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Le travail présenté « Extraction et Capitalisation automatiques de connaissances à partir 

de documents textuels. SEEK-JAVA, identification et interprétation de relations entre concepts » se 

situe à la frontière de plusieurs domaines : informatique, extraction d’information, acquisition de 

connaissances, terminologie, linguistique. A partir de conceptualisations sémantiques élaborées dans 

le cadre d’un modèle général de traitement des langues en rapport avec la cognition, le modèle de la 

Grammaire Applicative et Cognitive (GAC), un premier système automatique a été réalisé en 1993 par 

C. Jouis (Jouis 93) : SEEK. La présente étude a repris certaines des analyses déjà présentées dans 

SEEK mais notre effort a porté d’une part, sur une réanalyse et une réorganisation des connaissances 

linguistiques et d’autre part, sur une nouvelle modélisation faisant usage des potentialités offertes par 

le langage JAVA de façon à intégrer ce modèle dans une plate-forme appelée FilText et sa réalisation 

informatique ContextO. 

 

 

 

La doctrine terminologique, fondée par E. Wüster dans les années trente et héritière du 

Cercle de Vienne, a fait de la normalisation terminologique l'objectif principal et l'application 

essentielle de la recherche en terminologie. Or, avec le développement de la société de l’information, 

la multiplication des ressources textuelles accessibles sur les réseaux et les exigences du 

multilinguisme, la recherche en terminologie a dû prendre en compte la diversification et la 

multiplication des besoins en terminologies. La base de données terminologiques “classique”, dans 

laquelle chaque terme est décrit selon un schéma prédéfini plus ou moins standard (la “fiche 

terminologique”) ne peut en effet constituer une réponse satisfaisante à tous les besoins. De plus, 

plutôt que de parler de “la” terminologie d’un domaine, il convient d’envisager différents types de 

“produits terminologiques”, correspondants à différents types d’applications (des ontologies pour les 

systèmes à base de connaissances, des lexiques bilingues pour les systèmes de traduction, des index 

terminologiques pour la documentation électronique, des thesaurus pour les moteurs de recherche en 

texte intégral, des lexiques pour les systèmes de traitement automatique des langues, …). Le point 

commun entre ces produits terminologiques est qu’ils comportent tous comme composante essentielle 

une description du vocabulaire utilisé par les acteurs du domaine. Cependant, les éléments lexicaux 
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décrits, et la façon dont ils le sont dépendent essentiellement de la fonction assignée au produit 

terminologique. 

L’analyse terminologique ne doit pas être présentée comme visant la (re)découverte de 

systèmes conceptuels préexistant, mais comme cherchant à produire une description de structures 

lexicales identifiées dans un texte. 

L’activité d’analyse linguistique de corpus textuels se trouve au cœur du travail 

terminologique. Pour mener à bien son entreprise de refondation théorique, la terminologie doit donc 

resserrer ses liens avec la linguistique, et particulièrement avec une sémantique des textes techniques. 

 

L'extraction des connaissances peut être définie comme étant une tâche qui consiste à 

extraire de l'information structurée à partir d'un document textuel. L'extraction des connaissances est 

surtout utile pour traiter des masses de documents de même type afin de réaliser une synthèse des 

informations pertinentes, un stockage des informations dans une base de données. 

L'acquisition des connaissances peut, elle, être définie comme l'ensemble des processus 

nécessaires à la conception d'un Système à Base de Connaissances à partir de sources de 

connaissances (humaines ou documentaires). Le rôle de ces processus est de fournir au système les 

connaissances qui lui donneront son expertise. L'acquisition peut être vue comme une activité de 

modélisation. Parce qu'elle s'intéresse aux processus cognitifs humains de compréhension et de 

résolution de problèmes pour les reproduire, l'acquisition des connaissances se situe au cœur des 

sciences cognitives (Aussenac 91, Dieng 90). Plus concrètement, nous pouvons dire que lors d'une 

tâche d'extraction des connaissances, les données recherchées sont définies a priori, et modélisées, la 

plupart du temps, par des patrons syntaxiques ce qui permet une automatisation forte des systèmes. 

Les experts interviennent au début du processus afin de spécifier et valider les patrons à rechercher. En 

revanche, dans la tâche d'acquisition des connaissances, les données recherchées sont identifiées dans 

le corpus ; l'intervention de l'utilisateur est donc parfois nécessaire en cours de processus. 

 

De nombreux systèmes ont vu le jour ces dernières années. Ces outils proposent soit des 

candidats termes, soit des relations conceptuelles candidates. Parmi ces outils, qu'ils soient construits 

pour extraire des termes ou des relations, nous pouvons distinguer deux classes en fonction de la 

méthode d'analyse qui les sous-tend (Condamines & al. 97). Certains outils mettent en œuvre une 

“méthode descendante” ou top-down. C'est le cas d'outils comme SEEK (Jouis 93) ou COATIS 

(Garcia 98) qui proposent des relations sur la base de marqueurs linguistiques. C'est le cas aussi des 

outils qui proposent des candidats termes par définition de patrons syntaxiques caractéristiques. 

D'autres outils mettent en œuvre une “méthode ascendante” ou bottom-up. Les outils d'extraction de 

terminologie qui fonctionnent par repérage de segments répétés comme ANA (Enguehart 93) utilisent 

cette approche, de même que les outils qui repèrent des récurrences de contextes entre des termes 
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candidats comme STARTEX (Frath & al. 96), ou encore des outils qui utilisent des méthodes 

statistiques comme IOTA (Bruandet & al. 97). 

Les approches descendantes sont guidées par les concepts. Ces stratégies commencent par 

émettre des hypothèses sur le contexte global du document puis vérifient chacune d'elles au cours des 

traitements. Elles permettent la modélisation des informations recherchées en utilisant les structures 

(syntaxiques et sémantiques) des langues. Ces approches sont essentiellement utilisées en acquisition 

des connaissances. 

Les approches ascendantes sont guidées par les données. Ces stratégies ne nécessitent que 

des connaissances très locales qui peuvent être connues a priori pour construire des unités 

d'informations plus grandes. Elles permettent de faire remonter des informations du corpus, par 

exemple les syntagmes nominaux désignant des notions du domaine. Ces approches sont 

essentiellement utilisées en terminologie. 

 

Notre système, SEEK-JAVA, s’appuie sur la méthode d’Exploration Contextuelle 

(Desclés & al. 91, Desclés 97) qui propose une procédure de décision fondée sur un système de règles 

heuristiques. La méthode d’exploration contextuelle se base sur l’hypothèse suivante : les textes 

contiennent des unités linguistiques spécifiques qui sont des indicateurs pertinents pour résoudre une 

tâche précise. Cependant, l’identification de ces indicateurs n’est pas suffisante. L’analyse d’une unité 

linguistique identifiée dans un contexte fait nécessairement appel à d’autres indices linguistiques 

complémentaires qui doivent être co-présents dans le contexte, ces indices participant directement à la 

résolution de la tâche. 

L’originalité de SEEK-JAVA est la réalisation de l’extraction et la capitalisation des 

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

de traitement. SEEK-JAVA est un système capable de traiter des corpus descriptifs de n’importe quel 

domaine ; il fonctionne sur des documents n’ayant aucun besoin de traitement préalable (balisage 

HTML, analyse syntaxique…). Les résultats capitalisés dans une base de données relationnelle 

peuvent être affichés sous forme de tables et sous forme de graphes. 

L’extraction automatique de terminologie à partir de corpus monolingues est devenu un 

réel enjeu dans le domaine de l’industrie de la langue. L’identification des termes (en général des 

unités lexicales complexes) d’un domaine technique et de la nature des liens entre ces termes est 

nécessaire dans diverses applications d’ingénierie linguistique telle  que la traduction automatique, 

l’indexation, la compréhension de texte… L’élaboration manuelle d’une banque terminologique a 

toujours été un travail long et difficile qui demande des compétences à la fois linguistiques et 

terminologiques. La multiplication du nombre de documents disponibles par l’intermédiaire des 

nouveaux médias rend cette tâche de plus en plus complexe. Les experts d’un domaine technique sont 

rarement linguistes, les banques de données qu’ils produisent sont dès lors souvent peu ou mal 

structurées. 
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Des outils, utilisant différentes méthodes d’analyse, permettent aujourd’hui d’apporter 

une aide non négligeable aux experts dans la constitution de terminologies. Nous présentons les 

principales méthodes et quelques systèmes plus bas. SEEK-JAVA permet d’une part, de faciliter la 

tâche des experts en leur proposant des liens étiquetés entre les termes extraits automatiquement, 

d’autre part, d’améliorer l’utilisation des terminologies en offrant une représentation visuelle sous 

forme de graphe des résultats obtenus. 

Nous présentons un exemple de résultats obtenus par SEEK-JAVA à partir du traitement 

d’un texte simple (Figure 2). SEEK-JAVA identifie des relations entre concepts qui sont présentées 

d’une part sous forme de graphes (Figure 1) et d’autre part dans une liste (Figure 3). 

 

Figure 1 : graphes des relations résultant de l’extrait 
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 Myosotis des Alpes.  
Le Myosotis des Alpes a les caractéristiques suivantes : - plante atteignant 30 cm de 
hauteur, à tiges couvertes de poils rudes;- feuilles caulinaires sessiles, ovales à linéaires;- 
fleurs atteignant 7 mm au calice au moment de la fructification, s'amincissant au 
pédoncule;- corolle largement étalée de 9mm de diamètre;- floraison de mai à septembre. 
On trouve le myosotis des Alpes dans les éboulis, les pelouses lacunaires, au dessus de 
1500 m d'altitude.  
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. 

 

Figure 2 : extrait du texte 1 du corpus sur la Flore des Alpes 

 argument_gauche relation argument_droit 

myosotis des alpes est_un_attribut feuilles caulinaires sessiles, ovales à linéaires 

myosotis des alpes est_localisé éboulis 

myosotis des alpes est_localisé au dessus de 1500 m 

myosotis des alpes est_localisé pelouses lacunaires 

myosotis des alpes est_un_attribut tiges couvertes de poils rudes 

myosotis des bois est_localisé jusque vers 1500 m 

myosotis des alpes est_un_attribut fleurs atteignant 7 mm 

myosotis des alpes est_un_attribut corolle largement étalée de 9mm de diamètre 

myosotis des alpes est_un_attribut floraison de mai à septembre 

myosotis des alpes est_identifié myosotis des bois 

myosotis des bois est_localisé prairies 

myosotis des bois est_localisé brousses 

myosotis des bois est_localisé forêts 

myosotis des alpes est_un_attribut 30 cm de hauteur 

  

Figure 3 : relations entre termes extraites à partir de l’extrait 
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Notre document est organisé en trois parties. 
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La première partie  est consacrée aux méthodes d’analyse de documents et à la plate-

forme d’exploration contextuelle FilText. L’analyse de documents en vue d’extraire les informations 

pertinentes et de structurer les connaissances peut être réalisée en utilisant différentes méthodes : les 

méthodes statistiques et numériques, les méthodes linguistiques. Nous présentons ces méthodes 

(chapitre 1) en nous appuyant sur quelques exemples représentatifs de systèmes ; en particulier nous 

présentons l’exploration contextuelle, méthode d’analyse de documents textuels, sur laquelle notre 

travail est basé. La plate-forme d’exploration contextuelle FilText dans laquelle notre système SEEK-

JAVA est intégré est décrite au chapitre 2. 

 

La deuxième partie  est consacrée à la présentation du modèle de la Grammaire 

Applicative et Cognitive (chapitre 3) et à la description du premier système basé sur ce modèle  : le 

système SEEK réalisé par C. Jouis en 1993 (chapitre 4). Le modèle de la GAC sert de modèle 

théorique aux concepts sémantiques utilisés, en particulier les relations statiques. 

 

La troisième partie  est entièrement consacrée à SEEK-JAVA, système d’identification et 

d’interprétation de relations entre concepts, que nous avons modélisé puis développé en JAVA. 

SEEK-JAVA reprend certaines des analyses déjà présentées dans SEEK mais nous avons 

complètement repensé l’architecture de notre système et réorganisé les connaissances linguistiques et 

la base des règles d’exploration contextuelle (chapitre 5) avant de le réaliser en langage JAVA 

(chapitre 6) et de l’intégrer dans la plate-forme logiciel ContextO. Le chapitre 7 est consacré à la 

présentation des premiers résultas et à l’évaluation de SEEK-JAVA. L’ajout, en amont de SEEK-

JAVA d’un extracteur de termes, permettra à long terme d’augmenter l’indépendance du système et 

d’améliorer les performances ; le couplage de IOTA et SEEK-JAVA présente une première chaîne de 

traitement possible (chapitre 8).  
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PPLLAATTEE--FFOORRMMEE  DD’’EEXXPPLLOORRAATTIIOONN  

CCOONNTTEEXXTTUUEELLLLEE  ::  FFIILLTTEEXXTT  

 

 

 

 

 

 

L’analyse de documents en vu d’extraire les informations pertinentes et de structurer les 

connaissances peut être réalisée en utilisant différentes méthodes : les méthodes statistiques et 

numériques, les méthodes linguistiques, en particulier l’exploration contextuelle, sur laquelle notre 

travail est basé. La plate-forme FilText, dans laquelle notre système SEEK-JAVA est intégré, s’appuie 

sur la méthode d’exploration contextuelle. 





Partie 1        Chapitre 1   Méthodes d’analyse de documents textuels  
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1 Méthodes statistiques et numériques 

Les méthodes statistiques sont les premières méthodes qui ont été utilisées pour le 

traitement des informations contenues dans un texte. Elles sont essentiellement utilisées pour 

l'étiquetage morpho-syntaxique des textes, la constitution de classes de mots et le calcul de la 

cooccurrence de couples de mots. Elles reposaient au début sur un simple calcul de cooccurrences sur 

les termes du texte puis elles ont tenu compte d'autres propriétés statistiques comme la fréquence 

d'occurrence dans l'ensemble du texte, la fréquence relative et la régularité de la répartition… 

(Bertrand-Gastaldy 90). Actuellement, les deux méthodes les plus souvent utilisées pour calculer les 

probabilités sont le modèle de Markov et la méthode des n-grammes ou n-classes. 

Pour mettre en œuvre les méthodes statistiques, il faut suivre les étapes présentées ci-

dessous : 

1. Identifier le problème à résoudre, par exemple, pour l'étiquetage grammatical, il s'agira 

de choisir la bonne classe d'un mot dans le contexte donné parmi toutes les classes 

possibles ; 

2. Modéliser le problème en faisant apparaître les probabilités de certains événements, 

par exemple la probabilité qu'un mot appartienne à une classe donnée dans un certain 

contexte ; 

3. A partir des données d'apprentissage, on construit des estimations des valeurs des 

probabilités élémentaires précédemment définies ; 

4. Une fois le modèle appris, on peut utiliser les probabilités pour traiter de nouvelles 

données. 

1.1 Les modèles de Markov 

Le principe des modèles de Markov est fondé sur une modélisation en graphes d'états et 

arcs de transition entre ses états. Ce sont les modèles les plus utilisés du fait de leur simplicité et de 

leur efficacité. 

Nous présentons les modèles de Markov et leur fonctionnement en reprenant l'exemple de 

(Merialdo 95). 

On peut construire un modèle de Markov à trois états, comme dans l'exemple de la Figure 

4 qui présente un modèle de Markov de l'évolution possible du temps. Chaque état correspond à une 

situation donnée (beau, couvert ou pluie) ; une nouvelle observation provoque une transition qui fait 

passer dans l'état correspondant. 
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couvert

beau

pluie

 

Figure 4 : modèle de Markov de l'évolution possible du temps  

La phase d'apprentissage permet d'estimer les valeurs des probabilités des différentes 

transitions. Pour cela, on observe l'évolution de la météo dans un lieu donné (Figure 5). Cela permet de 

suivre l'état du modèle de Markov et de déterminer les transitions utilisées. On peut calculer la 

fréquence relative de chaque transition ce qui fournit une estimation de la probabilité de cette 

transition. 

Nice

Brest
 

Figure 5 : exemple d'observations dans des lieus connus 

Pour l'exemple, en partant de l'état beau, les estimations des probabilités de transition 

seront :  

- à Nice, p(beau/beau) = 2/3, p(couvert/beau) = 1/3, p(pluie/couvert) = 1 

- à Brest, p(beau/beau) = 1/2, p(couvert/beau) = 1/2, p(pluie/couvert) = 1. 

A partir d'une observation donnée, on peut se demander en quel lieu elle a été observée. Il 

suffit pour cela de calculer la probabilité que cette observation ait été produite par chacun des modèles 

de Nice et de Brest. C'est la phase de reconnaissance. 

 

Figure 6 : exemple d'observation en un lieu inconnu 

La probabilité de la suite de l'exemple présentée dans la Figure 6 se calcule selon la 

formule suivante p(beau/beau) * p(couvert/beau) * p(pluie/couvert) ce qui donne :  

- à Nice  2/3 * 1/3 * 1 = 2/9 

- à Brest 1/2 * 1/2 * 1 = 1/4. 

Il est donc plus probable que cette observation ait été faite à Brest plutôt qu'à Nice. Si un 

choix doit être fait, le modèle probabiliste indique Brest comme meilleure réponse. 
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1.2 Les modèles n-grammes ou n-classes 

Les modèles de langage probabilistes reposent le plus souvent sur un paradigme 

empirique : une bonne estimation de la probabilité d'un événement linguistique peut-être obtenue en 

observant cet événement sur un corpus de texte de taille suffisante. Les nécessités induites par le 

processus de reconnaissance, conjuguées avec les capacités actuelles des analyseurs morpho-

syntaxiques reposant sur une analyse structurelle de la phrase (capacités encore réduites sur des corpus 

généraux de grande taille), font que les modèles de langage ne prennent en compte que les contraintes 

locales de la syntaxe, par des modèles dits n-grammes, où l'on estime la probabilité d'une phrase à 

partir des probabilités conditionnelles d'apparition d'un mot ou d'une classe de mots, étant donnés les 

n-1 mots ou classes de mots précédents. Cette approche est particulièrement intéressante pour son 

efficacité et sa robustesse, mais est limitée à la modélisation des structures linguistiques locales.  

Les modèles n-grammes ou n-classes sont couramment utilisés pour la reconnaissance en 

phrase notamment dans les applications de type "dictée automatique", ils sont également utilisés pour 

l'étiquetage grammatical et la constitution de classes de termes. On parle plus aisément de modèles tri-

grammes ou tri-classes, le contexte de recherche étant limité à trois éléments. Dans les modèles tri-

grammes, l'apprentissage s'effectue directement sur des mots ou des formes ; dans les modèles tri-

classes, l'apprentissage s'effectue sur des étiquettes de classes syntaxico-sémantiques. 

