contextuelle ne 

donne pas toutes les réponses nécessaires pour la construction d'un système de fouille de 

textes. Nous estimons nécessaire d'avancer dans deux autres plans. D'une part, nous 

voulons insister sur l'importance des outils de navigation. Ces outils doivent offrir à 

l'utilisateur la possibilité d'interagir avec la plate-forme et de montrer différentes vues du 

texte et des extraits. D'autre part, sur l’importance de travailler dans le repérage de 

certaines organisations textuelles et discursives. Essentiellement avec l'incorporation des 

travaux sur les cadres thématiques [Porhiel, 2001] [Ferret et al., 2001] qui sont ouverts 

par des introducteurs précisant le thème de la ou des propositions qui suivent et sur les 

cadres organisationnels [Jackiewicz, 2002] définis par des marqueurs d'intégration 

linéaire et qui permettent de délimiter certains segments textuels. Ces approches 

impliqueront éventuellement l'évolution du modèle de texte et la définition d'autres 

couches du langage LangTex. Le modèle et le langage évolueront en parallèle. Nous 

avons travaillé avec une représentation hiérarchique minimale du texte. Nous sommes 

convaincus que le chemin de complexifier cette  représentation au fur et à mesure de 

l’incorporation de nouveaux traitements conduira vers un modèle  très rigide. Notre idée 

consiste plutôt à créer des représentations adaptées aux différents phénomènes à traiter et 

les faire pointer vers la  représentation minimale. Du point de vue du langage cette 

évolution entraînera la création de nouvelles couches qui feront appel à CBase et qui 

seront capables d'interagir avec la couche CRegEC. Il est important de rappeler ici que la 

manipulation de la couche CBase est en correspondance avec le modèle minimal 

hiérarchique du texte. Du point de vue de la plate-forme informatique cette évolution sera 

exprimée par la définition de nouveaux agents spécialisés pour exploiter les nouvelles 

décorations du texte et par l'incorporation de traitements complémentaires comme ceux 

qui sont envisagés dans le projet Régal [Sabah, 2002]. 
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Finalement, il nous semble intéressant d’étudier les possibilités d’intégration de notre 

travail avec celui de S. Ben Hazez concernant le système SEMANTEXT [Ben Hazez, 

2002]. Ben Hazez propose un modèle de textes structuré en trois couches : un langage de 

descriptions de motifs linguistiques, une algèbre permettant de construire des expressions 

de repérage contextuel de segments de texte et un langage d’exploration contextuelle 

permettant de construire des bases de connaissances linguistiques. La problématique 

centrale de son étude consiste à décrire et repérer une unité textuelle ou linguistique en 

tenant compte du contexte textuel et de l’organisation du texte. Le modèle est fondé sur 

une architecture relationnelle du texte décrite en termes de segments et de relations de 

différents types entre segments. Les opérations textuelles se ramènent à une instruction 

de base : repérer une unité textuelle ou linguistique qui satisfait certaines relations avec 

d’autres unités du texte. 

 

Nous pensons que ce modèle orienté à l’identification de motifs linguistiques, plus adapté 

aux applications d’extraction d’information qu’à celles de filtrage d’information, ne 

considère le texte dans sa globalité et ne permet pas de formuler d’une manière simple 

des expressions concernant la structure hiérarchique du texte qui sont nécessaires pour le 

traitement des organisations textuelles et discursives telles que celles que nous avons 

évoquées plus haut dans cette section. 

 

Toutefois ce modèle présente de nombreux aspects qui son en consonance avec nos 

objectifs, comme par exemple, la définition des structures textuelles nommées. Ces 

structures sont définies par une opération qui étiquette de nouveaux ensembles de 

segments et une opération qui permet de définir des relations nommées entre segments. 

Le résultat de ces opérations consiste en une structure textuelle décrite sous la forme d’un 

graphe décoré, où les nœuds sont des segments de textes étiquetés et les arcs sont des 

relations nommées. 

 

 

 

 



 197 

A nnexe 1 A nnexe 1 A nnexe 1 A nnexe 1     

R eprésentation des conditions des règles par transducteursR eprésentation des conditions des règles par transducteursR eprésentation des conditions des règles par transducteursR eprésentation des conditions des règles par transducteurs    

 

Dans le chapitre 5 nous avons présenté l’approche de représentation des règles 

d’exploration contextuelle par transducteurs. Nous avons introduit un exemple simple 

formulé dans le calcul de Xerox [Xerox Home] pour illustrer l’application de cette 

approche. Dans cette annexe nous développerons les expressions régulières qui 

permettent de spécifier les différents types de conditions contenues dans les règles 

d’exploration contextuelle. Nous considérons les marqueurs structurels suivants dans la 

formulation des conditions : 

 
Élément textuel à délimiter Début Fin 

Texte <t> </t> 

Section de niveau 1 <h1> </h1> 

Titre de section de niveau 1 <t1> </t1> 

Section de niveau 2 <h2> </h2> 

Titre de section de niveau 2 <t2> </t2> 

Section de niveau 3 <h3> </h3> 

Titre de section de niveau 3 <t3> </t3> 

Section de niveau 4 <h4> </h4> 

Titre de section de niveau 4 <t4> </t4> 

Section de niveau 5 <h5> </h5> 

Titre de section de niveau 5 <t5> </t5> 

Section de niveau 6 <h6> </h6> 

Titre de section de niveau 6 <t6> </t6> 

Paragraphe <p> </p> 

Phrase <a> </a> 

Mot <w> </w> 

Signe de ponctuation <s> </s> 
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Nous classerons les conditions selon les différents éléments textuels sur lesquels 

porteront les règles d’exploration contextuelle. 

 

1. CONDITIONS SUR LES MOTS  

 

Ces conditions réfèrent la position d’un mot dans une phrase. Nous différencions deux 

types de positions : relative et absolue. La position relative est la position du mot par 

rapport aux autres mots dans la phrase. Sa valeur varie entre 1 et le nombre de mots de la 

phrase. La position absolue est la position d’un mot par rapport aux autres mots dans le 

texte. Sa valeur varie entre 1 et le nombre de mots du texte. 

 

Étant donné un mot X, l’expression régulière  

 

"<a>"   [[$."<w>"]^n]  &  [~$"</a>"]   X 

  

représente la condition « la position relative du mot X est n » et  l’expression régulière 

 

"<t>"   [$."<w>"]^n   X 

 

représente la condition « la position absolue du mot X est n ». 