S'appuyant sur le fait que la séquence de mots d'une phrase obéit à des contraintes 

syntaxico-sémantiques, l'idée est de modéliser ces contraintes à l'aide d'un modèle probabiliste 

markovien, en considérant que la probabilité d'un mot dans une phrase dépend conditionnellement de 

l'ensemble du contexte gauche de cette phrase. En pratique, et devant l'extrême difficulté d'estimer 

cette probabilité compte tenu des diverses longueurs possibles du contexte gauche, on restreint le 

champ de calcul de la probabilité de la chaîne de mots au calcul de la probabilité des suites de trois 

mots. Le problème qui se pose alors dans ce cas est que, lorsque le vocabulaire est de taille importante, 

le calcul de ces probabilités sur des séquences de trois mots nécessite de très vastes corpus 

d'apprentissage (plusieurs millions de mots) et des modèles de très grande taille. Pour des langues 

inflectionnelles comme le français ou l'allemand, l'utilisation de modèles de n-grammes de mots 

nécessitent des tailles de corpus et de modèles plus importantes que pour l'anglais. 

2 Méthodes linguistiques 

Les méthodes linguistiques se sont développées pour remédier aux insuffisances des 

méthodes statistiques. La plupart des systèmes qui utilisent des méthodes linguistiques en complément 

de méthodes statistiques (calcul de cooccurrence) pour l'extraction de termes et parfois de relations 
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entre termes, emploient des méthodes morpho-syntaxiques. Quelques systèmes ajoutent, après 

l'analyse statistique et l'analyse morpho-syntaxique, un traitement sémantique.  

Nous présentons les méthodes linguistiques en nous appuyant sur quelques exemples 

représentatif de systèmes travaillant sur le français. 

2.1 Analyse morpho-syntaxique 

Le système LEXTER (Bourigault 94) reçoit en entrée un corpus de textes techniques 

étiquetés ( à chaque mot est associée une catégorie grammaticale), en français, portant sur un domaine 

quelconque . Il effectue une analyse morpho-syntaxique du corpus étiqueté et il propose en sortie un 

réseau grammatical de candidats termes, c’est-à-dire de groupes nominaux susceptibles de constituer 

les entrées d’un produit terminologique quelconque. Les techniques d’analyse linguistique mises en 

œuvre dans LEXTER sont des techniques d’analyse syntaxique locale par patron de surface. 

LEXTER est doté de procédures d'apprentissage non-supervisé sur corpus qui lui 

permettent d'acquérir lui-même, par analyse préalable du corpus traité, certaines informations lexico-

syntaxiques de sous-catégorisation d'adjectifs ou de noms dont il a besoin pour effectuer un repérage 

précis des candidats termes. Des procédures d'apprentissage de ce type sont aussi utilisées pour 

résoudre les problèmes d'ambiguïté de rattachement des groupes prépositionnels et des adjectifs au 

sein de groupes nominaux complexes. L'analyse grammaticale des candidats termes en une tête et une 

expansion permet d'organiser l'ensemble de ces termes en un réseau terminologique : chaque candidat 

terme qui partage avec lui la même tête ou la même expansion. Des techniques d'analyse statistique 

interviennent dans un second temps, sur le réseau des candidats termes, pour réaliser un filtrage, un 

typage et une classification des candidats termes. 

 

Le système Adepte-Nomino (Perron 96) est un système d’aide au dépouillement 

terminologique de textes français, il peut également constituer un outil pour la veille terminologique. Il 

intègre trois modules distincts : l’analyseur morpho-syntaxique Nomino, le module de création des 

fichiers « points de vue » et l’interface Adepte. 

L’analyseur morpho-syntaxique Nomino est utilisé pour l’analyse linguistique des textes 

et le dépistage automatique des unités complexes nominales. Il trouve, pour la majorité des lexèmes 

d’une phrase, leur catégorie syntaxique et leur lemme. De plus, il dépiste des unités complexes 

nominales qui sont des candidats à être des termes polylexicaux. Nomino applique, à la suite d’une 

analyse morphologique en profondeur de chacun des lexèmes (LCMF), une analyse syntaxique locale 

(DCS) qui désambiguïse les catégories syntaxiques et dépiste par la suite des unités complexes 

nominales (DUCN). 

Nomino applique aux textes (ni préparation ni encodage préalable, le texte doit être au 

format “texte”) qui lui sont soumis quatre types de traitement : 
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- le traitement des marques d’édition consiste à identifier les lexèmes et les phrases, à 

repérer les noms propres, les abréviations et autres marques d’édition ; 

- l’analyse morphologique qui attribue, hors contexte, à chaque lexème l’ensemble des 

catégories syntaxiques possibles de ce lexème avec, pour chacune de ces catégories, une proposition 

de lemme et des caractéristiques morpho-syntaxiques ; 

- l’analyse syntaxique du texte qui a pour principale fonction de désambiguïser les mots 

ayant plus d’une catégorie ; à la fin du traitement, chaque mot reçoit une seule catégorie déterminée 

par cette analyse contextuelle ainsi que le lemme qui lui convient ; 

- le dépistage des unités complexes nominales. Nomino distingue deux types d’unités 

complexes nominales, les unités complexes nominales (ucn) considérées comme les plus fiables et les 

unités complexes nominales additionnelles (ucna), moins fiable, constituées des expansions 

prépositionnelles, des spécificateurs nominaux (traitement de la parole, infarctus du myocarde…) et 

des expansions infinitives (machine à coudre). 

Le module de création des fichiers « points de vue » exploite la sortie de Nomino en 

extrayant du fichier résultant de l’analyse l’ensemble des unités catégorisées, simples et complexes 

(ucn, ucna, noms, verbes, adjectifs, lexique), dépistées par Nomino pour les répartir en différents 

fichiers « point de vue ». Chaque liste est triée et les multiples occurrences ramenées à une avec un 

renvoi à chaque phrase distincte où se trouve l’unité. Toute l’étape de description linguistique, y 

compris celle de la création des listes d’unité, est entièrement automatisée ; l’intervention de 

l’utilisateur n’est nécessaire que pour désigner les fichiers à traiter, pour fournir les paramètres initiaux 

et lancer l’analyse. 

L’interface Adepte est un poste de travail qui permet la consultation des listes d’unités 

dépistées et l’accès aux contextes de ces unités, la rédaction assistée de fiches et la gestion de la base 

de fiches. Il comprend quatre environnements : 

- l’environnement de départ dans lequel on choisit la base de fiches, on lance l’analyse de 

textes et l’on choisit un texte à dépouiller ; 

- l’environnement de rédaction de fiches dans lequel on consulte les différentes listes 

d’unités dépistées par Nomino, on sélectionne des unités pour consulter leurs contextes, on rédige des 

fiches ; 

- l’environnement de gestion des sources dans lequel on crée ou modifie un répertoire de 

sources et on associe au texte une source qui sera attribuée aux termes et contextes reportés sur fiches ; 

- l’environnement de gestion des fiches dans lequel on peut avoir accès au contenu des 

fiches pour les consulter ou les modifier et dans lequel on peut effectuer un certain nombre 

d’opérations dont l’importation ou l’exportation, l’impression, la suppression de fiches… 
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2.2 Patrons syntaxiques 

Le système ACABIT (Daille 95) associe des calculs statistiques et des repérages de 

patrons syntaxiques. Ils utilisent l’un des procédés pour améliorer les résultats obtenus par l’autre.  

C’est une maquette d'aide à la construction semi-automatique de banques 

terminologiques. Il permet, d'une part, de faciliter la tâche des experts en proposant des candidats 

termes potentiels et d'autre part en imposant un format morpho-syntaxique aux termes (et aux experts) 

de manière à obtenir une liste uniforme et cohérente des termes de base du domaine. Un terme de base 

est défini comme un terme composé de deux unités lexicales pleines.  

La méthode élaborée et implémentée combine données linguistiques et modèles 

statistiques.  

Une première sélection de candidats potentiels est extraite automatiquement d'un corpus 

préalablement étiqueté et lemmatisé, en utilisant les spécifications linguistiques exprimées en terme de 

structures morpho-syntaxiques. Une étude préalable de corpus et de banques terminologiques 

existantes a permis de dégager des spécifications linguistiques pour les termes (majoritairement des 

unités lexicales complexes de type nominal) et ainsi d’établir des filtres linguistiques. 

ACABIT se concentre sur l’extraction des termes de longueur 2, appelés « termes de 

base » qui s’apparient à l’une des structures morpho-syntaxiques de la Figure 7. 

 N Adj   instruction publique 
N1 prep N2  principe d’égalité 
N1 prep det N2 apprentissage de la lecture 
N1 N2   apprenti lecteur 
N à Vinf  savoir à enseigner 

 

Figure 7 : structures morpho-syntaxiques 

Les termes de longueur supérieure à 2 sont crées récursivement à partir des termes de 

bases en utilisant des opérations d’insertion et de juxtaposition (Figure 8). Seule l’opération 

d’insertion modifie la structure morpho-syntaxique. 

 Insertion 
N1 prep N2 → N1 adj prep N2 → situation scolaire de production 
 
Juxtaposition 
N1 prep N2 → N1 prep [N2 Adj] → enseignement d’[éducation civique] 

 

Figure 8 : opérations d’insertion et de juxtaposition 

C'est ensuite sur les candidats potentiels qu'est appliqué un modèle statistique : le 

coefficient de vraisemblance. Ce coefficient sélectionne les termes du domaine en leur attribuant une 

valeur forte. L’amplitude des valeurs dépend du nombre d’occurrences du couple  : plus le couple est 
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fréquent, plus la valeur du coefficient de vraisemblance tend à être élevée et ce indépendamment du 

nombre de couples extraits. 

La tâche du coefficient est de proposer un classement des termes de base candidats, c'est-

à-dire du plus au moins représentatif du domaine.  

ACABIT, qui traite des corpus monolingues de plusieurs centaines de milliers de mots en 

quelques minutes, peut aussi s'appliquer à des corpus bilingues alignés phrases à phrases et propose 

une liste de termes accompagnés de leur traduction. 

 

Le système Prométhée (Morin 99) acquiert de manière incrémentale un ensemble de 

patrons lexico-syntaxiques caractéristiques d'une relation sémantique à partir d'une liste de termes liés 

par cette relation. Pour extraire ces différents patrons syntaxiques, il utilise une mesure de similarité de 

contexte, le contexte étant la partie située entre les deux éléments d'un couple de termes. 

Après avoir choisi la relation sémantique pour laquelle on souhaite acquérir des schémas 

syntaxiques (étape 1), l'utilisateur fournit une liste initiale de couples de termes qui respectent, dans le 

corpus, la relation choisie (étape2). Les phrases du corpus qui contiennent les couples de la liste 

initiale sont extraites ; le système propose alors une liste de schémas lexico-syntaxiques à partir des 

séquences communes (étape 3). Ces schémas sont validés ou invalidés par un expert ; les schémas 

validés sont regroupés en classe de manière à générer les patrons lexico-syntaxiques(étape 4). Si aucun 

nouveau schéma n'est retenu, le processus est stoppé (étape 5) sinon, les nouveaux schémas sont 

utilisés pour extraire de nouveaux candidats couples (étape 6). L'expert retient les couples candidats 

les plus pertinents, les ajoutent à la liste initiale et redémarre le processus à l'étape 3 avec la nouvelle 

liste de couples (étape 7). 

Si cette méthode donne des résultats semble -t-il intéressants sur la relation d'hyponymie 

(seule relation traitée), elle est, de l'aveu même de son auteur très sensible aux bruits : "Le système que 

nous avons développé est très sensible aux bruits : bruit des schémas erronés dans lesquels sont noyés 

les schémas corrects (cf. étape 3 de la méthode), bruit lors de l'extraction de nouveaux couples (cf. 

étape 6) pour identifier les termes, etc." (Morin 97). 

Le bon fonctionnement de cette méthode dépend de la constitution de la liste initiale de 

couples. Cette liste est donc essentielle mais dépend entièrement du domaine du corpus traité et il est 

souvent nécessaire, pour la constituer d'avoir une bonne connaissance de ce domaine. 

3 Méthodes hybrides 

Le volume de documents sur support électronique ne cesse de prendre de l’ampleur. Il est 

devenu presque impossible de repérer rapidement à la main de l’information pertinente compte tenu de 

l’hétérogénéité des textes. Un certain nombre de systèmes informatiques d’analyse semi-automatique 
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de documents textuels (pour l’aide à la construction de terminologies ou de relations sémantiques entre 

termes, l’aide à l’acquisition ou la modélisation des connaissances, à l’indexation ou au filtrage de 

documents...) commencent à être opérationnels. Mais ils ont aussi certaines limites liées aux méthodes 

utilisées. Il existe deux grandes catégories de méthodologies qui peuvent être combinées :  

• les méthodes numériques (statistiques ou connexionnistes) ; 

• les méthodes linguistiques fondées sur des analyses morphologiques, lexicales, 

syntaxiques, sémantiques… 

L'idée d'associer des modèles linguistiques à des modèles numériques est pertinente en ce 

sens qu'elle associe la finesse d'une analyse linguistique à la robustesse d'une analyse numérique. Les 

méthodes linguistiques pures ont pour objectif une analyse sémantique fine (représentation structurée 

des connaissances, s’appuyant sur des connaissances syntaxiques et/ou des primitives sémantiques) 

mais ne peuvent effectivement fonctionner que sur des corpus de taille limitée, en partie à cause du 

temps de traitement ou de la nécessité d’une intervention humaine. A l’inverse, les méthodes 

numériques pures ne fournissent des résultats pertinents qu’avec des documents de taille significative. 

Toutefois, elles permettent d’absorber de gros corpus mais le résultat obtenu est un filtrage numérique 

grossier (par exemple classification de l’information par cooccurrences). 

 

Présentons, à titre d’exemple, deux « méthodes hybrides », l’une associant un classifieur 

et une analyse sémantique, l’autre ce même classifieur et la grammaire catégorielle. 

3.1 Classification et relations sémantiques 

La première expérience permet d’intégrer dans une même chaîne de traitement deux 

stratégies complémentaires : une analyse connexionniste (le système CONTERM) avec une analyse 

linguistique (le système SEEK(version1) que nous présentons au chapitre 4) (Biskri & al. 97a, Jouis & 

al. 97a) menée il y quelques années. 

L'approche de CONTERM (pour "Connexionisme et Terminologie"), système développé 

au LANCI, Université du Québec à Montréal (UQAM), vise à l’application d’une méthode 

connexionniste au problème de l'extraction de connaissances terminologiques à partir de textes pleins. 

Elle consiste à effectuer un filtrage numérique sur des gros corpus hétérogènes1 sans utiliser de 

connaissances préalables sur le ou les domaines traités2. Ce filtrage a pour objectif de classifier et de 

                                                 
1 C’est-à-dire constitué de textes traitant de sujets différents ou connexes. Un même terme présent 

dans différentes zones textuelles peut alors avoir des significations différentes suivant le contexte dans lequel il 

est inséré. 
2 Comme c’est parfois le cas dans les systèmes d’Intelligence Artificielle classiques où il faut 

parfois introduire des connaissances préalables au domaine (lexique, représentations sémantiques, "frames", 

"scénario") pour obtenir des représentations.  
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structurer un corpus en des classes de termes qui serviront d’indices de régularités d'associations 

lexicales que le terminologue peut utiliser comme tremplin pour approfondir les étapes ultérieures 

d'interprétation, de construction de réseaux sémantiques, et finalement d'élaboration de ses fiches 

terminologiques. 

Le filtrage numérique  est réalisé, en quatre étapes, par la plate-forme ALADIN (Seffah 

& al. 95) :  

• Gestion du document : un filtrage sur le lexique est réalisé en éliminant, par 

divers critères de discrimination, les mots accessoires (mots fonctionnels ou 

statistiquement insignifiants) du texte ou ceux qui ne sont pas porteurs de sens 

d'un point de vue strictement sémantique. Ces mots pourraient alourdir 

inutilement la représentation matricielle et nuire au processus de catégorisation. 

• Description morphologique : La lemmatisation consiste à remplacer chaque mot 

par son équivalent canonique. Ce processus se justifie par le fait que les 

déclinaisons propres à la grammaire ou à la syntaxe d'une langue n'affectent en 

rien le contenu sémantique prédicatif des termes. De la même façon, remplacer 

un mot décliné (soit dans sa forme verbale, adverbiale, adjectivale, pronominale 

ou autres) par sa forme nominale n'a aucun impact significatif sur le contenu 

sémantique principal de ce dernier. Ces dimensions morphologiques touchent 

surtout des modalités telles que : le genre, l'aspect, le temps, etc.  

• Transformation matricielle du corpus : un fichier présente, pour tout lemme 

choisi sa fréquence dans chaque segment du texte. Ce fichier est ensuite traité de 

manière à construire une matrice dans un format acceptable par le réseau de 

neurones FUZZYART. 

• Extraction classificatoire par réseaux de neurones FUZZYART : le réseau de 

neurone génère une matrice de résultats qui représentent la classification trouvée. 

Chaque vecteur (ligne) de cette matrice indique pour chaque terme du lexique 

original s'il appartient ou non au prototype de la classe. Chaque classe identifie 

quels sont les termes qui se retrouvent dans les segments de textes qui présentent, 

selon le réseau de neurones une certaine similarité. 

 

Le système CONTERM permet ainsi de construire des classes de fragments qui 

entretiennent entre eux une ressemblance en ce qu'ils partagent des unités linguistiques communes. A 

partir de ces classes, il est alors possible de construire des réseaux d’associa tions entre unités 

linguistiques. Ce réseau est interprétable selon la thèse associative classique qui dit que si deux termes 

se retrouvent ensemble dans un même contexte c'est que leur contenu  sémantique ou  conceptuel est 
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associé. Ce type de résultat produit par CONTERM permet alors au terminologue d'identifier le réseau 

des lexèmes spécifique au texte et donc les connaissances particulières à ce texte.  

Autrement dit, il s’agit de repérer divers fragments de textes dans lesquels des termes 

cooccurrent de manière régulière. Les ensembles de termes constituent alors des classes hiérarchisées. 

Les sous-textes identifiées sont considérés comme des zones contextuelles dans lesquelles les termes 

sont supposés entretenir des liens de nature sémantique.  

Reprenons l'exemple que nous avons présenté dans (Biskri & al. 97a). Dans 

l'expérimentation d'un premier corpus de tests de l’ARC A3 3, nous avons le terme rapport qui 

apparaît dans les classes 28, 35, 39, 40, 54, etc.  

La classe 28 est composée des termes : choix, connaissance, document , façon, fiction, 

personnage, rapport, savoir et travail.  

La classe 35 contient : autres, connaissances, doute, formes, image, processus, 

production et rapport 

La classe 39 est constituée par : autres, élèves, enseignant, ensemble, genre, jeunesse, 

rapport, roman. 

La classe 40 est définie par : écrit, écriture, élémentaires, jeunesse , monde, problème, 

rapport, réel, scolaire, situation. 