 

L’opérateur “L^n » dénote le langage des chaînes composées avec exactement n 

enchaînements des chaînes de L. 

 

2. CONDITIONS SUR LES PHRASES  

 

Ces conditions réfèrent la position d’une phrase dans le paragraphe et le nombre de mots 

d’une phrase. Nous parlons aussi des positions absolues et relatives, dans ce cas, par 

rapport aux paragraphes.  
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Étant donné un mot X, les expressions régulières suivantes expriment des conditions de 

positions des phrases :  

 

Expression régulière pour conditionner la position de la phrase contenant le mot X  

  

La première phrase relative "<p>"   $.["<a>"]   X 

L’énième phrase relative "<p>"   [[$."<a>"]^n]  &  [~$"</p>"]   X 

La dernière phrase relative  X   $."</a>"   "</p>" 

La première phrase absolue "<t>"   $."<a>"   X 

L’énième phrase absolue "<t>"   [$."<a>"]^n   X 

La dernière phrase absolue X   $."</a>"   "</t>" 

 

 

Quant au nombre de mots d’une phrase l’expression régulière 

[$X]  &  ["<a>"   [~$"</a>"]  &  [[$."<w>"]^n]   "</a>"] 

exprime la condition « le nombre de mots de la phrase qui contient le mot X est n »,  

l’expression  

[$X]  &  ["<a>"   [~$"</a>"]  &  [[$."<w>"]^ >n]   "</a>"] 

exprime la condition « le nombre de mots de la phrase qui contient le mot X est plus 

grand que n », et l’expression  

[$X]  &  ["<a>"   [~$"</a>"]  &  [[$."<w>"]^ <n]   "</a>"] 

exprime la condition « le nombre de mots de la phrase qui contient le mot X est plus petit 

que n ». 

 

3. CONDITIONS SUR LES PARAGRAPHES  

 

Ces conditions réfèrent la position d’un paragraphe dans la section, et le nombre de mots 

et le nombre de phrases d’un paragraphe. Nous parlons aussi des positions absolues et 

relatives, dans ce cas, par rapport aux sections. 

 

Nous présentons ci-après les expressions régulières concernant les paragraphes. 
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Expression régulière pour conditionner la position du paragraphe contenant le mot X 

  

Le premier paragraphe relatif "<h" ? ">"   $."<p>"    X 

L’énième paragraphe relatif "<h" ? ">"   [[$."<p>"]^n]  &  [~$["</h" ? ">"]]   X 

Le dernier paragraphe relatif  X   $."</p>"   "</h" ? ">" 

Le  premier paragraphe absolu "<t>"   $."<p>"   X 

L’énième paragraphe absolu "<t>"   [$."<p>"]^n   X 

Le dernier paragraphe absolu X   $."</p>"   "</t>" 

 

 

Expression régulière pour conditionner le nombre de phrases du paragraphe 

contenant le mot X 

  

Égal à n [$X]  &  ["<p>"   [~$"</p>"]  &  [[$."<a>"]^n] "</p>"] 

Plus grand que n [$X]  &  ["<p>"   [~$"</p>"]  &  [[$."<a>"]^ >n] "</p>"] 

Plus petit que n [$X]  &  ["<p>"   [~$"</p>"]  &  [[$."<a>"]^ <n] "</p>"] 

 

 

Expression régulière pour conditionner le nombre de mots du paragraphe 

contenant le mot X 

  

Égal à n [$X]  &  ["<p>"   [~$"</p>"]  &  [[$."<w>"]^n] "</p>"] 

Plus grand que n [$X]  &  ["<p>"   [~$"</p>"]  &  [[$."<w>"]^ >n] "</p>"] 

Plus petit que n [$X]  &  ["<p>"   [~$"</p>"]  &  [[$."<w>"]^ <n] "</p>"] 
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4. CONDITIONS SUR LES SECTIONS  

 

Ces conditions réfèrent la position d’une section dans le texte, la position d’une sous-

section dans la section, le nombre de mots, de phrases et de paragraphes d’une section ou 

sous-section et le nombre de sous-sections composant une section. Nous parlons aussi des 

positions absolues et relatives, dans ce cas, par rapport à deux éléments textuels 

différents. Si la section est de niveau 1 sa position sera relative par rapport au texte. Si la 

section est de niveau n > 1, sa position sera relative par rapport à la section de niveau n-1 

qui la contient directement.  

  

Nous présentons ci-après les expressions régulières concernant les sections. 

 

Expression régulière pour conditionner la position de la section (supposée de niveau 

2) contenant le mot  X 

  

La première section relative "<h1>"   [$."<h2>"]  &  [~$"<h3>"] &  [~$"</h1>"]  X 

L’énième section relative "<h1>"   [[$."<h2>"]^n-1]  &  [~$"</h1>"]   [$."<h2>"]  &  

[~$"<h3>"] &  [~$"</h1>"]  X 

La dernière section relative X   [$."</h2>"]  &  [~$"</h3>"] &  [~$"<h1>"]   "</h1>" 

La première section absolue "<t>"   [$."<h1>"]  &  [$."<h2>"] &  [~$"<h3>"]  X 

L’énième section absolue "<t>"   [[$."<h2>"]^n-1]   [$."<h2>"]  &  [~$"<h3>"]  X 

La dernière section absolue X   [$."</h2>"]  &  [$."</h1>"] &  [~$"</h3>"]  "<t>" 

 

 

Expression régulière pour conditionner le nombre de sous-sections de niveau 

3 contenues par la section (supposée de niveau 2) contenant le mot X 

  

Égal à n [$X]  &  ["<h2>"   [~$"</h2>"]  &  [[$."<h3>"]^n] "</h2>"] 

Plus grand que n [$X]  &  ["<h2>"   [~$"</h2>"]  &  [[$."<h3>"]^ >n] "</h2>"] 

Plus petit que n [$X]  &  ["<h2>"   [~$"</h2>"]  &  [[$."<h3>"]^<n] "</h2>"] 
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Expression régulière pour conditionner le nombre de sous-sections contenues 

par la section (supposée de niveau 2) contenant le mot X 

  

Égal à n [$X]  & ["<h2>"  [~$"</h2>"]  &  [[$.["<h" ? ">"]]^n] "</h2>"] 

Plus grand que n [$X]  & ["<h2>"   [~$"</h2>"]  &  [[$.["<h" ? ">"]]^>n] "</h2>"] 