Dans la classe 54, nous avons : auteurs, autres, discours, jeunesse, lecture, mode, 

question, rapport, rôle, temps, vie. 

Ces classes montrent que le terme rapport est utilisé dans deux ensembles de contextes 

relativement différents (Figure 9). 

Un premier pointe vers le concept de rapport comme document où est déposé de 

l'information (classe 28). 

Un deuxième pointe vers le concept des liens entre des individus et autres choses (classes 

39, 40, 54). 

Enfin la classe 35 n'est pas clairement intégrable dans l’un des deux sens précédents. 

                                                 
3 Il s’agit de la revue Spirale, une revue semestrielle de recherche en éducation. Le corpus est 

composé de 24 numéros de 200 pages environ. 
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Figure 9 : les différentes classes extraites 

Nous voyons que dans le texte, ces deux significations sont les deux seules possibles. 

Pour un terminologue, le terme rapport dans la Revue Spirale n°15 n'est donc pas employé dans les 

sens suivants : d'une proportion, c'est-à-dire d'un rapport logique, d'un rapport financier , d'une maison 

de rapport, d'une communication, d'une perspective... 

 

Les résultats produit par le système CONTERM doivent être interprétés. En particulier, il 

est nécessaire d’expliciter les relations sémantiques que les termes entretiennent entre eux dans une 

même classe, d'où l’idée d’intégrer un outil linguistique d'aide à l'interprétation : le système 

SEEK(version1). 

 

Cette intégration se fait en deux étapes successives. Tout d’abord, CONTERM est 

appliqué sur le gros corpus. Il transmet à SEEK(version1) des sous-textes dans lesquels apparaissent 

de façon régulière des classes d’unités linguistiques4.Vient ensuite le traitement par SEEK(version1) 

qui s’applique donc sur des sous-textes de taille plus réduite dans lesquels les termes sont utilisés dans 

                                                 
4 Cette décomposition peut être répétée de manière récursive de façon à former un treillis de 

classes. 
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un contexte bien déterminé. Ces sous-textes sont considérés comme des zones textuelles dans 

lesquelles les termes entretiennent des liens de nature sémantique. Il s’agit alors d’utiliser 

SEEK(version1) sur ces zones textuelles afin de déterminer les relations sémantiques que les termes de 

chaque classe entretiennent entre eux (Figure 10). 

 

Figure 10 : Intégration de CONTERM et SEEK 

Après une expérimentation, nous avons constaté qu’il n’y avait pas forcément de relation 

directe entre les termes d’une classe donnée issue de CONTERM. Autrement dit, certains termes ne 

sont reliés à d’autres termes de la classe qu’en passant par des "chemins" de longueur supérieure à un.  

 

Figure 11 : Phase initiale du traitement par SEEK 

Aussi, avons nous mis au point un processus itératif d’application de SEEK(version1) 

dans le but de relier en plusieurs étapes les termes de chaque classe. A l’étape initiale, SEEK(version1) 

n’examine que les énoncés des sous-textes associés à la classe qui contiennent les termes de la classe 

considérée. Le système tente alors de trouver des relations entre les termes de la classe. 

A l’issue de cette première étape, si des relations sont trouvées, elles sont de deux types. 

D’une part ce sont des relations "directes" : elles relient deux termes de la classe (les termes de la 

classe étant représentée par des rectangles noirs dans la Figure 11). D’autre part, ce sont des relations 

qui relient un terme de la classe avec un terme présent dans le sous-texte mais ne faisant pas partie de 

la classe (ce deuxième type de terme étant représenté par des rectangles blancs dans la Figure 11). Il 

s’agit alors de réitérer le même processus en ne considérant cette fois ci que les énoncés des sous-

textes associés à la classe qui contiennent les termes non présents dans la classe mais déjà en relation. 

 

Figure 12 : Itération du processus 
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Il s’agit ensuite de réitérer ce processus (Figure 12), jusqu’à obtenir des liens sémantiques 

entre les éléments de la classe jusqu’à saturation de la base de règles de SEEK(version1) (plus aucune 

règle n'est applicable). Le résultat visé est une base de données terminologiques dans laquelle chaque 

enregistrement est un terme auquel nous associons les informations suivantes : 

• un renvoi vers la (ou les) classes de termes auxquelles appartient le terme ; 

• pour chaque classe de termes, les zones textuelles du corpus associées (par 

l’intermédiaire de liens hypertextes) ; 

• les relations sémantiques que le terme entretient avec les autres termes de la base. 

3.2 Classification et grammaires catégorielles 

Le modèle (Biskri & al. 97b) décrit une deuxième chaîne de traitement mettant en jeu une 

méthode numérique et un traitement linguistique. Le traitement numérique est le même que 

précédemment (le système CONTERM), il est couplé, dans cette deuxième expérience à une méthode 

linguistique qui s'appuie sur la Grammaire Catégorielle Combinatoire Applicative. 

Le traitement linguistique permet d'affiner le traitement des segments sélectionnés issus 

de l'analyse numérique. La Grammaire Catégorielle Combinatoire Applicative (Biskri 95), fondée sur 

la Grammaire Applicative et Cognitive (GAC), est utilisée pour organiser, sous forme de structures 

prédicatives, les phrases dans lesquels apparaît le terme étudié. Ainsi, pour une sélection de phrases, 

une liste d'expressions applicatives peut être engendrée. Cette liste permettra à l'utilisateur de 

construire un réseau sémantique. 

Nous reprenons, pour illustrer ce modèle l'exemple présenté dans (Biskri & al. 97b). Nous 

présentons ci-dessous les phrases (à gauche) et leur structure prédicative (à droite). Le réseau 

sémantique qui en découle est présenté dans la Figure 13. 

 

La liberté renforce la démocratie  Renforce(la démocratie)(la liberté) 

La démocratie stimule le progrès Stimule(le progrès)(la démocratie) 

La démocratie oblige un vote populaire Oblige(un vote populaire)(la démocratie) 

La démocratie est un fait accepté Est(un fait accepté)(la démocratie) 

La constitution doit protéger la démocratie  (doit protéger)(la démocratie)(la constitution) 

La démocratie instaure un pouvoir partagé Instaure(un pouvoir partagé)(la démocratie) 
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La démocratie

Un vote populaire

Un pouvoir partagé

Un fait accepté

La constitution

Le progrès

La liberté

renforce doit protéger

est

instaure
oblige

stimule

 

Figure 13 : réseau sémantique de "la démocratie" 

4 L'exploration contextuelle 

L'exploration contextuelle propose une procédure de décision fondée sur un système de 

règles heuristiques. Ces règles prennent en compte le contexte linguistique environnant l'information-

signe caractéristique de la tâche à résoudre (appelé indicateur)5 pour rechercher les indices 

linguistiques pertinents qui désambiguïsent et orientent le système vers la prise de la décision 

adéquate.  

4.1 La stratégie de l'exploration contextuelle 

La méthode d'exploration contextuelle (Desclés & al. 91, Desclés 93, 97, Jouis 93,Berri 

96, Minel 2000) permet de prendre en compte dans un texte des indices contextuels internes au texte, 

pour lever des indéterminations sémantiques ou prendre certaines décisions dans la construction du 

sens. Elle aboutit à une mise en œuvre informatique : les systèmes d'exploration contextuelle. Ces 

systèmes font appel à des connaissances exclusivement linguistiques et présentes dans les textes. 

Les connaissances linguistiques sont structurées sous forme de listes et capitalisées dans 

une base de connaissances. Les listes sont de deux sortes : les listes d'indicateurs d'une part, les listes 

d'indices contextuels d'autre part. Les indicateurs sont spécifiques à une tâche donnée (comme par 

exemple : reconnaître une valeur aspectuelle , filtrer une phrase importante du texte, extraire une 

relation sémantique …). Chaque indicateur se voit associer un ensemble de règles heuristiques 

d'exploration contextuelle ; l'application d'une règle, appelée par un indicateur, revient à rechercher 

                                                 
5 L'indicateur est l'indice déclencheur dans les règles d'EC. C'est l'indicateur qui caractérise au 

mieux un type de problème, il est identifié en premier lieu. 
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explicitement, dans le contexte de l'indicateur, des indices linguistiques complémentaires à l'indicateur 

de façon à pouvoir résoudre la tâche. 

Notre hypothèse est la suivante : les textes contiennent des unités linguistiques 

spécifiques qui sont des indicateurs pertinents pour résoudre une tâche précise. Cependant, 

l'identification de ces indicateurs n'est pas suffisante. L'analyse d'une unité linguistique identifiée dans 

un contexte fait nécessairement appel à d'autres indices linguistiques complémentaires qui doivent être 

co-présent dans le contexte, ces indices participent directement à la résolution de la tâche. 

Par conséquent, pour une tâche donnée, il s'agit : 

1. D'identifier explicitement les unités linguistiques pertinentes 

2. De se donner une procédure qui consiste à explorer le contexte en recherchant certains 

indices linguistiques pertinents co-présent dans le contexte de façon à progresser dans 

la résolution de la tâche. 

L'exploration contextuelle ne nécessite pas de connaissances du domaine traité. En effet, 

la constitution des listes d'indicateurs et d'indices contextuels est indépendante du domaine ; nous 

n'avons pas besoin de représentations des connaissances préalables à l'analyse d'un texte. La richesse 

d'un système d'exploration contextuelle dépend donc de la richesse des listes d'indicateurs, d'indices 

contextuels et de la généralité des règles d'exploration contextuelle. 

4.2 Les niveaux de connaissances 

L'exploration contextuelle présuppose une hiérarchie des connaissances. Elle isole quatre 

niveaux de connaissances : les connaissances linguistiques, les connaissances associées à un domaine, 

les connaissances socioculturelles et les connaissances encyclopédiques. 

Les connaissances linguistiques sont indépendantes des connaissances sur le monde 

externe. Comme premier exemple, nous citons les connaissances grammaticales, c'est-à-dire les 

connaissances sur les types syntaxiques, les types sémantico-logiques, les catégories grammaticales, 

les lois grammaticales (relations des voix, opérations de prédication…) et les notions grammaticales 

(agent, patient, transitivité…). Les connaissances lexicales sont notre deuxième exemple. Elles 

comprennent les connaissances sur l'arité des verbes, les types des arguments des verbes, les 

catégories, les primitives, les schèmes sémantico-cognitifs… 

Les connaissances associées à un domaine sont, contrairement aux connaissances 

linguistiques, propres à un domaine particulier. 

Les connaissances socioculturelles sont variables, elles dépendent de l'environnement 

social, des usages, des coutumes… 

Les connaissances encyclopédiques sont les connaissances générales sur le monde telles 

que les lois de la physique. Elles sont communes à tous. 
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L'idée principale de l'exploration contextuelle est d'utiliser en premier lieu les 

connaissances linguistiques et de faire appel aux autres niveaux de connaissances uniquement dans les 

problèmes très complexes. 

L'exploration contextuelle peut-être menée à différents niveaux du texte: 

• Au niveau de la phrase ou plus précisément de la proposition : nous y relevons des 

marqueurs comme la présence de certains adverbes, le type du syntagme nominal, la 

structure de la subordonnée, la ponctuation… 

• Au niveau du texte : il est impossible de faire abstraction des réseaux de relations qui 

existent entre les propositions, les phrases, les syntagmes du texte. 

• Au niveau de l'archétype du texte : dans un certain cas, la recherche d'indices au 

niveau de la phrase ou du texte reste infructueuse, il est alors indispensable de 

considérer le verbe lui-même. 

4.3 Les règles d'exploration contextuelle 

L'exploration du texte est exprimée sous la forme de règles de production. Les règles 

d'exploration contextuelle se présentent sous la forme : 

SI <conditions> ALORS <actions>.  

Les conditions des règles expriment la co-présence ou non de déclencheurs et d’indices 

complémentaires. Ces marqueurs touchent plusieurs composantes simultanément : morphologique, 

syntaxique, lexicale. L'action de l'ensemble des règles permet de construire progressivement des 

représentations sémantiques. 

“Je suis dans la chambre de mon héros” 

 règle de localisation 
SI on trouve une occurrence du verbe être 
et SI on trouve un élément de la liste L 
ALORS on a une relation de localisation 

L = {(à l’intérieur de, dans…), (hors de, à l’extérieur de …), 
(sur, au dessus de…)…} 

 

Figure 14 : Exemple d'une règle de localisation 

Dans cet exemple simple (Figure 14), l’occurrence du verbe être (“suis”) joue le rôle de 

déclencheur ; sans indice complémentaire, aucune conclusion ne pourrait être tirée, plusieurs 

possibilités étant envisageables (localisation, attribution, identification…). La présence de la 

préposition “dans”, qui joue le rôle d’indice complémentaire nous permet de conclure qu’il y a dans 

cet énoncé une relation de localisation. 

Nous reviendrons plus en détail sur les règles d'exploration contextuelle dans le chapitre 

5, partie 2. 
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4.4 Les premiers systèmes d'exploration contextuelle 

4.4.1 Le système SECAT  

Le système SECAT (Système d'Exploration Contextuelle de l'Aspect et du Temps) 

s'appuie sur les travaux linguistiques initialisés par J-P. Desclés et Z. Guentchéva (Desclés 80, 89, 90). 

Les travaux linguistiques ont été poursuivis pour les temps passés du français et ont abouti à plusieurs 

thèses : H-G. Oh (Oh 91), D. Maire-Reppert (Maire-Reppert 92), R. Sakagami (Sakagami 97) et N. 

Vasov (Vasov 99). C'est le premier système d'exploration contextuelle réalisé au sein de l'équipe 

LaLIC (Langage Logique Informatique Cognition). 

Ce système a pour tâche de déterminer les valeurs sémantiques des temps. Prenons 

l'exemple du passé composé "j'ai pris" dans les énoncés (a) et (b). 

(a) Ouf, j'ai pris mon cachet →  état résultant 

(b) Ce matin, j'ai pris mon cachet→  événement. 

Dans l'exploration contextuelle des temps morphologiques, la tâche consiste à déterminer 

les valeurs aspectuelles ; les indicateurs linguistiques les plus pertinents sont les morphèmes temporels 

("présent", "passé composé", "imparfait" …). Certains indices linguistiques du contexte, en particulier 

des adverbes temporels et aspectuels, peuvent contribuer à lever l'indétermination. Ainsi, l'indice 

contextuel ce matin (énoncé (b)) oriente vers la valeur "d'événement" ; en revanche, l'indice contextuel 

ouf (énoncé (a)) oriente vers la valeur "d'état résultant". 

Le système SECAT a été réalisé par C. Jouis en SNARK, un générateur de systèmes 

experts : la base de connaissances contient l'expertise linguistique et le moteur d'inférence met en 

œuvre les éléments de la base de connaissances. Il est semi-automatique : pour traiter un texte, 

l'utilisateur doit répondre à des questions au fur et à mesure du traitement. La réalisation de SECAT ne 

visait pas un produit fini mais plutôt une validation du modèle linguistique. SECAT a donc rempli son 

rôle. 

Ce système et les connaissances linguistiques sur le temps et l'aspect vont être repris de 

manière à être intégré dans la plate-forme FilText. 

4.4.2 Le système SEEK 

Après la réalisation du système SECAT, C. Jouis a utilisé la stratégie de l'exploration 

contextuelle pour résoudre d'autres problèmes de repérage d'informations sémantiques dans les textes. 

Il a réalisé le système SEEK(Système Expert d'Exploration (K)Contextuelle), présenté dans sa thèse 

(Jouis 93). Nous détaillons ce système sur lequel notre travail est basé dans le chapitre 4 de la partie 2. 
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4.4.3 Les systèmes SERAPHIN et SAFIR 

Le projet SERAPHIN (Système Expert de Repérage Automatique des PHrases 

Importantes d'un texte et de leur Normalisation) a abouti au système SERAPHIN présenté dans la 

thèse de J. Berri (Berri 96) et dans (Le Roux & al. 94). 

La tâche du système SERAPHIN est l'activité résumante étendue ensuite au filtrage 

sémantique avec le système SAFIR.  

Le système SERAPHIN est composé de différents modules de traitement. Nous 

présentons rapidement les principaux modules. 

Le module de prétraitement du texte permet la suppression de tous les composants non 

textuels (graphiques, figures, images, tableaux…), des notes de bas de pages, des en-têtes et des pieds 

de pages. Il permet également le codage du texte au format SGML afin de faciliter le repérage des 

phrases dans le texte. 

Le module d'attribution des étiquettes est constitué d'un ensemble de bases de règles 

associées à des tâches et intégrées dans le système à base de connaissances. Les règles sont de trois 

types :  

• Les règles de reconnaissances de marqueurs discontinus ; 

• Les règles locales à une phrase qui permettent d'attribuer une étiquette ; 

• Les règles qui prennent en compte les relations interphrastiques. 

Le module de séle ction des phrases importantes met en œuvre la stratégie de sélection. 

Celle-ci s'appuie sur la hiérarchisation des étiquettes de sélection. Elle prend en compte le niveau de 

réduction choisi et s'efforce de résoudre les problèmes de lisibilité de l'extrait final. 

Initialement programmé avec SMECI, SERAPHIN et SAFIR ont été réécrit en JAVA 

dans le cadre de la plate-forme FilText. 

4.4.4 Le système COATIS 

Le système COATIS met en œuvre la méthode d'exploration contextuelle pour passer des 

textes à des représentations sémantiques impliquant la notion de causalité. Ce système, présenté dans 

la thèse de D. Garcia (Garcia 98) analyse des textes d'un domaine technique quelconque pour élaborer, 

à partir de connaissances linguistiques sur l'expression de la notion de causalité en français, une 

structuration des connaissances causales repérées dans les documents. 

La stratégie du système COATIS impose de décorer le texte qui sera analysé par le 

système avec un certain nombre d'informations associées aux unités linguistiques du texte. 

La stratégie de l'exploration contextuelle est appliquée à COATIS à chaque phrase du 

texte analysé. L'occurrence d'un verbe, indicateur de la notion de causalité dans une phrase, déclenche 

l'exploration de celle-ci dans le but de détecter les indices linguistiques nécessaires pour : 
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(1) déterminer si l'occurrence de l'indicateur est susceptible de porter la valeur 

sémantique causale, ou au contraire, si la valeur sémantique causale de l'indicateur est 

incompatible avec cette occurrence ; 

(2) identifier l'expression des arguments de la relation. 

L'absence d'indicateurs dans la phrase affranchit le système de toute analyse de celle -ci et 

déclenche l'analyse de la phrase suivante. L'analyse du texte finit avec l'analyse de la dernière phrase. 

L'étape (1) de l'exploration de la phrase recherche la présence de certaines prépositions, 

de verbes quelconques à l'infinitif ou encore, dans une partie bien délimitée de la phrase, des noms 

avec des terminaisons particulières (-tion, -ment, -eur, -aire…). L'étape (2) doit repérer des unités 

apparaissant dans la phrase dans un certain ordre et qui appartiennent à des catégories particulières 

(noms, verbes à l'infinitif, prépositions) ou qui sont des marques de ponctuation comme par exemple 

les virgules. 