Plus petit que n [$X]  & ["<h2>"   [~$"</h2>"]  &  [[$.["<h" ? ">"]]^<n] "</h2>"] 

 

 

Expression régulière pour conditionner le nombre de paragraphes contenus 

par la section (supposée de niveau 2) contenant le mot X 

  

Égal à n [$X]  &  ["<h2>"   [~$"</h2>"]  &  [[$."<p>"]^n] "</h2>"] 

Plus grand que n [$X]  &  ["<h2>"   [~$"</h2>"]  &  [[$."<p>"]^>n] "</h2>"] 

Plus petit que n [$X]  &  ["<h2>"   [~$"</h2>"]  &  [[$."<p>"]^<n] "</h2>"] 

 

 

Expression régulière pour conditionner le nombre de phrases contenues par 

la section (supposée de niveau 2) contenant le mot X 

  

Égal à n [$X]  &  ["<h2>"   [~$"</h2>"]  &  [[$."<a>"]^n] "</h2>"] 

Plus grand que n [$X]  &  ["<h2>"   [~$"</h2>"]  &  [[$."<a>"]^>n] "</h2>"] 

Plus petit que n [$X]  &  ["<h2>"   [~$"</h2>"]  &  [[$."<a>"]^<n] "</h2>"] 
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Expression régulière pour conditionner le nombre de mots contenus par la 

section (supposée de niveau 2) contenant le mot X 

  

Égal à n [$X]  &  ["<h2>"   [~$"</h2>"]  &  [[$."<w>"]^n] "</h2>"] 

Plus grand que n [$X]  &  ["<h2>"   [~$"</h2>"]  &  [[$."<w>"]^>n] "</h2>"] 

Plus petit que n [$X]  &  ["<h2>"   [~$"</h2>"]  &  [[$."<w>"]^<n] "</h2>"] 
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A nnexe 2A nnexe 2A nnexe 2A nnexe 2     

L es bases de connaissance pour l’espagnolL es bases de connaissance pour l’espagnolL es bases de connaissance pour l’espagnolL es bases de connaissance pour l’espagnol    

 

Comme nous avons vu dans le chapitre 4 nous avons conçu les bases de connaissances 

linguistiques de manière de permettre l’incorporation des connaissances linguistiques de 

différentes langues. Nous avons réalisé un travail d’adaptation pour l’espagnol17 des 

bases de connaissances pour le français développées dans le laboratoire LaLICC. Dans ce 

travail nous avons fait une analyse ayant pour but d’organiser et de grouper les 

indicateurs et les indices. Nous présentons en premier lieu notre proposition d’une 

définition formelle d’ensemble de marqueurs. En deuxième lieu nous exposons le 

processus suivi pour élaborer les ensembles pour l’espagnol et nous donnons quelques 

exemples. Dans la troisième section nous analysons l’étiquette sémantique « annonce 

thématique » et nous proposons des critères pour sa sub-catégorisation. Finalement nous 

montrons les ensembles élaborés pour le traitement de textes en espagnol. 

 

1. DEFINITION FORMELLE D’ENSEMBLES D’INDICATEURS ET D’INDICES  

 

Les indices et les indicateurs employés dans la méthode d’exploration contextuelle sont 

des unités lexiques et syntagmatiques ; c’est-à-dire, des verbes, noms, adjectifs, adverbes 

et conjonctions pour les unités lexiques et des syntagmes nominaux, verbaux, 

prépositionnels et d’autres pour les syntagmatiques. Chacune de ces unités a des 

propriétés caractéristiques. 

 

Afin de représenter formellement ces propriétés, nous avons défini des attributs. Ces 

attributs sont associés à chacune des propriétés considérées pertinentes dans le but de 

caractériser chaque type d’unité lexicale. Par exemple la catégorie grammaticale, le 

genre, le temps, le nombre et la personne seront des attributs. D’autre part, les unités 

                                                 
17 Ce travail a été réalisé à l’Université de la République (Uruguay) en collaboration avec J. Couto, M. 

Grassi et M. Skorodynski [Crispino et al., 1999]. 
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lexicales sont groupées en ensembles et une même unité lexical peut appartenir à 

plusieurs ensembles. 

 

Les ensembles ont aussi des propriétés caractéristiques. Il y a des ensembles homogènes 

et hétérogènes. Dans un ensemble homogènes tous ses éléments appartiennent à la  même 

catégorie grammaticale tandis que dans un ensemble hétérogène, ses membres 

appartiennent à différentes catégories grammaticales.  Formellement, nous définissons la 

structure d’un ensemble de la manière suivante : 

 

Ensemble 

  Attributs de l’ensemble :      

Nom :   nom de l ‘ensemble  

Description :    description de ce qui représente 

   l’ensemble 

Type d’ensemble : homogène quand tous les éléments         

de l’ensemble appartiennent à la 

même catégorie grammaticale 

 hétérogène quand il y a des éléments 

de différentes catégories 

grammaticales 

Catégorie grammaticale des éléments :  catégorie grammaticale des éléments 

de l’ensemble. Si le type d’ensemble 

est homogène, cet attribut sera un 

ensemble d’un élément. Si le type 

d‘ensemble est hétérogène, cet 

attribut aura autant d’éléments que de 

catégories  grammaticales 

différentes dans l’ensemble. 

 

Attributs des éléments de l’ensemble : ces attributs sont appliqués aux 

éléments qui sont des unités 
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lexicales et ils dépendent de la 

catégorie grammaticale de ces 

éléments. 

 catégorie grammaticale :  verbe  

attributs :  

 forme :  fléchie / non fléchie  

  /* Les autres attributs dépendent de la valeur de l’attribut forme :                */

   Si forme = no fléchie  

  fnf18  {infinitif, participe, gérondif} 

 Si forme = fléchie 

  temps : {passé, présent, futur} 

  nombre :  {singulier, pluriel} 

  personne :  {première, deuxième, troisième} 

  mode :  {indicatif, subjonctif, impératif} 

catégorie grammaticale :   {nom, adjectif} 

attributs :  

 genre :   {masculin, féminin} 

 nombre :   {singulier, pluriel} 

  catégorie grammaticale : {adverbe, groupe adverbial}  

  attributs :  

   type :    {mode, temps, lieu}   

  catégorie grammaticale :  groupe prépositionnel 

  attributs : 

   description :  ordinateur discursif / conclusif 

Corps : éléments de l’ensemble. Nous pouvons définir une relation         

  d’ordre parmi les éléments de l’ensemble appuyée sur divers critères. 