L'analyse par COATIS d'un texte requiert son découpage en phrases et une analyse 

morphologique  pour catégoriser les unités linguistiques de chaque phrase. COATIS exploite des 

informations provenant du système LEXTER qui identifie dans le texte certains groupes nominaux 

(Bourigault 94). 

Les utilisateurs de COATIS sont des cogniticiens, des terminologues, ou des 

informaticiens sensibilisés au traitement automatique des textes. L'information causale recueillie par 

COATIS est exploitable dans le processus de modélisation d'un domaine, dans celui de la structuration 

d'une terminologie, dans le filtrage automatique des textes, ou encore dans l'indexation sémantique de 

documents. 

4.4.5 Le système VIGITEXT 

Le système VIGITEXT (Goujon 2000), dont nous présentons l’architecture dans la Figure 

15, s’appuie sur 170 indicateurs linguistiques et 67 règles d’exploration contextuelle afin de faciliter la 

consultation de bases documentaires techniques en anglais pour la veille technologique. Il propose une 

organisation par notion des extraits repérés lors de l’analyse d’une base documentaire. Il permet aussi 

d’accéder à un texte, en lui associant les extraits et notions repérés. Enfin, VIGITEXT permet au 

veilleur de classer les extraits selon ses connaissances sur le sujet abordé, afin de l’aider à identifier 

des thèmes importants. 

Les notions définies (/changement/, /amélioration/, /détérioration/, /augmentation/…) ne 

dépendent pas d’un domaine particulier ; elles sont présentes dans les résumés de brevets analysés en 

veille technologique ; elles sont exploitées afin de mettre en valeur des extraits précisant le contenu 

informatif des documents. A chaque notion est associé un ensemble d’indicateurs linguistiques et 

un ensemble de règles qui vont permettre d’identifier les occurrences de ces notions dans les 

textes. 
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Document n°3 
Cell 
transformation of 
e.g. Bacillus - 
comprises 
subjecting mixture 
of  linear nucleic 
acids to An isolated 
nucleic acid molecule (I) 
encoding a guayule 
rubber particle  protein 
(RPP), is new. Also 
claimed are: (1) a vector 
comprising (I); (2)  an 
isolated nucleic acid 

Document n°2 
The growth 
manipulation is  
especially 
dwarfing in 
commercial crop 
plants , while the 
development An 
isolated nucleic acid 
molecule (I) encoding a 
guayule rubber particle  
protein (RPP), is new. 
Also claimedj are: (1) a 
vector comprising (I); 
(2)  an isolated nucleic 

An isolated nucleic acid 
molecule (I) encoding a 
guayule rubber particle  
protein (RPP), is new. 
Also claimed are: (1) a 
vector comprising (I); 
(2)  an isolated nucleic 
acid molecule which 
hybridises to (I) under 
conditions  represented 
by a wash stringency of 
0.45 M NaCl, 0.04 M 
sodium citrate,  0.1% 
sodium dodecyl sulphate 
at 45 deg. C; (3) a 
transgenic plant   

/utilisation/ 
*useful* for hybrid 
development 
*used* to modify the 
sensivity of a plant 
to light 

... 
/amélioration/ 

*enhance* rubber 
production in plants 
 

... 

Ressources : documents 
plutôt courts, très techniques, 
en anglais  

Résultats : ensemble 
d’extraits organisés par 
notions identifiées  

Pour chaque document 

Représentation interne du texte 
en fonction des connaissances 
linguistiques prédéfinies 

Application des règles 
d’exploration contextuelle  

VIGITEXT 

Récupération des résultats de tous 
les documents analysés 

 

Figure 15 : architecture de VIGITEXT 

5 Bilan 

Les méthodes statistiques ont l'avantage de fournir des solutions simples et immédiates 

pour le traitement des ambiguïtés : chaque solution potentielle est associée à une probabilité , résoudre 

l'ambiguïté revient à choisir l'hypothèse de plus forte probabilité. La probabilité peut être interprétée 

comme la fréquence d'apparition de la solution. Ces méthodes automatiques permettent de construire 

des modèles complexes qu'il serait difficile de réaliser à la main.  

Pourtant, il faut souligner un certain nombre de difficultés. D'une part, la complexité de la 

programmation limite parfois la complexité des modèles en raison de la taille mémoire qui serait 

nécessaire. D'autre part, il arrive très souvent que les modèles possèdent un grand nombre de 

paramètres, l'estimation des faibles probabilités est alors très faible même si le corpus d'apprentissage 

est important. Enfin, les modèles utilisés actuellement sont encore rudimentaires dans leur conception 

: le contexte se résume souvent aux seuls mots voisins du mot en cours de traitement. 

En fait, les méthodes statistiques sans traitement linguistique évolué sont très peu 

performantes. 

Nous résumons dans le tableau ci-dessous les principaux avantages et inconvénients des 

différentes méthodes. 
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 Avantages Inconvénients 

MODELES STATISTIQUES ET 

NUMERIQUES  

 

CONTERM… 

• Multilingues 

• Traitement de corpus très 

volumineux (milliers de 

pages) et hétérogènes 

• Modèle complexe 

nécessitant une grande taille 

de mémoire 

• Apprentissage 

• Bruit relativement important 

Modèles morpho-syntaxique  

 

LEXTER, ACABIT … 

• Isolement les syntagmes 

nominaux 

• Détection les concepts 

• Taille des corpus limité à 

une centaine de pages 

• Monolingue 

• En général, dépendant du 

domaine 

• Peux nécessiter une phase 

d’apprentissage 

Exploration Contextuelle  

 

Safir, Seraphin, SEEK-JAVA… 

• Aucun traitement préalable  

• Indépendant du domaine 

• Pas d’apprentissage 

• Taille des corpus limité à 

une centaine de pages 

• Monolingue 
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1 La plate-forme d'exploration contextuelle 

SEEK-JAVA est intégré dans la plate-forme d'exploration contextuelle FilText (Minel & 

al. 2000). Le concept de plate-forme d’ingénierie linguistique dédiée au traitement textuel conçue 

comme « une boite à outils » n’est pas nouveau ; par exemple (Hervioux 96, Meunier 98) proposent de 

définir un modèle conceptuel puis de développer des tâches spécialisées qui coopèrent entre elles. 

« Un logiciel qui, dans un 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 98).  

La plate-forme FilText reprend ce paradigme en s’appuyant sur la méthode d’exploration 

contextuelle. La méthode d’exploration contextuelle (Desclés & al. 91, Desclés 97, Jouis 93, Berri 96, 

Minel & al. 2000) se base sur l’hypothèse suivante : les textes contiennent des unités linguistiques 

spécifiques qui sont des indicateurs pertinents pour résoudre une tâche précise. Cependant, 

l’identification de ces indicateurs n’est pas suffisante. L’analyse d’une unité linguistique identifiée 

dans un contexte fait nécessairement appel à d’autres indices linguistiques complémentaires qui 

doivent être co-présent dans le contexte, ces indices participent directement à la résolution de la tâche. 

L'ensemble des indicateurs déclencheurs, des indices complémentaires et des règles d'exploration 

constitue une base de connaissances linguistiques qui reste relativement indépendante des domaines 

traités. En effet, les indices linguistiques retenus appartiennent au vocabulaire général de la langue et 

non au vocabulaire d'un domaine particulier. 

La plate-forme FilText présente l’avantage d’une part, de rendre le travail linguistique 

relativement indépendant de toute réalisation informatique et d’autre part, d’articuler effectivement 

dans une même architecture logicielle analyse linguistique et traitement informatique. Cette méthode 

n’est donc pas limitée à des traitements spécifiques mais offre un cadre de travail réaliste.  

Nous avons élaboré un modèle conceptuel et un langage de description des données 

linguistiques. Celles-ci sont gérées par le système BDContext, indépendamment des applications qui 

les utilisent. Les règles d’exploration contextuelle sont écrites dans un langage formel indépendant de 

tout langage de programmation. Nous présentons le langage de description des données linguistiques 

et le langage formel des règles d’exploration contextuelle au chapitre 5, page 82. 
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1.1 Spécifications générales de FilText 

1.1.1 Architecture 
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Figure 16 : architecture de la plate-forme FilText (Crispino et al. 99) 

L’architecture générale (Figure 16) de FilText est la suivante : en réponse à des appels 

d’agents spécialisés, le moteur d’exploration contextuelle déclenche, pour une ou plusieurs tâches 

spécialisées, le processus de reconnaissance des indicateurs et des indices présents dans un segment 

textuel. Ce processus est réalisé par le système de gestion des connaissances linguistiques qui, en 

retour, fournit au moteur d’exploration contextuelle les règles potentiellement déclenchables. 

1.1.2 Les agents spécialisés 

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

en fonction des besoins définis par l’utilisateur. Il existe ainsi un agent résumeur qui construit un 

résumé composé de phrases qui correspondent à un profil6 type et un agent filtreur qui construit 

différents extraits de textes en fonction de profils choisis par l’utilisateur. Ces deux agents exploitent 

les connaissances des systèmes SERAPHIN (Le Roux 94) et SAFIR (Berri & al. 96) et proposent des 

interfaces qui permettent de naviguer entre le résumé ou les extraits, et le texte source. S.Behnami 

développe un agent orienté vers le repérage et exploite les interactions qu’entretiennent les figures, les 

tableaux et les images avec les descriptions textuelles du texte. Un autre agent, l'agent extracteur de 

relations entre concepts utilise les connaissances de SEEK-JAVA. Les agents spécialisés permettent 

ainsi de développer des traitements spécifiques pour un utilisateur tout en exploitant le modèle 

générique de traitement des connaissances linguistiques. 

                                                 
6 La notion de profil est présentée en détail dans (Berri &al. 96). 
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1.1.3 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. 

1.1.3.1 L’analyseur de texte 

L’analyseur de textes a pour objet de construire une première représentation qui reflète 

l’organisation structurelle du texte. Il s’appuie pour cela sur le texte balisé par un segmenteur 

développé par G. Mourad (Mourad 99a, 99b). Ce segmenteur applique des règles heuristiques pour 

reconnaître les sections, avec leurs titres, les paragraphes, les phrases et les citations. L’analyseur peut 

ainsi construire une structure hiérarchique qui est ensuite enrichie par les agents spécialisés par des 

structures qui modélisent les chaînes de liage, segments textuels, cadres de discours (Charolles 98), 

etc., en vue d'améliorer la cohésion et la cohérence textuelle des extraits. 

1.1.3.2 L’exécuteur 

L’exécuteur déclenche pour toutes les tâches choisies par l’utilisateur les règles associées 

à celles-ci. Les règles sont considérées comme indépendantes par conséquent l’ordre de leur 

déclenchement, pour une tâche donnée, est indifférent. Nous pensons d’une part que ce principe est 

plus facilement maîtrisable lors de l’écriture des règles par un non-spécialiste, en évitant notamment 

les problèmes de manipulation d’arbres de décision, et d’autre part il correspond mieux à l’hypothèse 

que certaines marques sémantiques ne sont pas exclusives entre elles. En d’autres termes, la présence 

d’une négation dans une phrase conclusive n’implique pas que cette phrase n’est pas par ailleurs une 

information conclusive. L’exploitation de ces  informations éventuellement conflictuelles est de la 

responsabilité 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. Enfin, il convient de noter que le langage formel de déclaration 

des règles ne présume en rien des outils informatiques utilisés pour les implémenter. 

1.1.4 Le système de gestion des 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, comme par exemple : 

• repérer les actions dans des textes techniques (Garcia 98) ; 

• repérer les relations causales entre des situations (Jackiewicz 98) ; 

• identifier les définitions des termes proposés explicitement ou implicitement par un 

auteur ainsi que les annonces thématiques (Cartier 97). 

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 
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catégorie sémantique considérée. D’après l’hypothèse de travail qui jusqu’ici s’est révélée féconde, les 

modes d’expressions associés à ces catégories discursives dans les corpus, sont en nombre fini. Par 

conséquent, cela n’exige ni le repérage de structures syntaxiques spécifiques, comme peuvent le faire 

(Rebeyrolle & al. 98) qui s’appuient sur  les travaux de Z. Harris, ni la  construction d’ontologies du 

domaine en vue d’en énumérer les concepts ou plus modestement 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. Ces marqueurs linguistiques lorsqu’on les identifie dans un 

texte sont des indices (au sens de C.S. Peirce ) de ces catégories. Certains indices sont plus importants 

que d’autres, ce sont les indicateurs. Le linguiste doit ensuite spécifier les dépendances contextuelles 

entre ces indices. 

1.2 BDContext 

1.2.1 Objectifs 

BDContext est le système de gestion des connaissances linguistiques de la plate-forme 

FilText. Il utilise une base de données relationnelle et est indépendant des applications qui l’utilisent.  

BDContext a pour objectif de capitaliser un savoir linguistique important, de faciliter 

l’acquisition, la modélisation et la réutilisation des connaissances linguistiques. 

1.2.2 Architecture 

Comme le montre la Figure 17, le système BDContext est composé de trois parties. 

1. Une base de données qui permet de stocker et capitaliser les connaissances linguistiques. Cette 

base de données repose sur un modèle conceptuel de représentation des bases de connaissances 

linguistiques décrit dans la section suivante. 

2. Des outils de description et de manipulation des connaissances linguistiques. Ces outils 

fournissent un langage de description des connaissances linguistiques, des formats de 

représentation et des interfaces de définition, de consultation et de manipulation de ces 

connaissances.   

3. Un serveur de connaissances linguistiques comportant une bibliothèque de composants 

réutilisables. Ces composants permettent aux applications d'accéder aux données de la base, de 

faire des requêtes structurées, d'identifier les données linguistiques dans les textes, de rechercher 

d'autres indices linguistiques, etc.  
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Figure 17 : Architecture générale de BDContext (Ben Hazez 99) 

1.2.3 Le serveur de connaissances linguistiques 

Le serveur de connaissances fournit une bibliothèque de composants réutilisables pour 

faire des requêtes structurées sur la base de données linguistiques et lancer des procédures 

d'identification des marqueurs linguistiques sur des textes en entrée. Chaque application d'exploration 

contextuelle implémente des procédures de base (segmenter, identifier les indicateurs et les indices 

linguistiques dans les textes,…) spécifiques à la tâche à résoudre. Si ces procédures sont figées dans 

l'application, il peut être difficile de les modifier. Toute évolution de spécification, de besoins ou de 

contraintes nécessitent alors de reconfigurer, voire même de réécrire complètement ces procédures. 

Cette bibliothèque fournit plusieurs outils, par exemple : 

Des outils pour activer une ou plusieurs tâches. L'algorithme qui permet d'activer une 

tâche consiste dans une première étape à explorer la hiérarchie des tâches pour déterminer tous les 

descendants ; dans une deuxième étape, à extraire à partir de la base de données toutes les 

informations linguistiques spécifiques aux tâches activées. Les données linguistiques extraites de la 

base sont représentées par un ensemble de vues. Cette étape permet de focaliser le traitement sur les 

vues résultantes.  

• Un ensemble d'outils pour identifier les indicateurs et les indices linguistiques dans un 

segment textuel de type : phrase, paragraphe, section, texte, etc. 

• Un ensemble d'outils destinés à l'extraction et à la  manipulation des données 

linguistiques. 

• Un ensemble d'outils destinés à l'extraction et à la manipulation des données 

linguistiques. 

• Un ensemble d'outils permettant de stocker et d'exploiter les résultats d'étiquetage 

sémantique et de filtrage des documents. La création d'une base de textes spécifique à 

la gestion des résultats produits est en cours de développement. 
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2 Segmentation des textes 

Les corpus avec lesquelles nous travaillons sont constitués de textes "bruts" en effet, ces 

textes ne sont pas segmentés, aucune étiquette syntaxique ou morpho-syntaxique n'est attachée aux 

termes. Pour réaliser les différents traitements nous devons travailler au niveau de la phrase. Les textes 

du corpus doivent donc être segmentés au niveau de la phrase. 

Nous utilisons le segmenteur réalisé, dans le cadre de sa thèse de doctorat, par G. 

Mourad. La réalisation de ce segmenteur s'appuie sur une étude linguistique de la ponctuation dans les 

textes et sur la méthode de l'exploration contextuelle. 

2.1 Etude linguistique associée à la conception du système 

G. Mourad (Mourad 99a) base la segmentation sur les marques de ponctuation (. ; : ! ? \cr 

(retour à la ligne)) d'une part, l'étude des contextes gauches et droits de la marque de ponctuation 

d'autre part. "La ponctuation en tant que système graphique est pauvre car le nombre de signes est 

réduit, mais très riche par rapport à l'utilisation de ces derniers. Les signes graphiques qui jouent un 

rôle dans la phase de segmentation sont tous ambigus." (Mourad 99b). 

La désambiguïsation d'une marque de ponctuation passe par l'étude de son contexte 

gauche et de son contexte droit. Décider si une marque de ponctuation caractérise ou non la fin d'une 

phrase dépend, en effet, du contexte. Nous expliquons la démarche de G. Mourad en nous appuyant 

sur son étude du point (Mourad 99b). 

L'étude de corpus a permis à G. Mourad de définir les contextes gauches et droits du 

point pour différentes situations où le point est une marque de fin de phrase et pour les situations où le 

point n'est pas une marque de fin de phrase. 

(1) "La S.N.C.F., à nous de vous faire préférer le train." 

(2) "Bruner J. (1990), … car la culture donne forme à l'esprit, Paris, ESHEL (Trad. 

1991)." (extrait du corpus Spirale) 

(3) "Cette voiture coûte entre 60000 F. et 85000 F. selon les versions." 

Les trois énoncés sont terminés par un point qui marque la fin de la phrase. Ces énoncés 

comportent également des points qui ne sont pas des marques de paragraphe : "S.N.C.F." (1), "Bruner 

J." (2), "…car" (2), "(Trad. 1991)" (2), "60000 F." (3) et "85000 F." (3). La difficulté est de dégager 

toutes les situations et les éléments qui, dans le contexte gauche ou dans le contexte droit caractérisent 

chaque situation afin de ne pas segmenter une phrase en plein milieu. 

2.2 Adaptation de la méthode d'exploration contextuelle 

La décision (c'est une marque de fin de phrase ou non) concernant chaque signe de 

ponctuation est prise après déclenchement d'une règle d'exploration contextuelle. 
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Nous présentons dans la Figure 18 la règle d'exploration contextuelle type pour le 

segmenteur. 

 Tête    Nom de la règle 

Tâche    Segmentation 

Déclenchement  L'indicateur est une marque de ponctuation 

Corps    Un espace de recherche gauche 

Un espace de recherche droit 

Des listes d'indices contextuels 

Des conditions sur les indices 

Action    Est une marque de fin / N'est pas une marque de fin 
 

Figure 18 : règle d'exploration contextuelle type pour la segmentation 

Pour la segmentation, les indicateurs, c'est-à-dire les marqueurs qui jouent le rôle de 

déclencheurs des règles sont les signes typographiques de ponctuation. Les indices contextuels sont 

cherchés dans les contextes gauches ou droits afin de lever l'ambiguïté et permettre la prise de 

décision. 

La règle de la Figure 19 permet, par exemple, de segmenter l'extrait de texte suivant (tiré 

du CD ROM - Le Monde Diplomatique avril 1996, page 18 ; 19)7 : "(…) Ce n'est donc pas l'idée d'une 

action commune de la France et de l'Allemagne qu'il faut remettre en cause, mais son mode opératoire 

(à partir de la monnaie) et son contenu social et politique…" La pensée de Jean-Pierre Chevènement, 

loin d'être seulement critique, est foncièrement positive et débouche sur un projet pour l'Europe, 

reposant sur une coopération entre les peuples. 

                                                 
7 Nous reprenons l'exemple présenté dans (Mourad 99b) 
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 Tête    SegPoint 
Tâche    Segmentation 
Déclenchement 
L'indicateur est le point ".", c'est une marque de fin de phrase 
Corps 
EDroit:= créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
L1 := &blanc 
L2 := &guillemet 
L3 := &majuscule 
Conditions 
Il_existe_un_indice x1 appartenant_à EDroit tel_que classe_de x1 appartient_à (L1) 
Il_existe_un_indice x2 appartenant_à EDroit tel_que classe_de x2 appartient_à (L2) 
Il_existe_un_indice x3 appartenant_à EDroit tel_que classe_de x3 appartient_à (L3) 
Les indices x1, x2, x3 se_suivent 
Action  
insérer </a> après x2 (le guillemet) 

 

Figure 19 : une règle de segmentation au niveau d'un point 

La segmentation insère dans le texte les marque de début <a> et de fin </a> de phrase. La 

règle présentée dans la Figure 19 permet de segmenter correctement entre les deux phrases c'est-à-dire 

après le guillemet fermant la citation et non pas, comme bon nombre de segmenteur l'aurait fait après 

le premier point. 

Le texte segmenté a la forme suivante : 

<a>"(…) Ce n'est donc pas l'idée d'une action commune de la France et de l'Allemagne 

qu'il faut remettre en cause, mais son mode opératoire (à partir de la monnaie) et son contenu social et 

politique…" </a><a> La pensée de Jean-Pierre Chevènement, loin d'être seulement critique, est 

foncièrement positive et débouche sur un projet pour l'Europe, reposant sur une coopération entre les 

peuples.</a> 

3 La plate-forme logicielle ContextO 

La plate-forme FilText vise à accueillir des connaissances linguistiques et à les exploiter 

relativement indépendamment du matériel. Cet impératif nous a conduits à utiliser le langage JAVA 

pour implémenter FilText dans la plate-forme logicielle ContextO (Figure 20) que nous avons 

développée. En réponse à des appels d’agents spécialisés, le moteur d’exploration contextuelle 

déclenche, pour une ou plusieurs tâches spécialisées (repérage d’annonces thématiques, de relations 

statiques, etc.), le processus de reconnaissance des indicateurs et des indices présents dans un segment 

textuel. Ce processus est réalisé par le système de gestion des données linguistiques qui, en retour, 

fournit au moteur d’exploration contextuelle les règles potentiellement déclenchables. Les agents 
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spécialisés ont pour tâche d'exploiter les résultats du traitement en fonction des objectifs qu'ils 

souhaitent atteindre.  

La plate-forme logicielle ContextO est actuellement opérationnelle, et les ressources 

linguistiques issues de systèmes antérieurs (Cartier 97, Garcia 98, Jackiewicz 98, Jouis 93, Le Priol 

99), soit environ 11 500 marqueurs et 250 règles d’exploration contextuelle, sont intégrées 

progressivement. Les performances de traitement sont de l’ordre d’une page à la seconde avec une 

limite supérieure d’environ 250 pages, sur une plate-forme matérie lle de type micro-ordinateur. 
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Figure 20 : les composants de ContextO (Minel & al. 2000) 
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A partir de conceptualisations sémantiques élaborées dans le cadre d’un modèle général 

de traitement des langues en rapport avec la cognition, le modèle de la Grammaire Applicative et 

Cognitive , un premier système automatique, s’appuyant plus particulièrement sur les relations 

statiques, a été réalisé en 1993 par C. Jouis (Jouis 93) : SEEK. 
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1 La Grammaire Applicative Cognitive (GAC) 

1.1 Les trois niveaux de la GAC. 

La Grammaire Applicative et Cognitive (GAC) est une théorie linguistique proposée par 

(Desclés 90). Ce formalisme étend le modèle initial de la Grammaire Applicative Universelle (GAU) 

définie par (Shaumyan 71) et celui des Grammaires Catégorielles dont les fondements théoriques ont 

été établis par (Bar-Hillel 53) et (Lambek 58).  

La GAC développe des formalismes qui dépassent le cadre strict d'un langage articulé 

avec les organisations des langues : la logique combinatoire de (Curry 51) et le lambda-calcul de 

(Church 41). Elle peut être considérée comme un système de changement de représentations qui 

s'organise autour de trois niveaux: le niveau phénotype, le niveau génotype et le niveau cognitif (voir 

Figure 21).  

Le niveau phénotype est le niveau morpho-syntaxique d'une langue naturelle. Ce niveau 

est composé du lexique de la langue, de la syntaxe et des règles morphologiques. L'analyse morpho-

syntaxique est effectuée dans le cadre d'une grammaire catégorielle étendue (Biskri 95). Il reçoit en 

entrée les phrases ou les textes et, à la sortie, on obtient une représentation applicative morpho-

syntaxique des phrases ou des textes sous forme d'opérateurs et d'opérandes de différents types.  

Le niveau génotype est un niveau essentiellement grammatical, c'est celui des structures 

grammaticales et sémantiques plus générales du langage. On construit à ce niveau les représentations 

des relations prédicatives. Une relation prédicative est composée d'une combinaison d'opérateurs 

grammaticaux (voix active / passive, temps et aspect, détermination…) qui s'applique à un prédicat et 

à ses arguments. Les prédicats sont vus comme des fonctions à valeur dans {vrai, faux}. A la sortie de 

ce niveau, nous obtenons une représentation applicative grammaticale des phrases ou des textes.  

Au niveau cognitif, nous nous intéressons aux représentations symboliques et figuratives. 

Les significations des unités linguistiques sont analysées sous forme de représentations sémantico-

cognitives afin de construire les représentations des connaissances associées à un texte. Ainsi, pour 

construire des réseaux de concepts et de relations, nous nous appuyons sur des primitives sémantiques 

et sur un ensemble de règles d’exploration contextuelle. 

Le passage d’un niveau à un autre est un changement de représentation. En d’autres 

termes, il s’agit d’effectuer une opération de compilation. Une stratégie d’exploration contextuelle est 

utilisée à chaque niveau dans les processus de compilation. 
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Figure 21 : les trois niveaux de la GAC. 

Du phénotype au génotype, nous passons d’une structure concaténée à une structure 

prédicative. L’analyseur syntaxique (Biskri 95) permet d’une part de réaliser l’analyse syntaxique 

d’une expression au niveau phénotype et d’autre part de construire une représentation applicative de 

cette expression au niveau génotype. Un module d’analyse aspecto-temporelle (Battistelli 2000) vient 

compléter l’analyseur syntaxique : partant d’indices lexicaux et grammaticaux présents dans la phrase, 

il fournit les valeurs aspectuelles d’état ou d’événement aux propositions dans  lesquels les temps 

morphologiques ont été préalablement reconnus. 

Du génotype au cognitif, l’expression prédicative est décomposée sous forme de 

primitives sémantico-cognitives. 

Prenons comme exemple l’énoncé 

Jean entra dans la pièce. 

Cet énoncé est vu tout d’abord comme un événement (EVE) passé (PASSE) représenté 

sous la forme d’une expression applicative :  

PASSE (EVE ([entrer_dans] [la_pièce] [Jean])).  

Il s’agit ensuite de donner la représentation du prédicat [entrer_dans] sous forme d’une 

combinaison d’opérateurs élémentaires et de typer les arguments [la_pièce] et [Jean]. Les primitives 

sémantiques proposées dans le modèle de la GAC sont en partie fondées sur les représentations 

cognitives construites par la perception visuelle de l’espace (positions d’objets par rapport à des lieux), 

la perception des stabilisations, de changements perçus dans le temps et de l’action. Une catégorisation 

s’effectue donc autour de l’opposition stable / non stable, c’est-à-dire statique / dynamique. Les 
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primitives se combinent entre elles pour former des schémas de représentation. Le prédicat 

[entrer_dans] appliqué à ses arguments dans l’expression applicative :  

PASSE (EVE ([entrer_dans] [la_pièce] [Jean])) 

sera représenté au niveau cognitif par la combinaison de primitives suivantes :  

[entrer_dans] = CONTR [Jean] (MOUV (loc-ex [Jean] [la -pièce]) (loc-in [Jean] [la -

pièce])). 

 

Ce qui signifie qu’il y a un mouvement (MOUV) contrôlé (CONTR) par Jean, qui fait 

passer d’une situation statique dans laquelle Jean est à l’extérieur de la pièce à une nouvelle situation 

statique où Jean est à l’intérieur de la pièce. 

 

Niveau cognitif

Niveau génotype

Niveau phénotype

PASSE(EVE(CONTR[Jean]
(MOUVT(loc-ex[Jean][la_pièce])(loc-in[Jean][la_pièce]))))

PASSE(EVE([entre_dans][la_pièce][jean]))

Jean entra dans la pièce
 

Figure 22 : exemple tiré de (Jouis & al. 97) 

1.2 Les primitives sémantiques 

Les primitives sémantiques définissent un système organisé de significations. Au niveau 

cognitif, elles se regroupent en cinq catégories : les types sémantiques élémentaires, les types 

complexes, les relations statiques, les relations cinématiques et les relations dynamiques.  

1.2.1 Les types sémantiques élémentaires 

Les types sémantiques élémentaires permettent de classer les notions manipulées. Ils sont 

définis de la manière suivante :  

• Les entités  booléennes (notées H) sont des objets qui ont pour valeur vrai ou faux. 

• Les entités  individualisables (notées J) sont celles que l'on peut désigner et montrer par pointage. 

On peut les compter individuellement ou les regrouper en classes. Un opérateur de quantification 

permet de construire une classe plus ou moins déterminée d'exemplaires individualisés. Par 

exemple, les entités Jean, table, chaise, meuble, homme, enfant sont individualisables.  

• Les entités  massives (notées M) telles que eau, mer, sable, vin, beurre, blé  ne sont pas des entités 

individualisables. Notons cependant qu'un certain nombre d'opérateurs (des classificateurs) 
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permettent de rendre individualisable une notion massive : un verre d'eau, un pâté de sable, un 

bras de mer, une bouteille de vin, un morceau de beurre. 

• Les classes distributives (notées D) rassemblent des entités individuelles ayant une même 

propriété. Par exemple, être-un-carré représente une classe d'individus (ou "concept"). Les classes 

distributives sont associées aux relations d’appartenance et d’inclusion. 

• Les classes collectives (notées C) se distinguent des classes distributives parce qu'elles 

représentent des objets qui forment un "tout" à partir d'objets plus élémentaires. Cette différence a 

été mise en évidence par Lesniewski8. Les classes collectives sont associées aux relations partie / 

tout. Ainsi, foule, armée, armada, famille sont des classes collectives. 

• Le type des lieux (notés L) représente des étendues ou des regroupements de positions d'une 

même entité (individualisable, collective ou massive): Paris, jardin, maison. 

 

Nous remarquons qu’une même unité linguistique peut se voir attribuer plusieurs types 

suivant le point de vue. Par exemple, Paris peut être vue comme un lieu (Jean est à Paris), comme 

une classe collective (Paris est composée de 20 arrondissements), comme une entité individuelle 

(Paris est une capitale), ... (Jouis 93). 

1.2.2 Les types complexes 

A partir de l’ensemble S = {H, J, M, D, C, L} des types élémentaires de la GAC, nous 

pouvons définir un système de types complexes de façon récursive à partir des règles suivantes : 

(i) les éléments de S sont des types (élémentaires); 

(ii) Si x et y sont des types, alors Fxy est un type (fonctionnel). 

                                                 
8 Lesniewski (1886-1939) a proposé une théorie générale des touts et des parties (la 

méréologie), en réponse aux problèmes des paradoxes de la théorie des ensembles (Cantor, Russel & 

WhiteHead, Frege). Une analyse détaillée de la méréologie a été réalisée par (Mieville 84). 

Considérant une classe comme un objet, un tout, vu comme le "tas" d'éléments qui le constituent, 

disjoints ou non. Lesniewski aboutit à la conclusion que la notion de classe contient deux caractères : 

le distributif et le  collectif. L’exemple suivant, emprunté à Grize (Grize 1973, p. 86), donne une idée 

de la différence :  

 « Une classe distributive est, à proprement parler, l’extension d’un concept. Si p est le 

concept planète, dire que Jupiter est une planète, c’est soit poser pJ, soit J ∈ {x / px} et l’information 

transmise est la même dans les deux écritures. Soit donc la classe distributive : 

p = {Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton}. 

Elle contient neuf éléments et rien d’autre. Les calottes polaires de Mars, la tache rouge 

de Jupiter, les anneaux de Saturne n’appartiennent pas à p. Et pourtant tout cela et mille choses ont 

affaire avec le concept planète. La notion de classe collective doit pallier cette lacune ». 
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Le symbole F est un opérateur formateur de types fonctionnels. Une entité f de type Fxy 

(notée Fxy : f) est un opérateur unaire qui prend pour argument un objet de type x pour fournir un 

résultat de type y. Considérons une entité a de type x, l’application de f sur a construira une certaine 

entité b de type y : 

 (Fxy : f   x : a) à y : b. 

De cette manière, toutes les représentations du niveau cognitif sont typées. 

 

Quelques exemples :  

Le type FJH est celui d’un opérateur qui s’applique à une entité individualisable (J) pour 

retourner une valeur de vérité H (propriété unaire des individus, classe d’individus ou "concept", tel 

que "être-un-carré").  

Une relation entre une entité individuelle et un lieu (localisation) aura le type FJFLH. 

L’application se fait en deux étapes : la localisation s’applique d’abord à J : Jean pour retourner un 

opérateur de type FLH qui s’applique à L : Paris pour retourner une valeur de vérité v de type H. 

(FJFLH : localisation   J : Jean) à [localisation_Jean] : FLH 

([localisation_Jean] : FLH   L : Paris) à H. 

 

Le connecteur logique "ET" est un opérateur binaire qui s’applique à deux entités 

booléennes : FHFHH ... 

2 Les relations sémantiques 

Les relateurs sémantiques statiques, cinématiques ou dynamiques sont basées en partie 

sur les représentations cognitives construites par d’une part, la perception de l'espace, la perception de 

stabilisations et de changements perçus dans la temporalité et d’autre part, par l'action. Une première 

catégorisation s'opère autour de l'opposition statique / cinématique-dynamique (Figure 23) (Abraham 

95, Desclés & al. 98)  
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Niveau cognitif

Relateurs dynamiques

Relateurs cinématiques

Relateurs statiques

FAIRE, CONTR, TELEO…

MOUVT, CHANG, CONSV…

identification, ingrédience, inclusion, appartenance, ruption…

 

Figure 23 : les relateurs sémantiques 

 

En français, les relations statiques sont étroitement attachées à l’expression linguistique 

des primitives “est” et “a” (Desclés 87). Les relations statiques sont des relations binaires qui 

permettent de décrire des états (situations statiques) du domaine d'expertise. Elles sont organisées dans 

un réseau de repérage appelé architectonie  (voir Figure 24). 

repérage

differentiation

inclusion appartenancepossessionloc-in loc-ex loc-fr loc-fe

EST-A                 A                EST UN

POSS

ESTégalité

identité

identification ruption

ingrédience

localisation attribution

 

Figure 24 : réseau des relateurs de repérage 

La fonction de l’archirelateur de repérage est d’établir un lien de repérage entre une 

entité repérée et une entité repère, c'est un schéma général de relation. L’identification, la localisation, 

l’ingrédience, l’attribution et la ruption sont des spécifications de l’archirelateur de repérage.  

La sémantique de chaque relation statique correspond à des propriétés intrinsèques : le 

type fonctionnel (type sémantique des arguments de la relation) ; les propriétés algébriques 

(réflexivité, symétrie, transitivité, ...) ; les propriétés d'agencement (combinaison) avec les autres 

relations dans un même contexte (c'est-à-dire dans une situation statique donnée). 
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2.1 Identification 

La valeur du relateur d’identification est caractérisée par les seules propriétés de 

symétrie et de réflexivité. La relation d'identification se paraphrase en "X est identifié à Y", c’est-à-

dire : l’entité Y sert d’identificateur pour l’entité X. Elle est exprimée dans des énoncés tels que : 

Paris est la capitale de la France.  

L’identification se spécifie en plusieurs relations telles que l’égalité extensionnelle et 

l’égalité intensionnelle. 

2.2 Localisation 

Le relateur de localisation exprime “X est localisé par rapport à Y” (“Paris est en 

France”). Un X (un localisé) est localisé par rapport à Y (le localisateur). Les relations de localisation 

sont de type : FxFLH où x est de type J ou de type L, suivant  le contexte du localisé. 

Des primitives de position peuvent être définies en faisant appel à quelques concepts 

rudimentaires de la topologie générale. Un lieu est alors visualisé soit dans son intériorité, soit dans 

son extériorité (excluant son intériorité et ses frontières), soit dans sa globalité (les limites et 

l’intériorité). Nous introduisons les opérateurs de détermination topologique d’un lieu x in(x), ex(x), 

fr(x) et fe(x), déterminant respectivement l’intérieur, l’extérieur, la frontière et la fermeture de x. Les 

propriétés de ces quatre opérateurs nous permettent de spécifier les quatre relations binaires de 

localisation suivantes : 

loc-in : "être-dans", 

loc-ex : "être-hors-de", 

loc-fr : "être-à-la-frontière-de", 

loc-fe : "être-à-la-fermeture-de". 

Citons quelques propriétés de ces relations. La relation loc-in ("Le boîtier contient la 

carte électronique") est transitive, antisymétrique et non réflexive. La relation loc-ex ("La cuve de 

refroidissement se trouve à l'extérieur de la zone radioactive") est irréflexive. La relation loc-fr ("La 

cellule est délimitée par sa membrane") est incompatible avec l’extérieur et l’intérieur et plus précise 

que la fermeture. La relation loc-fe  ("Jean est à Paris") est incompatible avec l’extérieur et redondante 

avec la frontière et l’intérieur. 