Fin-ensemble 

 

 

                                                 
18 fnf : forme non fléchie 
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2. ELABORATION D’ENSEMBLES  

 

Les ensembles d’indicateurs et d’indices pour le traitement de textes en espagnol ont été 

élaborés à partir des ensembles de la base de connaissances de ContextO pour le 

traitement de textes en français. Ensuite nous avons étudié l’usage de ces unités lexicales 

en espagnol. Nous avons défini un corpus et nous y avons analysé le comportement de 

l’étiquetage sémantique avec ces ensembles de marqueurs. Dans une deuxième étape 

nous avons ajouté des synonymes contextuels de quelques-uns de ses éléments aux 

ensembles et nous avons repéré des nouveaux indicateurs. Nous avons travaillé avec les 

étiquettes sémantiques Annonce Thématique, Conclusion et Définition. 

 

Ci-après nous présentons quelques exemples des ensembles d’indicateurs et d’indices. 

 

� Associés à l’étiquette sémantique d’Annonce Thématique 

 

Phrases du type « quiero … demostrar … aquí » 

   « voy a … desarrollar … en este lugar » 

   « me propongo … exponer … a continuación » 

Indicateurs :  {demostrar, desarrollar, exponer, explicar, presentar, 

     detallar} 

Indices :   {quiero, queremos, voy a, vamos a, intento, 

         intentamos, me propongo, nos proponemos} 

Indices :  {aquí, ahora, en este lugar, a continuación,  

     seguidamente, en seguida, inmediatamente, 

     de inmediato, más adelante} 

 

� Associés à l’étiquette sémantique de Conclusion 

 

Phrases du type « como … conclusión … tenemos » 

   « a modo de …conclusión … tendríamos » 

   « como … conclusión … vemos »  
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Indicateurs :  {conclusión, resultado} 

Indices :   {como, a modo de} 

Indices :  {tenemos, tendríamos, vemos, consideramos} 

 

� Associés à l ‘étiquette de Définition 

 

Phases du type « etimológicamente … es » 

Indicateurs :  {etimológicamente} 

                        Indices :  {es} 

 

3. SOUS-CATEGORISATION D’ETIQUETTES SEMANTIQUES  

 

Nous avons analysé plus profondément l’étiquette d’annonce thématique dans le but 

d’étudier la possibilité d’établir des sous-catégories des étiquettes sémantiques. Nous 

proposons deux classifications  : 

  

� Classification grammaticale des étiquettes  sémantiques selon la catégorie 

grammaticale de l’indicateur déclencheur de la règle. 

 

� Classification thématique des étiquettes sémantiques. Dans ce cas l’élément 

déterminant la catégorie est le concept exprimé par les phrases formées par 

l’indicateur et ses indices. Il s’agit d’ un critère de classification sémantique. Il y 

aura donc des étiquettes qui annoncent une intention démonstrative, la 

présentation d’un thème ou le soulignement d’une idée. 

 

Les deux critères peuvent être combinés donnant lieu à une classification des étiquettes à 

deux niveaux. Le premier correspond à la catégorie grammaticale de l‘indicateur et 

chacune des étiquettes de ce niveau contiendra des sous-types sémantiques. Nous aurons 

donc des adjectifs de soulignement, des adjectifs déictiques, des noms qui introduisent la 
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thématique du texte, des noms qui désignent une action énonciative relative au texte, des 

verbes de soulignement, des verbes d’intention démonstrative, etc. 

 

Nous présentons ci-après plus en détail chacun de ces critères  avec des exemples. 

 

a) Classification de l’étiquette sémantique d’annonce thématique selon la 

catégorie grammaticale de l’élément qui fonctionne comme indicateur. Le 

type d’indicateur donnera le type d’annonce thématique. Selon ce critère nous 

aurons annonces thématiques suggérées par : 

 

� adjectifs (de soulignement) 

Exemple : 

Ensemble 

  Attributs de l’ensemble :      

Nom : ladj-destaque  

Description : adjectifs de soulignement 

Type d’ensemble :  homogène 

Catégorie grammaticale des  éléments :  {adjectifs}  

Attributs des éléments de l’ensemble : 

 catégorie grammaticale : adjectif  

 attributs :  

genre :  {masculin, féminin} 

 nombre :  {singulier, pluriel} 

 Corps : {cardinal, cardinales, claro, claros, decisivo, decisivos, demostrado,  

     demostrados,  destacado, destacados, esencial, esenciales, especial, 

     especiales, evidente, evidentes, excepcional, excepcionales} 

Fin-ensemble 

 

� noms (qui introduisent la thématique du texte) 

Exemple : 
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Ensemble 

 Attributs de l’ensemble : 

  Nom :    lsust-introduce-tema 

  Description :   noms qui introduisent la thématique  

      du texte 

  Type d’ensemble :  homogène 

 Catégorie grammaticale des éléments :  {nom} 

 Attributs des éléments de l’ensemble : 

  catégorie grammaticale : nom 

  attributs : 

   genre :  {féminin, masculin} 

   nombre :  {singulier, pluriel} 

 Corps : {hipótesis, motivo, motivos, objetivo, objetivos, planteo, planteos,       

     premisa, premisas, problema, problemas, problemática, problemáticas, 

     propósito, propósitos, tema, temas, temática, temáticas, tesis} 

Fin-ensemble 

 

� noms ( qui désignent une action énonciative relative au texte) 

Exemple : 

Ensemble 

 Attributs de l’ensemble : 

  Nom :    lsust-acción-enunciativa 

  Description :   noms qui correspondent à une action 

      énonciative relative au texte 

   Type d’ensemble :  homogène 

 Catégorie grammaticale des éléments : {noms} 

 Attributs des éléments de l ‘ensemble : 

  catégorie grammaticale : nom 

  attributs :     

   genre :  {féminin, masculin} 
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   nombre :  {singulier} 

 Corps : {análisis, argumentación, bosquejo, demostración, descripción, esbozo, 

      estudio, esquema, evaluación, examen, experto, explicación, exposición, 

      indagación, informe, inventario, investigación, panorama, presentación,  

      razonamiento, reflexión, relación, resumen, revisión} 

Fin-ensemble 

 

� verbes (de soulignement) 

Exemple : 

Ensemble 

  Attributs de l’ensemble : 

  Nom :     lverb-destaque 

  Description :   verbes de soulignement 

  Type d’ensemble :  homogène 

 Catégorie grammaticale des éléments : {verbes} 

 Attributs des éléments de l’ensemble : 

  catégorie grammaticale :  verbe 

  attributs :    

   forme :   fléchie 

   temps :  {présent, futur} 

   nombre :  {singulier, pluriel} 

   personne :  {première} 

   mode :   {indicatif} 

 Corps : {hago notar, hacemos notar, haré notar, haremos notar, insisto,    

     insistimos, insistiré, insistiremos, noto, notamos, notaré, notaremos, 

     remarco, remarcamos, remarcaré, remarcaremos, señalo, señalamos,  

     señalaré, señalaremos, subrayo, subrayamos, subrayaré, subrayaremos} 

Fin-ensemble 
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b) L’autre classification que nous proposons est une classification  thématique de 

l’étiquette sémantique d’annonce thématique.  Ce critère répond à la valeur de 

l’expression formée par l’indicateur et les indices. C’est-à-dire que cette sous-

catégorisation nous dira s’il s’agit d’une étiquette annonçant une intention 

démonstrative ou s’il s’agit de la présentation d’un thème ou de souligner une 

idée. Nous avons sélectionné un échantillon des étiquettes d’annonce thématique 

que nous avons pu repérer dans le corpus analysé. Dans ce cas, comme il ne s’agit 

pas seulement de tenir compte des indicateurs qui interviennent dans l’attribution 

de l’étiquette sinon de toute l’expression qui contient aux indices, les exemples ne 

sont pas d’ensembles, sinon des règles qui doivent assigner le sous-type 

d’annonce thématique correspondant dans chaque cas. Nous donnerons la 

description de la règle en langage naturel. Selon ce critère nous aurons annonces 

thématiques  : 

 

� d’intention démonstrative 

Exemple : 

Règle 

 Nom :  AnuncioTemático-QuieroDemostrar 

 Exemples : « quiero … demostrar …aquí » 

   « voy a … desarrollar … en este lugar »  

   « me propongo … exponer … a continuación » 

Description en langage naturel : Si dans une phrase apparaît l’indicateur de 

l’ensemble {demostrar, desarrollar, exponer, explicar, presentar, detallar} et 

à gauche, à moins de 8 mots, on trouve un indice de l ’ensemble {quiero, 

queremos, voy a, vamos a, intento, intentamos, me propongo, nos proponemos} et 

à droite, à moins de 2 mots, on trouve un indice de l’ensemble {aquí, ahora, en 

este lugar, a continuación, seguidamente, en seguida, inmediatamente, de 

inmediato, más adelante}, alors attribuer  une étiquette sémantique d’annonce 

thématique. 

Fin-règle 
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� présentatifs 

Exemple : 

Règle  

 Nom :  AnuncioTemático-PrimerHipótesis 

 Exemples :  « la primer hipótesis … consiste en » 

   « el primer punto … radica en » 

   « la segunda tesis … se compone de » 

Description en langage naturel : Si dans une phrase apparaît l’indicateur de 

l’ensemble {hipótesis, tesis, punto, instancia, motivo, demostración} et  à 

gauche, à moins de 4 mots, on trouve un indice de l’ensemble {primer, primera, 

segundo segunda} et à droite, à moins de 7 mots, on trouve un indice de 

l’ensemble {consiste en, radica en, se compone de}, alors attribuer une étiquette 

sémantique d’annonce thématique. 

Fin-règle 

 

� de soulignement 

Exemple : 

 Règle 

 Nom :   AnuncioTemático-IdeaOriginal 

 Exemples :  « original … concepción » 

    « concepción … original » 

    « novedosa … propuesta » 

     « propuesta … novedosa » 

Description en langage naturel : Si dan une phrase apparaît l’indicateur de                 

l’ensemble {concepción, hipótesis, idea, propuesta} et à gauche, à moins de 4 

mots, on trouve un indice de l’ensemble {destacada, destacado, novedosa, 

novedoso, original} ou à droite, à moins de 3 mots, on trouve un indice de 

l’ensemble{destacado, destacada, novedosa, novedoso, original} alors, attribuer 

une étiquette sémantique d’annonce thématique. 

Fin-règle 
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 4. ENSEMBLES D’INDICES ET D’INDICATEURS POUR L’ESPAGNOL  

 

Dans cette section nous présentons les ensembles d’indicateurs et d’indices d’une 

première version des bases de connaissance pour le traitement de textes en espagnol. 

Nous exposons ces ensembles selon le formalisme présenté dans la première section de 

cette annexe.  

Ensemble 

  Attributs de l’ensemble :      
Nom : lsust-destaque-importancia 
Description :  nom de soulignement – expressions 

d’importance 
Type d’ensemble :  homogène 
Catégorie grammaticale des  éléments :  {nom} 

Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : nom 
 attributs :  

genre :  {masculin, féminin} 
 nombre :  {singulier, pluriel} 

 Corps : {amplitud, amplitudes, extensión, extensiones, fuerza, fuerzas, gravedad, 
gravedades, importancia, importancias, preminencia, preminencias,                    
prioridad, prioridades, urgencia, urgencias} 
 

Fin-ensemble 
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Ensemble 

  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    lsust-destaque-óntico 

Description :   nom de soulignement  - expressions  
    des devoirs 
Type d’ensemble :  homogène 
Catégorie grammaticale des  éléments :  {nom} 

 
Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : nom 
 attributs : 
  genre :  {masculin, féminin} 

 nombre :  {singulier, pluriel} 
Corps : {beneficio, beneficios, deber, deberes, exigencia, exigencias,         

imperativo, imperativos, inconveniente, inconvenientes, interés, 
intereses, necesidad, necesidades, obligación, obligaciones,     
responsabilidad, responsabilidades, utilidad, utilidades, valor, valores, 
ventaja, ventajas, verdad, verdades, vocación, vocaciones} 

 
Fin-ensemble 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ensemble 

  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    lsust-destaque-causales  

Description :   nom de soulignement – expressions de 
    causalité 
Type d’ensemble :  homogène 
Catégorie grammaticale des  éléments : {nom}  

 
Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : nom 
 attributs : 
  genre :  {masculin, féminin} 

 nombre :  {singulier, pluriel} 
Corps : {acción, acciones, alcance, alcances, causa, causas, consecuencia,  

consecuencias, contribución, contribuciones, efecto, efectos, factor,         
factores, impacto, impactos, incidencia, incidencias, influencia, 
influencias, peso, pesos, restricción, restricciones, rol, roles, tarea, 
tareas, trascendencia, trascendencias} 