2.3 Ingrédience 

La relation d'ingrédience ou partie-tout est une relation générale permettant la 

décomposition d’un objet en ses éléments constitutifs. A travers cette relation, toute entité individuelle 

est considérée comme une unité complexe organisée. 
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Cette relation se rencontre plus souvent, mais de façon moins détaillée, sous le nom de 

relation de méronymie : relation linguistique et non physique (Lessard 98) qui peut être caractérisée 

par l'expression partie -de (Condamines & al. 97). 

La relation partie -tout admet deux arguments qui sont respectivement l’objet décomposé 

et l’objet composant. Son type est donc FCFxH où x est de type J ou de type C. Les relations partie - 

tout comprennent les relations d’ingrédience et de possession. 

Le relateur d’ingrédience entre un objet X et un objet Y signifie que X est une partie de 

Y. La relation d’ingrédience est transitive et réflexive mais non symétrique, ce qui la différencie de 

l’inclusion. Elle est exprimée dans des énoncés comme : La France fait partie de la Communauté 

Européenne, Le fluor entre dans la composition des os des dents.  

L’ingrédience se spécifie en plusieurs relations. En effet, il existe un grand nombre de 

propriétés décrivant les rapports entre l'objet composant et l'objet global (Jackiewicz 92). Citons par 

exemple :  

l'ingrédience nécessaire/ non nécessaire  (Le processeur est un des composants 

indispensables d'un ordinateur vs Le lecteur CD-ROM est un composant accessoire d'un ordinateur); 

Les caractéristiques nécessaires et non-nécessaire acceptent la transitivité de la relation d'ingrédience ;  

l'ingrédience directe/ non directe (L'opium figure parmi les ingrédients primaires de la 

Lamaline vs une molécule est constituée de neutrons, de protons et d’électrons, qui se regroupent en 

atomes ) ; un objet partie  OP est un ingrédient direct de l'objet tout OT, s'il n'existe pas d'objet OP1 

(différent de OP) tel que l'objet OP est ingrédient de l'objet OP1 et l'objet OP1 est ingrédient de l'objet 

OT. Sinon OP est un ingrédient non direct (Figure 25). L'ingrédience non-directe est transitive, tandis 

que l'ingrédience directe est non-transitive ;  

ingrédience
OT OP1

ingrédience
OP

ingrédience indirecte

 

Figure 25 : ingrédience directe / indirecte. 

l'ingrédience atomique/ non atomique  (Le plus petit élément constitutif d'un 

programme est le bit vs un ouvrage se décompose en chapitres, qui eux-mêmes se décomposent en 

paragraphes… ).La caractéristique atomique de la relation d'ingrédience n'admet pas la transitivité, 

alors que la caractéristique non-atomique l'autorise ;  

l'ingrédience unique/ non unique  (Une étoile jeune est constituée exclusivement 

d'atomes d'hydrogène vs L'air pur est un mélange de plusieurs gaz, dont les principaux sont l'oxygène 

et l'azote) ; 
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l'ingrédience quantifiable/ non quantifiable  (La main est composée de cinq doigts ; 

Chaque cellule humaine contient 46 chromosomes vs L’eau est constituée d’atomes d’oxygène et 

d’atomes d’hydrogène ); ... 

2.4 Attribution, Appartenance, Inclusion 

Le relateur d’attribution est caractérisé par la non-symétrie ; il se spécifie en un relateur 

d’appartenance (“Socrate est un homme”) et un relateur d’inclusion (“Les hommes sont mortels”). 

L’appartenance d’une entité individualisable (J) à une classe distributive (D) est non réflexive, non 

symétrique et non transitive. Elle est exprimée dans des énoncés tels que : PI est un nombre réel; 

l’inclusion entre classes distributives (D) est réflexive, antisymétrique et transitive. 

Il est à noter que dans beaucoup de thesaurus ou de modèles de réseaux sémantiques, 

seule la relation générale "is-a" ("est-un") est utilisée sans distinguer l’appartenance de l’inclusion. Or, 

il y a une différence fondamentale : la première n’est pas transitive, la deuxième est transitive, ce qui 

permet l’héritage de propriétés. 

Cette relation est aussi appelée relation d'hyponymie, c'est la relation la plus traitée par 

les systèmes, elle est d'ailleurs souvent la seule à être étudiée (Condamines & al. 97, Morin 99 ). Cette 

relation contribue à la hiérarchisation du lexique. Elle se fonde sur un rapport de supériorité et de 

subordination entre un terme générique qui représente une classe ou un tout (hyperonyme) et des 

termes spécifiques (hyponymes). 

(Rey-Debove 79) donne les définitions suivantes :  

• Hyponyme : mot X, par rapport au mot Y, tel qu'on puisse dire "un X est un Y" en 

formulant une relation d'inclusion entre les classes désignées par ces mots (ex. : "un 

fauteuil est un siège", fauteuil est l'hyponyme de siège). 

• Hyperonyme : mot Y par rapport au mot X, tel qu'on puisse dire "un X est un Y" en 

formulant une relation d'inclusion entre les classes désignées par ces mots (ex. : "un 

fauteuil est un siège", siège est l'hyperonyme de fauteuil) 

Le terme d'hyponymie désigne donc un rapport d'inclusion appliqué non à la référence 

mais au signifié des unités lexicales concernées, celui d'hyperonymie le rapport d'inclusion du plus 

général au plus spécifique. 

2.5 Ruption 

L’absence de propriétés communes entre deux objets caractérise le relateur de ruption. 

La relation de ruption se lit "X est en rupture avec Y" (il n’y a aucune propriété commune entre X et 

Y). Elle est non réflexive et symétrique. Elle est exprimée dans des énoncés comme : Il y a 

incompatibilité entre protons et électrons.  Très souvent, cette relation opère sur des classes disjointes 
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issues d’une même classe par des attributions : nombres pairs/ impairs, valeurs positives/ négatives, 

quantitatif/ qualitatif, ... 
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1 Présentation 

L'objectif du système SEEK(version1) (Système Expert d’Exploration (K)contextuelle) 

(Jouis 93) 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(version1) donne, en fait, une valeur sémantique à 

une relation entre des termes (ou candidats terme) qui ont été identifiés manuellement dans un texte 

comme renvoyant à des concepts. 

 

SEEK(version1) est associé à la méthode METODAC (METhODe d'ACquisition et de 

modélisation des connaissances) développé par la société EDIAT9. 

"METODAC est destinée à supporter l'ensemble des activités de spécification de 

systèmes à base de connaissances, en particulier : 

- l'analyse des besoins ; identification du domaine d'expertise, identification du contexte 

informatique, des problèmes et des objectifs du client ainsi que des buts du système ; 

- l'analyse du réel : extraction, interprétation et modélisation des connaissances ; 

- l'écriture des spécifications techniques : définition de l'architecture fonctionnelle, choix 

de l'environnement de développement et des fonctions de l'interface utilisateur (les 

spécifications du dialogue homme / machine)." (Jouis 93 : 41). 

 

Les relations sémantiques visées par SEEK(version1) sont exprimées par des marqueurs 

linguistiques des relations "partie - tout", d'ingrédience, d'attribution par appartenance à une classe, 

d'inclusion entre classes, des différentes relations de localisation, des relations d'identification et 

d'identité. Elles sont insérées dans un système organisé de significations que nous présentons dans le 

paragraphe suivant. 

                                                 
9 La première version du système SEEK, que nous noterons SEEK(version1), a été réalisé par 

C.Jouis dans le cadre de sa thèse de doctorat "Contributions à la conceptualisation et à la modélisation des 

connaissances à partir d'une analyse linguistique de textes. Réalisation d'un prototype : le système SEEK" 

(JOUIS 93), sous la direction de JP Desclés et a été développé au sein de la société EDIAT lors d’un contrat 

CIFRE. 



Partie 2          Chapitre 4   Le système SEEK (1993) 

 

 

Page 69 

2 Architecture  

Le traitement informatique s’appuie sur l’exploration contextuelle qui consiste à 

rechercher dans les textes des indices pertinents qui jouent le rôle de déclencheurs à partir desquels on 

effectue une exploration contextuelle en recherchant dans le contexte du déclencheur des indices 

complémentaires. Néanmoins, dans SEEK(version1) la distinction entre indices déclencheurs et 

indices complémentaires n'est pas faite. Tous les marqueurs sont considérés au même niveau. 

Le système produit une représentation visuelle sous forme de graphes conceptuels. Nous 

donnons (Figure 26) à titre d’illustration, un extrait d'un graphe dont la construction a été effectuée par 

le système SEEK(version1) à partir du corpus Spirale. 

 expériences 
psychologiques

objectifs 
pédagogiques 

activités 
mathématiques 

textes 
officiels 

techniques 
opératoires 

problèmes 

produits 
cartésien

ingrédience 

inclusion
identification 

ingrédience

ingrédience 

inclusion 

 

Figure 26: Exemples de résultats du système SEEK(version1) présentés sous forme de graphes, obtenus à 

partir du corpus Spirale n°15 

2.1 L'analyse morpho-lexicale 

"L’analyse morpho-lexicale permet de construire une base de faits composée d'entités 

lexicales pertinentes pour l'exploration contextuelle. Il s'agit de transformer le texte en langage naturel 

en une séquence d'objets. Le fonctionnement est semblable à celui d'un interpréteur : le texte n'est pas 

traduit en une seule fois, mais phrase par phrase." (Jouis 93, p231). 

L'analyse est constituée de sept étapes :  

1. Lecture d'une phrase du texte, 

2. Découpage de la phrase en unités lexicales, 

3. Découpage de la phrase en proposition, 
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4. Remplacement de certaines entités lexicales par leur forme générique, 

5. Reconnaissance des marqueurs pour l'exploration contextuelle, 

6. Traitement des marqueurs de longueur 1 (marqueur formé d'une seule unité lexicale), 

7. Transformation de la liste des marqueurs de longueur 1 en un ensemble d'objets 

SMECI. 

Il faut noter que les découpages en phrase puis en proposition reposent sur une analyse 

sommaire ; le découpage des propositions nécessite l'intervention de l'utilisateur. "Par approximation, 

les caractères de ponctuation "." (point), "?" (point d'interrogation) et "!" (point d'exclamation) sont 

considérés comme des marqueurs de fin de phrases." (Jouis 93, p231). "Une proposition est considérée 

comme étant soit une phrase complète, soit une sous-séquence d'entités lexicales ayant pour premier 

marqueur une entité lexicale introduisant une proposition. (...) Lorsqu'un de ces marqueurs est détecté, 

l'analyseur demande alors à l'utilisateur de valider et d'indiquer la fin de la proposition subordonnée." 

(Jouis 93, p233). 

2.2 Le module d'exploration contextuelle 

La stratégie développée pour l'exploration contextuelle répond au principe suivant : "plus 

il y a d'indices permettant de conclure sur une valeur de relation statique plus il est probable que ce 

soit la bonne valeur." (Jouis 93, p238). Lors de l'analyse lexicale, les marqueurs les plus longs, c'est-à-

dire contenant le plus grand nombre d'unités lexicales, sont recherchés en premier. Dans la phase 

d'exploration contextuelle, c'est-à-dire au moment du déclenchement des règles, ce sont celles qui ont 

le plus grand nombre de prémisses qui sont déclenchées d'abord. 

Les règles d'exploration contextuelle s'appliquent à des propositions selon les conditions 

suivantes :  

1. Toutes les prémisses de la règle sont vérifiées 

2. La règle n'a pas encore été déclenchée 

3. L'étiquette sémantique attribuée par la règle n'a pas encore été trouvée 

2.3 Un exemple 

Considérons le texte de la Figure 27 : 

 Le tableau de bord est situé dans le menu pomme, qui se trouve à gauche de la 
barre des menus. Tous les macintosh comportent un interrupteur marche/arrêt situé 
à l’arrière du moniteur. 

 

Figure 27 : exemple tiré de (Jouis 93) 

La première étape de l’analyse morpho-lexicale permet d’isoler la première phrase grâce 

au point marquant la fin de la  phrase. La phrase est alors (étape 2) découpée en unités lexicales () et 

stockées sous forma d’une liste de symboles Le_Lisp. 
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 ([Le] [tableau] [de] [bord] [est] [situé] [dans] [le] [menu] [pomme] [%virgule] [qui] 
[se] [trouve] [à] [gauche] [de] [la] [barre] [des] [menus]) 

 

Figure 28 : découpage en unités lexicales 

La phrase est ensuite découpée en proposition (étape 3) grâce au repérage de marqueurs 

de début de proposition et à l’intervention de l’utilisateur qui précise la fin de la proposition (Figure 

29). 

 ([Le] [tableau] [de] [bord] [est] [situé] [dans] [le] [menu] [pomme] [%virgule] 
([qui] [se] [trouve] [à] [gauche] [de] [la] [barre] [des] [menus])) 

 

Figure 29 : regroupement en proposition 

L’étape suivante (étape 4) permet le remplacement de certaines unités lexicales par leur 

forme génériques (Figure 30) ce qui permet de limiter la taille des entités à recenser dans les listes de 

marqueurs. 

 ([Le] [tableau] [de] [bord] [est] [situé] [dans] [le] [menu] [pomme] [%virgule] 
([qui] [se] [trouve] [à] [gauche] [de] [la] [barre] [de] [menus])) 

 

Figure 30 : formes génériques 

La reconnaissance des marqueurs est réalisée aux étapes 5 et 6. La liste est transformée en 

la représentation de la Figure 31.  

 ([Le] [tableau] [de] [bord] [$etre] [$ppeloc] [$preplocin] [$LingPrep1]  [le] 
[menu] [pomme] [%virgule] ([qui] [$se] [$verbeloc2] [$preplocgauche] [la] 
[barre] [de] [menus])) 

 

Figure 31 : représentation comprenant le nom des classes 

En effet, [situé] appartient à la liste $ppeloc (participe passé de localisation), [dans] à la 

liste $preplocin (préposition de localisation) et à la liste $LingPrep1 (préposition associée à 

l’ingrédience), ([à][gauche][de]) est dans la liste $preplocgauche et [se] dans la liste $se, [est] et 

[trouve] sont reconnus comme étant respectivement des éléments des listes $etre et $verbeloc2 (verbe 

de localisation). 

La dernière étape (étape 7) transforme la liste issue de l’analyse morpho-lexicale en un 

ensemble d’objets SMECI. 

 

A partir de cet ensemble d’objets associés à la phrase, le module d’exploration 

contextuelle recherche la ou les règles dont toutes les conditions sont vérifiées. Pour cet exemple, deux 

règles sont déclenchées : la règle loc1 (Figure 32)qui attribue à la phrase l’étiquette localise-intérieur 

et la règle locfe1b (Figure 33) qui attribue l’étiquette localise-fermeture. La règle loc1 est déclenchée 
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par les marqueurs des classes $etre, $ppeloc et $preplocin. La règle locfe1b est déclenchée grâce aux 

marqueurs des classes $se, $verbeloc2 et $preplocgauche. 

 Soit 
X1 une unite X2 une unite X3 une unite 
P une proposition 

Si 
La valeur de X1 = $etre 
Et la valeur de X2 = $ppeloc 
Et $(member valeur^X3 $list-prep-loc) 
Et $(se-suivent X1 X2 X3) 
Et $(meme-proposition P X1 X2 X3) 

Alors 
Action 

$(specifie-loc valeur^X3 P) 
 

Figure 32 : règle loc1 

 Soit 
X1 une unite X2 une unite X3 une unite 
P une proposition 

Si 
La valeur de X1 = $se 
Et la valeur de X2 = $verbeloc2 
Et la valeur de X3 = $preplocfe2 
Et $(se-suivent X1 X2) 
Et $(meme-proposition P X1 X2 X3) 
Et la relation de P = « inconnue » 

Alors 
Action 

$(affiche « localise-fermeture » P) 
 

Figure 33 : règle locfe 1b 

Une fois ces étiquettes attribuées à la phrase, une interface de saisie des termes est 

proposée à l’utilisateur. Une représentation sous forme de graphe (voir Figure 34 pour l’exemple) est 

proposée une fois que toutes les phrases ont été traitées et tous les arguments saisis par l’utilisateur. 

 Tableau de bord 

Menu pomme 

Barre des menus 

Localise-fermeture 

Localise-interieur 

 

Figure 34 : graphe des résultats 
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3 Réalisation en SMECI 

3.1 SMECI10 et l'environnement de développement 

"SMECI est un environnement de développement de systèmes à base de connaissances. Il 

est écrit dans l'environnement de programmation Le-Lisp15.21 et comprend en particulier la 

bibliothèque d'interfaces Homme / Machine et graphiques AÏDA, pouvant être couplée avec le 

générateur d'interfaces MASAÏ. Il comporte les principales composantes suivantes :  

- Un langage à objet permettant de structurer la base de faits. 

- Un moteur d'inférences permettant un traitement orienté tâches. La base de règles est 

composée de règles d'inférence d'ordre 1. Le moteur d'inférence fonctionne en chaînage 

avant. SMECI offre la possibilité d'appels de fonctions Le-Lisp dans les prémisses et les 

conclusions des règles. 

- Une fonctionnalité de mondes multiples, nommés états, structurés de manière 

arborescente qui permet la mise en œuvre de raisonnements hypothétiques ou temporels. 

- Une fonctionnalité d'explication qui permet de retracer l'ensemble des modifications 

intervenues sur les objets au cours du raisonnement." (Jouis 93, p355).  

AIDA est un langage de description et de manipulation d'interfaces graphiques. Il permet 

de construire, au moyen de programme LISP, les différents tableaux de bord d'une application en 

combinant des composants prédéfinis au moyen de combinateurs géométriques. 

MASAI est un outil intégré à AIDA. C'est un outil de développement interactif 

d'applications graphiques AIDA. On édite, avec MASAI, le modèle d'une application graphique à 

l'aide des éditeurs spécialisés que sont, par exemple, la grille, l'éditeur d'arbre… A partir de ce modèle, 

MASAI engendre le programme de construction de l'application graphique. Ce programme peut être 

utilisé dans un environnement AIDA usuel. Le modèle peut être réédité, par la suite, avec MASAI.  

Le-Lisp est un système LISP, développé à l'INRIA. Ce langage fonctionnel est destiné au 

développement et à la réalisation de systèmes de haut niveau axés sur la conception assistée par 

ordinateur, la simulation, l'écriture de nouveaux langages applicatifs… 

3.2 Les règles d'exploration contextuelle en SMECI 

Les règles de SMECI sont exprimées dans un langage proche du langage naturel. Les 

deux composants essentiels d'une règle sont ses prémisses et ses conclusions. Les prémisses servent à 

reconnaître une situation impliquant plusieurs objets, ou à identifier l'état d'un objet. Les objets sont 

référencés par des variables : nous définissons des règles qui seront appliquées à tous les objets ayant 

                                                 
10 SMECI, AIDA, MASAI, Le-Lisp15-21, Le-Lisp16 sont des produits ILOG fonctionnant sous 

UNIX avec le gestionnaire d'écran X-Windows. 
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des caractéristiques semblables. Le résultat de la règle et les actions à exécuter sont placés dans la 

conclusion. Pour être utilisées par le moteur d'inférence, les règles sont traitées par un compilateur de 

règles qui produit des fonctions Le-Lisp représentant les prémisses et les conclusions. 