 
Fin-ensemble 
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Ensemble 

  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    lsust-destaque-problema    

Description :   nom de soulignement  problématique 
Type d’ensemble :  homogène 
Catégorie grammaticale des  éléments : {nom}  
 

Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : nom 
 attributs : 
  genre :  {masculin, féminin} 

 nombre :  {singulier, pluriel} 
 Corps : {dificultad, dificultades, peligro, peligros, problema, problemas, riesgo,                    
      riesgos} 

 

Fin-ensemble 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ensemble 

  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    lsust-destaque-constatación   

Description :   nom de soulignement constatation 
Type d’ensemble :  hétérogène 
Catégorie grammaticale des  éléments :  {nom, groupe nominal} 
 

Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : nom 
 attributs : 
  genre :  {masculin, féminin} 

 nombre :  {singulier, pluriel} 
 Corps : {balance, balances, estado de cosas, hecho, hechos, realidad, realidades,  

 situación, situaciones, suceso, sucesos} 

Fin-ensemble 
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Ensemble 
  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :      lsust-destaque-solución    

Description :   nom de soulignement solution 
Type d’ensemble :  homogène 
Catégorie grammaticale des  éléments :  {nom} 
 

Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : nom 
 attributs : 
  genre :  {masculin, féminin} 

 nombre :  {singulier, pluriel}   
 Corps : {criterio, criterios, fin, fines, objeción, objeciones, perspectiva,  
                  perspectivas, respuesta, respuestas, resultado, resultados, salida, salidas,
      solución, soluciones} 
 

Fin-ensemble 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ensemble 

  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    lsust-destaque-acción-humama  

Description :  nom de soulignement relatif à une action        
  humaine 
Type d’ensemble :  homogène 
Catégorie grammaticale des  éléments :  {nom} 
 

Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : nom 
 attributs : 
  genre :  {masculin, féminin} 

 nombre :  {singulier, pluriel} 
 Corps : {decisión, decisiones, elección, elecciones, esfuerzo, esfuerzos, medida,  

 medidas, voluntad, voluntades} 
 

Fin-ensemble 
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Ensemble 

  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    lsust-destaque   

Description :   nom de soulignement 
Type d’ensemble :  homogène 
Catégorie grammaticale des  éléments : {nom}  
 

Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : nom 
 attributs : 
  genre :  {masculin, féminin} 

 nombre :  {singulier, pluriel} 
 

 Corps : {consideración, consideraciones, observación, observaciones} 
 
Fin-ensemble 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ensemble 

  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    lsust-destaque-def-tema   

Description :   nom de soulignement pour définir la 
    thématique 
Type d’ensemble :  homogène 
Catégorie grammaticale des  éléments :  {nom} 
 

Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : nom 
 attributs : 
  genre :  {masculin, féminin} 

 nombre :  {singulier, pluriel} 
 Corps : {aspecto, aspectos, atributo, atributos, carácter, caracteres, característica,
      caraterísticas, elemento, elementos, punto, puntos, trato, tratos} 

 

Fin-ensemble 
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Ensemble 
  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    lsust-destaque-con-adj    

Description : nom de soulignement combiné avec des               
adjectifs 

Type d’ensemble :  homogène 
Catégorie grammaticale des  éléments : {nom}  
 

Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : nom 
 attributs : 
  genre :  {masculin} 

 nombre :  {pluriel} 
 Corps : {el más}  

 

Fin-ensemble 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ensemble 
  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    lsust-acción-enunciativa   

Description :   nom correspondant à une action énonciative 
relative au texte (ensemble de mots désignant 
une action globale relative au texte) 

Type d’ensemble :  homogène  
Catégorie grammaticale des  éléments : {nom}  
 

Attributs des éléments de l’ensemble :  
 catégorie grammaticale : nom 
 attributs :    
  genre :  {féminin, masculin} 

 nombre :  {singulier} 
 Corps : {análisis, argumentación, bosquejo, demostración, descripción, esbozo,  

 estudio, evaluación, examen, experto, explicación, exposición, 
 indagación, informe, inventario, investigación, panorama, presentación, 
 razonamiento, reflexión, relación, resumen, revisión} 

Fin-ensemble 



 220 

 

Ensemble 
  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    lsust-introduce-tema  

Description :   nom introduisant la thématique du texte  
Type d’ensemble :  homogène 
Catégorie grammaticale des  éléments :  {nom} 
 

Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : nom 
 attributs : 
  genre :  {féminin, masculin} 

 nombre :  {singulier, pluriel} 
Corps : {hipótesis, motivo, motivos, objeto, objetos, objetivo, objetivos, planteo,          
                planteos, premisa, premisas, problema, problemas,  problemática,            
                problemáticas, propósito, propósitos, sujetos, tema, temas, temática,           
     temáticas, tesis} 

 

Fin-ensemble 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ensemble 
  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    lsust-introduce-acción-específica   

Description :   nom d’action spécifique  
Type d’ensemble :  homogène 
Catégorie grammaticale des  éléments :  {nom} 
 

Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : nom 
 attributs : 
  genre :  {féminin, masculin} 

 nombre :  {singulier} 
 Corps : {constatación, llamado, llamamiento, observación}  

 

Fin-ensemble 
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Ensemble 
  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    lsust-operación intelectual   

Description :   nom d’opération intellectuel 
Type d’ensemble :  hétérogène 
Catégorie grammaticale des  éléments :  {nom, groupe nominal} 
 

Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : nom 
 attributs : 
  genre :  {féminin, masculin} 

 nombre :  {singulier} 
Corps : {análisis, argumentación, bosquejo, constatación, descripción, esbozo,  
     estado de cosas, estudio, esquema, evaluación, examen, experto,            

        explicación, exposición, identificación, indagación, información 
      informe, inventario, investigación, observación, panorama,  
      presentación, razonamiento, reflexión, relación, rendición de cuentas, 
      rendimiento, resumen, revisión} 

 

Fin-ensemble 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ensemble 
  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    lsust-operación-intelectual-cuestionamiento 
  Description :   nom d’opération intellectuel,  remise en   
      question 

Type d’ensemble :  homogène 
Catégorie grammaticale des  éléments :  {nom} 
 

Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : nom 
 attributs : 
  genre :  {féminin, masculin} 

 nombre :  {singulier} 
 Corps : {cuestionario, debate, dificultad, discusión, inquietud, interrogación, 
      objeto, pregunta, problema, problemático, reflexión sujeto, tema, 
      temático} 