La règle de la Figure 35 est extraite de SEEK(version1) (Jackiewicz 92, Jouis 93). 

defregle ingr-dvrs7
auteur adj
explication
        proposition basée sur l'expression: faire partie de
        exemple: L'être humain fait partie d'un système social
fin-explication
soit

x1 une unite x2 une unite  x3 une unite P une proposition
si

la valeur de x1 = $faire
et la valeur de x2 = $partie
et la valeur de x3 = $LIngPrep2
et $(meme-proposition P x1 x2 x3) et $(se-suivent x1 x2 x3)

alors
action

$(affiche  "ingrédience"    P)
fin-regle  

Figure 35 : règle de SEEK(version1) nommée ingr-dvrs7  

Une règle SMECI est composée de mots clés prédéfinis, de fonctions lisp classiques et de 

fonctions lisp implémentées pour répondre à des besoins précis :  

• Defregle …fin-regle  : marque le contour de la règle et permet de la nommer. 

• Auteur : permet d'indiquer l'auteur de la règle. 

• Explication…fin-explication : donne la possibilité de placer des commentaires, des 

explications, un exemple de fonctionnement de la règle.  

• Soit : indique la liste des variable locales à la règle. 

• Si…alors  action : constitue le corps de la règle (prémisses - conclusion). 

• La fonction "affiche" est une fonction lisp qui assure l'interface entre le système à 

base de connaissances et l'interface utilisateur d'édition des relations proposées. 

• La fonction (se-suivent x1 x2 … xn) est une fonction lisp à nombre variable 

d'arguments implémentée pour SEEK(version1). Elle retourne vrai si les unités x1 x2 

… xn se suivent.  

• La fonction (meme -proposition P x1 x2 … xn) est une fonction lisp à nombre variable 

d'arguments implémentée pour SEEK(version1). Elle retourne vrai si les unités x1 x2 

… xn se trouvent dans la même proposition P. 
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La règle ingr-dvrs7 (Figure 35) va se déclencher pour l'énoncé 

L'être humain fait partie d'un système social. 

P = L'être humain fait partie d'un système social 

x1 = fait  

x2 = partie  

x3 = d'  

Les fonctions "se-suivent" et "meme-proposition" sont vrais, le résultat est l'affichage du 

terme "ingrédience". 

$faire, $partie et $LingPrep2 sont des listes d'indices constituées lors de l'étape préalable 

de l'exploration contextuelle. 

$faire  = {fait, fais-, faire…} 

$partie  = {partie} 

$LingPrep2 = {avec, de, par} 

 

Les bases de règles de SEEK(version1) sont configurées avec les paramètres suivant : 

• Une règle, une fois déclenchée, est appliquée sur tous ses jeux d'instanciations. 

• Le mode de déclenchement est séquentiel. 

Les règles sont examinées dans l'ordre d'écriture dans la base de règles mais peuvent se 

déclencher dans un ordre quelconque.  La stratégie choisit pour SEEK(version1) consiste à toujours 

appliquer en premier la règle qui a le plus grand nombre de prémisses. Une fonction permet, au 

moment de la compilation de la base de règles, de trier celles-ci en fonction de leur nombre de 

prémisses. 

4 Bilan 

(Jouis 93) a montré en la réalisation de SEEK(version1) que l’exploration contextuelle est 

une théorie opérationnelle. En effet, la réalisation de ce système informatique dédié à l’extraction 

d’information à partir d’un texte et s’appuyant sur l’exploration contextuelle donne des résultats 

encourageant. 

Néanmoins, pour réaliser cette première version, un certain nombre de difficultés ont été 

contournées en introduisant des interventions manuelles ou en posant des hypothèses trop simplistes. 

4.1 Segmentation en phrases et propositions 

La segmentation en phrase dans SEEK(version1) se résume à considérer les unités 

lexicales se trouvant entre deux marqueurs de fin de phrase. Or, les marqueurs de fin de phrase pris en 
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compte se résume à trois marques de ponctuation : le point, le point d’interrogation et le point 

d’exclamation. Il est clair que cette simplification engendre de nombreuses erreurs de segmentation : 

- Le saut de ligne n’étant pas considéré comme un marqueur de fin de phrase, certains 

segments sont composés d’un titre, d’un sous-titre et de la première phrase du 

paragraphe (exemple 1 du tableau ci-dessous). 

- Un point d’interrogation (exemple 3) ou trois points de suspension (exemple 2) placés 

au milieu d’une phrase génère plusieurs segment. 

- Un point suivant une abréviation ou l’initiale d’un prénom (exemples 4, 5, 6) est 

considéré, à tort, comme une marque de fin de segment 

 

Quelques exemples de segmentation extraits du corpus SPIRALE (numéro 15) 
Dans SEEK(version1) Dans SEEK-JAVA 
<a>HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE : UN MODELE 
DISCIPLINAIRE EN QUESTION 
Culture scolaire et discipline scolaire 
L'histoire et la géographie sont deux disciplines parmi 
les quelques-unes qui sont enseignées de façon 
continue de la maternelle au baccalauréat. </a> 

<p><a>HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE : UN 
MODELE DISCIPLINAIRE EN QUESTION</a></p> 
<p><a>Culture scolaire et discipline scolaire</a></p> 
<p><a>L'histoire et la géographie sont deux 
disciplines parmi les quelques-unes qui sont enseignées 
de façon continue de la maternelle au 
baccalauréat.</a></p> 

<a>Pour apprendre à lire, à écrire, à sauter, à compter... 
</a><a>le mieux est encore de lire, d'écrire, de sauter, 
de compter... </a> 

<p><a>Pour apprendre à lire, à écrire, à sauter, à 
compter... le mieux est encore de lire, d'écrire, de 
sauter, de compter...</a></p> 

<a>L'élève est invité à adhérer à ce qui lui est 
enseigné, à la fois parce que c'est la représentation 
légitime de la communauté politique dans laquelle il 
vit, mais également parce que cette représentation est 
une, la (?),</a><a>représentation vraie . </a> 

<p><a>L'élève est invité à adhérer à ce qui lui est 
enseigné, à la fois parce que c'est la représentation 
légitime de la communauté politique dans laquelle il 
vit, mais également parce que cette représentation est 
une, la (?), représentation vraie.</a></p> 

<a>1. </a> <a>il occupe une place centrale dans la 
théorie de l'instruction républicaine, au point d'en 
caractériser l'institution initiale même (l'École 
"élémentaire").</a> 

<p><a>1. il occupe une place centrale dans la théorie 
de l'instruction républicaine, au point d'en caractériser 
l'institution initiale même (l'École 
"élémentaire").</a></p> 

<a>Cette analogie entre l'invention et l'enseignement 
autorise la confirmation de la thèse initiale d'Arbogast 
(op. </a><a>cit. </a><a>page 127). </a> 

<p><a>Cette analogie entre l'invention et 
l'enseignement autorise la confirmation de la thèse 
initiale d'Arbogast (op. cit. page 127).</a></p> 

<a>Condorcet commence par confirmer la puissance 
émancipatrice de l'analyse car celle-ci ne présuppose 
rien sans l'avoir démontré (cf. </a><a> O. </a><a>C. 
</a><a>Arago XII page 607). </a> 

<p><a>Condorcet commence par confirmer la 
puissance émancipatrice de l'analyse car celle-ci ne 
présuppose rien sans l'avoir démontré (cf. O.C.Arago 
XII page 607).</a></p> 

<a>Pourquoi rejeter les symboles mathématiques et 
garder le point abréviatif qui lui aussi s'oralise (M . 
</a><a> = "Monsieur") ? </a> 

<p><a>Pourquoi rejeter les symboles mathématiques 
et garder le point abréviatif qui lui aussi s'oralise (M. = 
"Monsieur") ?</a></p> 

<a> marque de début de segment   </a> marque de fin de segment 
</p> marque de fin de paragraphe   <p> marque de début de paragraphe 

 

Ces erreurs de segmentation faussent les résultats puisque l’exploration ne peut pas avoir 

lieu dans le bon contexte. 

Le segmenteur utilisé par SEEK-JAVA et que nous avons présenté dans le Chapitre 2 

donne des résultats tout à fait différents. Il prend en charge, entre autre, tous les problèmes rencontrés 

lors de la segmentation dans SEEK(version1). 
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La segmentation en proposition est une étape semi-automatique basée sur une liste de 

marqueurs (qui, que, dont…) pour la détermination du début de la proposition et sur l’utilisateur qui 

doit spécifier la fin de la proposition. Cette façon de faire est très longue et très contraignante pour 

l’utilisateur qui doit lire, comprendre et analyser toutes les phrases où un marqueur de début de 

proposition est détecté. Elle est très approximative puisqu’elle dépend des connaissances et de la 

compréhension que l’utilisateur a du texte. 

4.2 Saisie des termes 

SEEK(version1) donne une étiquette correspondant à une relation statique à chaque 

phrase où une telle relation est détectée. En revanche, ce système ne comprend pas de module 

permettant l’extraction automatique des arguments de ces relations. 

L’intervention de l’utilisateur est donc nécessaire pour la saisie des termes. Pour pouvoir 

déterminer les termes liés aux relations, l’utilisateur doit savoir comment la relation a été détectée. 

Une bonne connaissance du fonctionnement du système, des règles et de la bases de marqueurs semble 

indispensable à une réalisation correcte de cette tâche (cf. chapitre 5). 

L’utilisation d’un thesaurus ou le couplage du système avec des systèmes permettant 

l’extraction de termes (cf. chapitre 8) nous semblent des idées intéressantes à développer afin 

d’automatiser cette étape. 

4.3 Notion de contexte 

L’exploration contextuelle est comme nous l’avons expliqué au chapitre 1, basée sur la 

recherche d’un indicateur déclencheur puis, dans le contexte de l’indicateur, d’indices contextuels 

pertinents menant à la prise de décision. Le contexte ou espace de recherche est spécifié dans chaque 

règle d’exploration contextuelle (cf. chapitre 5) ; il peut s’agir de la phrase ou d’une partie de la phrase 

où se trouve l’indicateur, de la phrase d’avant, d’après, du paragraphe… 

Cette notion de contexte, pourtant capitale dans l’exploration contextuelle, n’apparaît pas 

dans SEEK(version1). En effet, aucune distinction n’est faite entre les différents marqueurs 

linguistiques ; ils sont tous considérés au même niveau et recherchés dans la phrase en cours de 

traitement. La séparation des marqueurs linguistiques en indicateurs déclencheurs d’un coté et indices 

contextuelles d’un autre coté nous permettent, dans SEEK-JAVA (cf. chapitre 5) d’appliquer 

pleinement l’exploration contextuelle et d’améliorer ainsi les performances. 

4.4 Connaissances linguistiques et réalisation informatique 

Les connaissances linguistiques (marqueurs, règles) accumulés pour SEEK(version1) 

n’ont pas fait l’objet d’une description en langage naturel ou dans un formalisme indépendant de la 
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réalisation informatique. Elles sont complètement liées à la syntaxe de l’outil informatique. Pourtant, 

ces connaissances ne sont pas figées. Elles doivent pouvoir être manipulées, modifiées, enrichies par 

les linguistes. Or, cette dépendance des connaissances linguistiques et de la réalisation informatique 

rend extrêmement difficile le travail des linguistes qui ne connaissent bien souvent ni LISP, ni 

SMECI. 

Lors de la réalisation de SEEK(version1), SMECI et LISP sont apparus comme de bons 

outils de programmation, répondant aux besoins. L’utilisation de ces outils ne s’est pourtant pas 

développée rendant le système difficilement utilisable en dehors de la machine sur lequel il a été 

programmé.  

La puissance actuelle des ordinateurs de bureau et les nouveaux langages de 

programmation permettent de réaliser des systèmes fiables et transposables sans difficultés d’une 

machine à une autre. En revanche, nul ne connaît la durée de vie d’un outil de programmation. 

L’indépendance entre connaissances linguistiques et réalisation informatique est donc une garantie de 

pérennité du système. SEEK-JAVA doit pouvoir devenir facilement SEEK-outil de programmation x. 
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PPAARRTTIIEE  33  

  

  

SSEEEEKK--JJAAVVAA  DDAANNSS    FFIILLTTEEXXTT  

EETT  CCOONNTTEEXXTTOO  

 

 

 

 

 

 

 

SEEK-JAVA, système d’identification et d’interprétation de relations entre concepts que 

nous avons modélisé puis développé en JAVA reprend certaines des analyses déjà présentées dans 

SEEK mais nous avons complètement repensé l’architecture de notre système et réorganisé les 

connaissances linguistiques et la base des règles d’exploration contextuelle avant de le réaliser en 

langage JAVA et de l’intégrer dans la plate-forme logiciel ContextO. L’ajout, en amont de SEEK-

JAVA d’un extracteur de terme, permettra d’augmenter l’indépendance du système et d’améliorer les 

performances ; le couplage de IOTA et SEEK-JAVA présente une première chaîne de traitement 

possible. 





Partie 3          Chapitre 5   Présentation de SEEK-JAVA 

 

 

Page 81 

 

 

 

  

  

CChhaappiittrree  55  

PPrréésseennttaattiioonn  ddee  SSEEEEKK--JJAAVVAA  
 

 

 

 

 

1 L'ARCHITECTURE DE SEEK-JAVA 82 

2 ORGANISATION DES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 85 

2.1 PRESENTATION DES CONNAISSANCES 85 

2.2 CONNAISSANCES LINGUISTIQUES : DE SEEK(VERSION1) A SEEK-JAVA 89 

2.3 BILAN 95 

3 BASE DE REGLES D'EXPLORATION CONTEXTUELLE 96 

3.1 PRESENTATION DES REGLES 96 

3.2 BASE DE REGLES : DE SEEK(VERSION1) A SEEK-JAVA 101 

3.3 BILAN 105 

4 ETIQUETAGE SEMANTIQUE ET EXTRACTION DES CONCEPTS 107 

4.1 ETIQUETAGE SEMANTIQUE 107 

4.2 EXTRACTION DES CONCEPTS 109 

5 PRESENTATION DES RESULTATS 115 

5.1 CAPITALISATION 116 

5.2 REPRESENTATION DES CONNAISSANCES 118 



Partie 3          Chapitre 5   Présentation de SEEK-JAVA 

 

 

Page 82 

 
 
Pour répondre aux différentes critiques faites sur SEEK(version1) nous avons réalisé un 

système d’extraction de relations sémantiques à partir de textes : SEEK-JAVA. 

La stratégie que nous avons mise en œuvre dans SEEK-JAVA est différente de celle de 

SEEK(version1). En effet, nous ne cherchons pas à détecter toutes les relations sémantiques statiques 

présentes dans le texte sans se soucier des arguments. Nous nous appliquons à rechercher, dans un 

texte, à partir d’un thesaurus décrivant le domaine, les relations statiques existant dans le texte entre 

les termes du thesaurus. Notre objectif est d’enrichir les thesaurus en étiquetant les relations entre 

termes et d’en donner une représentation graphique simple et claire. 

Bien que nous reprenions les connaissances linguistiques accumulées lors de la réalisation 

de SEEK(version1), nous avons été obligé de restructurer complètement les listes de marqueurs (cf. 

paragraphe 2) et la base des règles (cf. paragraphe 3). Cette réorganisation nous a permis de dégager 

les connaissances linguistiques de la réalisation informatique et d’appliquer pleinement l’exploration 

contextuelle (distinction indicateur/indices contextuels, définition d’espace de recherche…). 

Dans ce chapitre, nous présentons, dans un premier temps, l’architecture générale de 

SEEK-JAVA. Nous détaillerons ensuite l’organisation des connaissances linguistiques et le contenu de 

la base des règles d’exploration contextuelle. Nous terminerons par la présentation des moyens utilisés 

pour représenter et capitaliser les résultats. 

1 L'architecture de SEEK-JAVA 

SEEK-JAVA est intégré dans la plate-forme d'exploration contextuelle FilText. C'est 

l'agent spécialisé qui extrait, d'un texte, des relations sémantiques entre concepts. Le moteur 

d'exploration contextuelle associée à la base des connaissances linguistiques BDContext permet de 

"décorer" le texte par des étiquettes sémantiques. Un traitement spécifique à la tâche 

"Relations_Statiques" est ensuite effectué. 

SEEK-JAVA fonctionne, comme le montre la Figure 36, sans intervention humaine en 

cours de traitement. 
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Graphes 

 

Figure 36 : architecture de SEEK-JAVA 

L’utilisateur intervient uniquement au démarrage du processus afin d’indiquer le 

thesaurus à charger et choisir le texte à traiter. En fin de traitement, il reçoit les résultats, sous forme 

de graphes ou de tables. 

Détaillons maintenant les étapes de SEEK-JAVA : l’intérieur de la « boite noire » (Figure 

37). 

La première étape est le chargement, dans BDContext, des éléments du thésaurus ou de la 

liste de concepts spécifiés par l’utilisateur. La seconde étape est l’étiquetage sémantique des phrases 

du texte choisi par l’utilisateur et l’extraction à l’aide du thésaurus des concepts liés aux relations 

détectées. Cette étape utilise d’une part les connaissances linguistiques, d’autre part les règle s 

d’exploration contextuelle. La troisième étape est la capitalisation des connaissances extraites du texte 

dans une base de données nommées « seekjava ». C’est à partir de cette base de données que nous 

construisons les représentations sous forme de graphes ou de tables que nous donnons à l’utilisateur. 
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Figure 37 : architecture détaillée de SEEK-JAVA 
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2 Organisation des connaissances linguistiques 

2.1 Présentation des connaissances 

Les connaissances linguistiques accumulées à l'occasion de la réalisation des différents 

systèmes d'exploration contextuelle (listes de marqueurs et règles) doivent être facilement accessibles. 

Les linguistes continuent d'augmenter ces bases de connaissances, l'accès doit en être simple et la 

structure homogène d'un système à l'autre. Nous11 avons donc mis en place un format de présentation 

unique de ces connaissances pour tous les systèmes de la plate-forme FilText. 

Nous présentons, dans la Figure 38, la Figure 40 et la Figure 42, les tables permettant 

l'organisation de ces connaissances. 

La première table (Figure 38) regroupe les informations concernant les marqueurs 

linguistiques. 