 

Fin-ensemble 
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Ensemble 
  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    lsust-operación-intelectual-conclusivo 
  Description :   nom d’opération intellectuel conclusive 

Type d’ensemble :  homogène  
Catégorie grammaticale des  éléments :  {nom} 
 

Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : nom 
 attributs : 
  genre :  {féminin, masculin} 

 nombre :  {singulier} 
 Corps : {conclusión, respuesta, resultado, solución}  

 

Fin-ensemble 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ensemble 

  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :     ladj-destaque   

Description :    adjectifs de soulignement  
Type d’ensemble :   homogène  
Catégorie grammaticale des  éléments :  {adjectifs} 

 
Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale :  adjectif 
 attributs : 
  genre :   {masculin, féminin}   

 nombre :   {singulier, pluriel} 
 Corps : {cardinal, cardinales, claro, claros, decisivo, decisivos, demostrado, 
        demostrados, destacado, destacados, esencial, esenciales, especial,  
      especiales, evidente, evidentes, excepcional, excepcionales,  
      extraordinario, extraordinarios, falso, falsos, flagrante, flagrantes, 
      fundamental, fundamentales, manifiesto, manifiestos, original,  

originales, particular, particulares, patente, patentes, peculiar,                             
peculiares, peligroso, peligrosos, primordial, primordiales, principal, 

 principales, prioritario, prioritarios, privilegiado, privilegiados, 
 probado, probados, razonable, razonables, realzado, realzados, 
 remarcable, remarcables, revelador, reveladores, saliente, salientes,  

    significativo, significativos, singular, singulares, trascendente,                    
    trascendentes, urgente, urgentes, útil, útiles, valioso, valiosos, 
    verdadero, verdaderos, vital, vitales} 

 
Fin-ensemble 
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Ensemble 

  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    ladj-destaque-con-sust  

Description :   adjectifs de soulignement qui doivent  
    accompagner un nom 
Type d’ensemble :  homogène 
Catégorie grammaticale des  éléments :  {adjectifs} 
 

Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : adjectif 
 attributs : 
  genre :  {masculin, féminin} 

 nombre :  {singulier, pluriel} 
 Corps : {absoluto, absolutos, considerable, considerables, eminente, eminentes, 
      mayor, mayores, mejor, mejores, objetivo, objetivos, preponderante,   

preponderantes, principal, principales, real, reales, requerido, requeridos, 
serio, serios, verdadero, verdaderos} 

Fin-ensemble 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ensemble 

  Attributs de l’ensemble : 
           Nom :    lverb-destaque  

Description :   verbes de soulignement  
Type d’ensemble :  homogène 
Catégorie grammaticale des  éléments :  {verbes} 
 

Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : verbe 
 attributs : 

 forme :  fléchie  
 temps :  {présent, futur} 
 nombre :  {singulier, pluriel} 
 personne :  {première} 
 mode :   {indicatif} 

 Corps : {hago notar, hacemos notar, haré notar, haremos notar, insisto, 
     insistimos, insistiré, insistiremos, noto, notaré, notaremos, preciso, 
     precisamos, precisaré, precisaremos, remarco, remarcamos, remarcaré, 
     remarcaremos, señlo, señalamos, señalaré, señalaremos, subrayo, 
     subrayamos, subrayaré, subrayaremos}  

 

Fin-ensemble 
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Ensemble 

  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    lverb-intención-presente  

Description :   verbes d’intention 
Type d’ensemble :  homogène 
Catégorie grammaticale des  éléments : {verbes} 
 

Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : verbe 

attributs :  
forme :  fléchie   

 temps :  {présent} 
 nombre :  {singulier, pluriel} 
 personne :  {première} 
 mode :   {indicatif} 

 Corps : {intento, intentamos, me propongo, nos proponemos, quiero, 
      queremos, voy a, vamos a}  

 
Fin-ensemble 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ensemble 

  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    lverb-intención-infinitivo   

Description :   verbes d’intention  
Type d’ensemble :  homogène 
Catégorie grammaticale des  éléments : {verbes}  
 

Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : verbe 

attributs :  
forme :  non fléchie   

 fnf :   {infinitif} 
  Corps : {demostrar, desarrollar, detallar, discutir, elaborar, encarar, ensayar, 
      explicar, intentar, presentar, proponer}  

 
Fin-ensemble 
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Ensemble 

  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    lverb-demostración-infinitivo   

Description :   verbes de démonstration 
Type d’ensemble :  homogène 
Catégorie grammaticale des  éléments : {verbes}  
 

Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : verbe 

attributs :  
forme :  non fléchie   

 fnf :   {infinitif} 
 Corps : {demostrar, desarrollar, detallar, elaborar, encarar, explicar, exponer,  
      postular, presentar, proponer}  
   
Fin-ensemble 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ensemble 

  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    lverb-presentativos-presente   

Description :   verbes présentant une thématique 
Type d’ensemble :  homogène 
Catégorie grammaticale des  éléments :  {verbes}   
 

Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : verbe 

attributs :  
forme :  fléchie   

 temps :  {présent} 
 nombre :  {singulier, pluriel} 
 personne :  {troisième} 
 mode :   {indicatif} 

 Corps : {consiste en, consisten en, contiene, contienen, es, son, está compuesta 
      de, están compuestas de, radica en, radican en, se compone de, se  
       componen de} 

 
Fin-ensemble 
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Ensemble 

  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    lverb-deductivos-presente    

Description :   verbes de déduction 
Type d’ensemble :  homogène 
Catégorie grammaticale des  éléments :  {verbes} 
 

Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : verbe 

attributs :  
forme :  fléchie   

 temps :  {présent} 
 nombre :  {singulier, pluriel} 
 personne :  {troisième} 
 mode :   {indicatif} 

 Corps : {lleva a, llevan a, conduce a, conducen a}  
 
Fin-ensemble 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ensemble 

  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    lverb-de-señalamiento-presente   

Description :   verbes attirant l’attention au sujet  de quelque 
    chose 
Type d’ensemble :  homogène 
Catégorie grammaticale des  éléments :  {verbes} 
 

Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : verbe 

attributs :  
forme :  fléchie    

 temps :  {présent} 
 nombre :  {singulier, pluriel} 
 personne :  {première} 
 mode :   {indicatif} 

 Corps : {constato, constatamos, hago un llamamiento, hacemos un llamamiento, 
      llamo, llamamos, observo, observamos, propongo recordar, 
      proponemos recordar, recuerdo, recordamos, repito, repetimos, veo,  

 vemos} 
 

Fin-ensemble 
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Ensemble 

  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    lverb-acción-presente-futuro  

Description :   verbes d’action relatifs au contenu 
    du texte  
Type d’ensemble :  homogène 
Catégorie grammaticale des  éléments :  {verbes} 
 

Attributs des éléments de l’ensemble :  
 catégorie grammaticale : verbe 

attributs :  
forme :  fléchie     

 temps :  {présent, futur} 
 nombre :  {singulier, pluriel} 
 personne :  {première} 
 mode :   {indicatif} 

Corps :{hace, hacemos, haré, haremos, aporto, aportamos, aportaré, aportaremos,
                doy, damos, daré, daremos, suministro, suministramos, suministraré,            

               suministraremos, abro, abrimos, abriré, abriremos, abordo, abordamos,  
               abordaré, abordaremos, emprendo, emprendemos, emprenderé,   
               emprenderemos, comienzo, comenzamos, comenzaré, comenzaremos, 

entablo, entablamos, entablaré, entablaremos, empeño, empeñamos, 
empeñaré, empeñaremos, comprometo, comprometemos, comprometeré,  
comprometeremos, exhorto, exhortamos, exhortaré, exhortaremos,  
obligo, obligamos, obligaré, obligaremos, continúo, continuamos,    
continuaré, continuaremos, persigo, perseguimos, perseguiré,  
perseguiremos, demando, demandamos, demandaré, demandaremos, 
prolongo, prolongamos, prolongaré, prolongaremos, termino,     
terminamos, terminaré, terminaremos, acabo, acabamos, acabaré,   
acabaremos, conduzco, condusimos, conduciré, conduciremos, dirijo,         
dirigimos, dirigiré, dirigiremos, pongo, ponemos, pondré, pondremos, 
coloco, colocamos, colocaré, colocaremos, enuncio, enunciamos, 
enunciaré, enunciaremos, llevo, llevamos, llevaré, llevaremos, 
induzco, inducimos, induciré, induciremos, produzco, producimos, 
produciré, produciremos, porto, portamos, portaré, portaremos, 
respondo, respondemos, responderé, responderemos, resuelvo, 
resolvemos, resolveré, resolveremos, desempeño, desempeñamos, 
desempeñaré, desempeñaremos, despejo, despejamos, despejaré, 
despejaremos, preparo, preparamos, prepararé, prepararemos, 
aprehendo, aaprehendemos, aprehenderé, aprehenderemos, paso, 
pasamos, pasaré, pasaremos, me contento con, nos contentamos con, 
me contentaré con, nos contentaremos con} 
 

Fin-ensemble 

 



 228 

Ensemble 

  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    lverb-acción-presente-futuro   

Description :   verbes d’action relatifs au contenu du texte 
Type d’ensemble :  homogène 
Catégorie grammaticale des  éléments :  {verbes} 
 

Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : verbe 

attributs :  
forme :  fléchie   

 temps :  {présent, futur} 
 nombre :  {singulier, pluriel} 
 personne :  {troisième} 
 mode :   {indicatif} 

 Corps : même corps que « lverb-acción-presente-futuro » mais 3-ième personne 
 

Fin-ensemble 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ensemble 

  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    lverb-acción-pasado   

Description :   verbes d’action relatifs au contenu du texte  
Type d’ensemble :  homogène  
Catégorie grammaticale des  éléments :   {verbes} 
 

Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : verbe  

attributs :  
forme :  fléchie  

 temps :  {passé} 
 nombre :  {singulier, pluriel} 
 personne :  {troisième} 
 mode :   {indicatif} 

 Corps : même corps que « lverb-acción-presente-futuro » mais 3-ième pers, passé
  

 
Fin-ensemble 
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Ensemble 

  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    lverb-acción-infinitvo    

Description :   verbes d’action relatifs au contenu du texte 
Type d’ensemble :  homogène  
Catégorie grammaticale des  éléments :  {verbes} 
 

Attributs des éléments de l’ensemble : 
 catégorie grammaticale : verbe 

attributs :  
forme :  non fléchie   

 fnf :   {infinitif} 
 

 Corps : même corps que « lverb-acción-presente-futuro » mais infinitif  
 

Fin-ensemble 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ensemble 

  Attributs de l’ensemble : 
             Nom :    ladv-destaque   

Description : adverbes et locutions adverbiales de                  
soulignement 

Type d’ensemble :  hétérogène 
Catégorie grammaticale des  éléments : {adverbes, locutions 
                   adverbiales} 

Attributs des éléments de l’ensemble :  
 catégorie grammaticale : {adverbe, locutions adverbiales} 

  attributs :  
 tipo :   {soulignement}  

 Corps : {cada uno sabe, es sabido que, se sabe que, antes que nada, en primer  
 lugar, de acuerdo con la evidencia, a raíz de la evidencia, por toda 
 evidencia, por necesidad, por prioridad, como esencial, para lo esencial,   
 sin duda, sin ninguna duda, sin lugar a dudas, en efecto, en realidad, en           
 verdad, bien entendido, ciertamente, considerablemente, esencialmente, 
 evidentemente, fatalmente, fundamentalmente, infaliblemente, 
 imperativamente, indiscutiblemente, indudablemente, inevitablemente, 
 manifiestamente, necesariamente, notoriamente, obligatoriamente, 
 principalmente, profundamente, prioritariamente, destacablemente,  
 significativamente, sobre todo, útilmente, verdaderamente,  
 creíblemente, realmente, perfectamente, completamente, seriamente} 
 

Fin-ensemble 

 

 



 230 

 

5. SYNTHESE  

 

Dans cette annexe nous avons défini un formalisme pour exprimer d’une façon claire, 

précise et homogène les ensembles qui constitueront la base de connaissances 

linguistiques. Nous avons enrichi ces ensembles par des attributs qui caractérisent les 

propriétés des ses éléments. Nous avons proposé la sous-catégorisation des étiquettes 

sémantiques associées aux ensembles d’indicateurs et d’indices selon un critère 

grammatical et selon un critère sémantique. Finalement nous avons exposé les ensembles 

d’indicateurs et d’indices d’une première version des bases de connaissance pour le 

traitement de textes en espagnol 
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