Marqueur Classe Type
marqueur

Forme Force Temps,
mode

 

Figure 38 : table de présentation des indicateurs et des indices contextuels 

Dans la première colonne, nous donnons le "marqueur" et nous indiquons s'il s'agit d'un 

indicateur ou d'un indice contextuel dans la colonne "type marqueur". La "classe" à laquelle appartient 

le marqueur (indicateur ou indice contextuel) est donnée dans la deuxième colonne. Nous indiquons 

ensuite la "forme" des marqueurs, c'est-à-dire si le marqueur est simple ou composé. Un marqueur 

simple est composé d'une seule unité lexicale. Un marqueur composé est constitué d'au moins deux 

unités lexicales. Si aucune unité lexicale ne peut s'interposer entre les unités lexicales composant le 

marqueur composé, c'est un marqueur continu sinon, c'est un marqueur discontinu. La marque de 

discontinuité est le signe "+". 

Ces quatre premières colonnes "marqueur", "classe", "type marqueur" et "forme" sont 

obligatoires. En revanche, les deux colonnes suivantes "force" et "temps, mode" sont optionnelles. La 

colonne "force" est utilisée pour indiquer la puissance d'un marqueur. Cette notion est utilisée 

essentiellement pour la causalité (Jackiewicz 98). Certaines unités linguistiques ne sont des marqueurs 

qu'à un temps ou un mode donné. La colonne "temps, mode" est utilisée pour indiquer ces restrictions. 

 

                                                 
11 Ce travail est le fruit d'une réflexion menée au sein du groupe de travail "contexte". Ce groupe 

est composé de chercheurs et de doctorants (S. Behnami, S. Ben Hazez, E. Cartier, J-P. Desclés, A. Jackiewicz, 

F. Le Priol, J-L. Minel, G. Mourad, G. Crispino) travaillant sur les systèmes d'exploration contextuelle. Certains 

sont linguistes, d'autres informaticiens. Tous font partis de l'équipe LaLIC du CAMS. 



Partie 3          Chapitre 5   Présentation de SEEK-JAVA 

 

 

Page 86 

Nous donnons dans les tables de la Figure 39 des exemples de marqueurs. 

Marqueur Classe Type Forme Force Temps, mode  
Abriter &Iverbeloc2 

&ILIngVerbDivers1 
&Iverbelocin 

Indicateur Simple  Présent, futur, imparfait, conditionnel, 3S, 3P 

Se loger &Iseverbeloc2 Indicateur Composé   Présent, futur, conditionnel, imparfait ; 3S, 3P 
Décomposition  &LingNomDecomp Indice Simple   Singulier, pluriel 
En+relation+de &enrelationde indice Composé    

Figure 39 : exemples de marqueurs 

Le verbe "abriter" est un indicateur simple appartenant aux classes d'indicateurs 

"&Iverbeloc2", "&ILingVerbDivers1"et "&Iverbelocin". Il peut être conjugué au présent, futur, 

imparfait et conditionnel à la 3e personne du singulier ou du pluriel. 

Le verbe "se loger" est un indicateur composé appartenant à la classe d'indicateurs 

"&severbeloc2". C'est un indicateur continu, aucun élément ne peut venir s'intercaler entre les deux 

unités lexicales qui le compose. Il peut être conjugué au présent, futur, conditionnel ou imparfait, à la 

3e personne du singulier ou du pluriel. 

SEEK-JAVA est destiné à traiter des corpus de textes techniques ou descriptifs. Dans ces 

textes, les verbes sont le plus souvent à la 3e personne et conjugué au présent, futur, conditionnel ou 

imparfait. Nous restreignons donc nos marqueurs à ces temps et personne afin de ne pas encombrer la 

base de données des connaissances linguistiques de marqueurs inutiles. 

Le nom commun "décomposition" est un indice contextuel simple que nous pouvons 

trouver au singulier ou au pluriel. Il appartient à la classe d'indice "&LingNomDecomp". 

L'unité lexicale "en +relation +de" est un indice contextuel composé et discontinu 

appartenant à la  classe d'indice "&enrelationde". Le signe "+" marque la discontinuité : des éléments 

peuvent être intercalés à l'emplacement de ce signe de discontinuité. Nous pouvons avoir par exemple 

"en complète relation de", "en relation quasiment intégrale de"… 

 

La deuxième table (Figure 40) est constituée de deux colonnes. Dans la colonne "Classe", 

nous donnons le nom de chaque classe d'indicateurs ; dans la colonne "étiquettes hors-contextes", nous 

donnons toutes les étiquettes possibles associées à chaque classe d'indicateurs. 

Notons ici que seules les classes d'indicateurs, permettant le déclenchement des règles, 

sont concernées par cette table et les suivantes. Les indices contextuels ne sont concernés que par la 

première table. 

 Classe Etiquettes hors-contextes 
  

 

Figure 40 : table de présentation des classes d'indicateurs 

Dans les tables de la Figure 41 , nous présentons quelques exemples. Une classe 

d'indicateurs peut-être associée à une ou plusieurs "étiquettes hors contextes" c'est-à-dire qu'une même 
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classe d'indicateurs peut déclencher des règles concluant sur des étiquettes sémantiques différentes. 

Par exemple, les règles déclenchées par les indicateurs de la classe "&ILingNomCompOrg" attribuent 

toutes l'étiquette d'ingrédience. En revanche, les règles déclenchées par les indicateurs de la classe 

"&Iverbeide" peuvent aboutir, selon le contexte, à l'étiquette de "mesure" ou à celle d'"identification". 

Les règles déclenchées par les indicateurs de la classe "&Ietreppeloc" peuvent conclurent sur une 

étiquette générale de "localisation" ou plus précisément, en fonction du contexte, sur une étiquette de 

"localisation-intérieur", "localisation-extérieur", "localisation-frontière" ou "localisation-fermeture". 

 

Classe Etiquettes hors -contexte  

&ILingNomCompOrg ingrédience 

&Iverbeide Mesure, identification 

&Ietreppeloc Localisation, localisation-intérieur, localisation-extérieur, localisation-frontière, localisation-fermeture 

Figure 41 : exemples de classes 

 

Dans la troisième table (Figure 42), nous regroupons les indications concernant chaque 

règle :  

- le nom de la règle "Règle", 

- la classe d'indicateurs qui déclenche la règle "Classe", 

- l'étiquette attribuée par la règle "décision", 

- l'espace de recherche de la règle "contexte". 

Cette table est, éventuellement, liée à une quatrième table qui propose un exemple 

prototypique pour la règle. 

 Règle ClassIndicateur Décision Contexte 
    
 
Exemple prototypique 
 

 

Figure 42 : table de présentation des règles 

Les indicateurs permettent de déclencher les règles d'exploration contextuelle. Afin que 

les informations données par ces tables soient complètes, les tables sont liées entre elles par leurs 

champs communs "classe" comme le montre le Figure 43. 
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 Marqueur Classe Type 
marqueur 

Forme Force Temps, 
mode 

      

 

Classe Etiquettes hors-contextes 
  

 

Règle Classe Indices 
contextuels 
gauches 

Indices 
contextuels 
droits 

Décision Contexte 

      

 

Exemple prototypique 
 

 

Figure 43 : liaisons entre les tables 

Reprenons pour illustrer notre propos, les exemples des indicateurs « abriter » et « se 

loger » donnés dans la Figure 39. 

 

Le verbe « abriter »  (Figure 44) est un indicateur simple. Il appartient à trois classes 

d’indicateurs permettant le déclenchement de règles attribuant différentes étiquettes : 

- la classe « &IlingVerbDivers1 » à laquelle est attachée l’étiquette d’ingrédience 

permet de déclencher les règles « Ringrdvrs01 », « Ringrdvrs02 », « Ringrdvrs03 » et 

« Ringrdvrs04 ». 

- la classe « &Iverbeloc2 » à laquelle sont attachées toutes les étiquettes de localisation 

permet de déclencher les règles « Rlocfr04 », « Rloc01 », « Rlocex02 », 

« Rlocin03 », « Rlocfe02 » et « Rlocin01 ». Les règles « Rlocin01 » et « Rlocin03 » 

attribuent l’étiquette de localisation-intérieur, les règles « Rlocfr04 », « Rloc01 », 

« Rlocex02 » et « Rlocfe02 » attribuent respectivement les étiquettes de localisation-

frontière, localisation, localisation-extérieur et localisation-fermeture. 

 

Marqueur Classe Type Forme Force Temps, mode  
Abriter &Iverbeloc2 

&ILIngVerbDivers1 
&Iverbelocin 

Indicateur Simple  Présent, futur, imparfait, conditionnel, 3S, 3P 

 
Classe Etiquette hors contexte 
&ILIngVerbDivers1 
&Iverbelocin 
&Iverbeloc2 

ingrédience 
Localisation-intérieur  
Localisation-fermeture, localisation, localisation-extérieur, localisation-intérieur, localisation-frontière 

 
Règle Classe Décision Contexte 
Rlocfr04 &Iverbeloc2 Localisation-fermeture Phrase 
Rloc01 &Iverbeloc2 Localisation  
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Rlocex02 &Iverbeloc2 Localisation-extérieur  
Rlocin03 &Iverbeloc2 Localisation-intérieur   
Rlocfe02 &Iverbeloc2 Localisation-fermeture  
Rlocin01 &Iverbeloc2 Localisation-intérieur   
Rlocin02 &Iverbeloc2 Localisation_intérieur   
Ringrdvrs01 &ILIngVerbDivers1 Ingrédience  
Ringrdvrs02 &ILIngVerbDivers1 Ingrédience  
Ringrdvrs03 &ILIngVerbDivers1 Ingrédience  
Ringrdvrs04 &ILIngVerbDivers1 Ingrédience  
Rlocin01 &Iverbelocin Localisation-intérieur   
 

Figure 44 : l’indicateur « abriter » 

Le verbe « se loger » (Figure 45) est un indicateur composé continu. Il appartient à la 

classe d’indicateur « &Iverbeloc2 ». Cette classe permet de déclencher la règle « Rlocex02 » qui 

attribue l’étiquette de localisation-extérieur, la règle « Rlocin03 » qui attribue l’étiquette de 

localisation-intérieur, la règle « Rlocfr04 » qui attribue l’étiquette de localisation-frontière, la règle 

« Rlocfe02 » qui attribue l’étiquette de localisation-fermeture et la règle « Rloc01 » qui attribue 

l’étiquette de localisation. 
 
Marqueur Classe Type Forme Force Temps, mode  
se loger &Iseverbeloc2 Indicateur Composé  Présent, futur, imparfait, conditionnel, 3S, 3P 
 
Classe Etiquette hors contexte 
&Iseverbeloc2 Localisation, localisation-extérieur, localisation-intérieur, localisation-frontière, localisation-fermeture 
 
Règle Classe Décision Contexte 
Rlocex02 &Iseverbeloc2 Localisation-extérieur Phrase 
Rlocfe02  Localisation-fermeture  
Rlocin03  Localisation-intérieur   
Rlocfr04  Localisation-frontière  
Rloc01  Localisation  
 

Figure 45 : l’indicateur « se loger » 

2.2 Connaissances linguistiques : de SEEK(version1) à SEEK-

JAVA 

Afin de réaliser SEEK-JAVA, nous avons procédé en plusieurs étapes : 

(1) nous avons extrait de SEEK(version1) les règles implémentées en LISP avec SMECI 

et les listes de marqueurs. Cette base de règles est constituée d'environ 200 règles et 

la base de marqueurs comprend près de 2000 marqueurs. 

(2) Pour chaque règle, nous avons étudié les conditions, c'est-à-dire la liste des classes de 

marqueurs permettant de conclure sur l'attribution de l'étiquette sémantique. En 

fonction de cette étiquette, nous avons isolé le ou les marqueurs jouant le rôle de 

déclencheur. Ainsi, nous avons distingué parmi les marqueurs, les indicateurs et les 

indices contextuels. 

(3) Nous avons, sur la base de ces distinctions, construit, pour SEEK-JAVA, la  base des 

indicateurs et la base des indices contextuels. 

(4) Nous avons, enfin, reconstitué, pour SEEK-JAVA, une nouvelle base de règles. 
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2.2.1 Notations 

Nous avons standardisé les noms des règles, des indicateurs et des indices contextuels de 

manière à supprimer toute possibilité de confusion. Dans SEEK(version1), nous avons par exemple, 

une règle et une classe de marqueur nommée toutes les deux incfr6. 

Chaque nom de règle est de la forme suivante : 

 chaîne de caractères R numéro 

La lettre R 
spécifie qu'il 

s'agit d'une règle

Abréviation de 
l'étiquette 
sémantique que 
la règle attribue 

Numéro permettant 
de différencier les 
règles 

 

Par exemple, la règle nommée Rinc04 est la quatrième règle qui attribue l'étiquette 

"inclusion" ; la règle Ride01 est la première règle qui attribue l'étiquette "attribution"… 

Le nom de chaque classe d'indicateurs est composé de la manière suivante : 

 chaîne de caractères & I 

Le caractère & 
indique que c'est 

une classe de 
marqueurs 

La lettre I 
spécifie que 
c'est une classe 
d'indicateur 

Une chaîne de 
caractère donnant 
un nom à la classe 

 

Nous avons, par exemple, les classes d'indicateurs "&Iverbeide", "&Ideclaration"… 

Enfin, le nom de chaque classe d'indices contextuels est composé de la manière suivante : 

 chaîne de caractères & 

Le caractère & 
indique que c'est 

une classe de 
marqueurs 

Une chaîne de 
caractère donnant 
un nom à la classe 

 

Nous avons, par exemple, les classes d'indices contextuels "&LingPrep2", "&inc1"… 

2.2.2 Base d'indicateurs et d'indices contextuels 

La plupart des systèmes d’extraction de relations sémantiques s’appuient sur des patrons 

constitués principalement d’informations syntaxiques sur les syntagmes nominaux ; notre approche est 

une analyse sémantique qui se base sur la description d’un certain nombre de primitives sémantiques 

statiques (présentées au chapitre 3). Rappelons que ces relations statiques sont binaires, elles 

permettent de décrire des états du domaine d’expertise. Leur fonction est d’établir un lien de repérage 

entre une entité repérée et une entité repère. En général, ce lien de repérage est caractérisé, dans la 
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phrase par le verbe et peut-être précisé par des noms, adjectifs ou adverbes. Dans SEEK-JAVA, nous 

considérons, dans la plupart des cas, le verbe comme l’indicateur déclencheur, les indices contextuels 

étant des noms, adjectifs ou adverbes précisant la nature des relations. Nous montrons, à partir 

d'exemples, les différents cas qui se sont présentés lors de la constitution, à partir des marqueurs de 

SEEK(version1), de la base des indicateurs et de la base des indices contextuels de SEEK-JAVA. 

 

La Figure 46 montre la règle de possession "poss2" de SEEK(version1) dans laquelle il 

n'y a qu'une seule condition, c'est-à-dire une seule classe de marqueurs, la classe nommée 

"$verbeposs1". Cette classe de marqueurs est automatiquement considérée comme une classe 

d'indicateurs "&Iverbeposs1" dans SEEK-JAVA. 

 

Dans SEEK-JAVA 
Classe d'indicateurs &Iverbeposs1 

 
Bénéficier 

Détenir 
Hériter 
Jouir 

Posséder 

Dans SEEK(version1) 
 
defregle poss2 
auteur jc-modif-FLP 
explication 
        X détient Y. 
        <SAUF INDICATION CONTRAIRE> 
fin-explication 
soit  
        x1 une unite P une proposition 
si 
        la valeur de x1 = $verbeposs1 
        et $(meme-proposition P x1) 
alors 
action 
        $(affiche "possession" P) 
fin-regle 

Classe de 
marqueurs 

$verbeposs1
(posséd-) 
(possèd-) 
(détien-) 
(déten-) 
(jou-) 

(bénéfici-) 
(hérit-) 

 

Figure 46 : de la classe de marqueurs $verbeposs1 à la classe d'indicateurs &Iverbeposs1 

Les verbes de la classe d’indicateurs « &Iverbeposs1 se conjuguent à la 3e personne du 

singulier et aux 1e et 3e personne du pluriel, au présent, futur, conditionnel ou imparfait. En effet, nous 

avons constaté, dans les corpus techniques essentiellement descriptifs avec lesquels nous travaillons, 

les verbes sont employés à la 3e personne du singulier ou du pluriel, parfois à la 1e personne du pluriel. 

Ils sont conjugués la plupart du temps au présent bien que des formes au futur, conditionnel ou 

imparfait apparaissent régulièrement. Nous avons donc fait le choix de restreindre nos marqueurs, sans 

grand risque de perte d’information, à ces personnes et ces temps. Ces indicateurs, que nous 

présentons dans la Figure 47, sont des indicateurs simples. 

Marqueur Classe Type Forme Force Temps, mode  
Bénéficier &Iverbeposs1 Indicateur Simple  Présent, futur, conditionnel, imparfait ; 3S, 1P, 3P 
Détenir &Iverbeposs1 Indicateur Simple  Présent, futur, conditionnel, imparfait ; 3S, 1P, 3P 
hériter &Iverbeposs1 Indicateur Simple  Présent, futur, conditionnel, imparfait ; 3S, 1P, 3P 
Jouir  &Iverbeposs1 Indicateur Simple  Présent, futur, conditionnel, imparfait ; 3S, 1P, 3P 
Posséder  &ILIngVerbDivers2 

&Iverbeposs1 
Indicateur Simple  Présent, futur, conditionnel, imparfait ; 3S, 1P, 3P 

Figure 47 : les indicateurs de la classe &Iverbeposs1 
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Dans la Figure 48, nous présentons la règle d'appartenance "inc18a" de SEEK(version1) 

dans laquelle il y a plusieurs conditions. Dans cet exemple, la classe de marqueurs "$verbeapp" 

devient, dans SEEK-JAVA, la classe d'indicateurs &Iverbeapp, l'autre classe de marqueurs "$app2" 

devient, dans SEEK-JAVA, la classe d'indice contextuel "&app2". 

 
Dans SEEK-JAVA 

Classe d'indicateurs &Iverbeapp 
Citer 

Désigner 
Evoquer 
Illustrer 
Indiquer 

Mentionner 
Signaler 

 
classe d'indices contextuels &app2 

nommément 
notablement 
notamment 
particulièrement 

spécialement 
surtout  
en particulier 
entre autres 
par exemple 

 

Dans SEEK(version1) 
 
 
defregle inc18a 
auteur jc 
explication 
        Citons par exemple B. 
fin-explication 
soit  
        x1 une unite x2 une unite  
        P une proposition 
si 
        la valeur de x1 = $verbeapp 
        et la valeur de x2 = $app2 
        et $(se-suivent x1 x2)  
        et $(meme-proposition P x1 x2) 
alors 
action 
        $(affiche "appartenance" P) 
fin-regle 

Classe de 
marqueurs 
$verbeapp 

(évoqu-) 
(indiqu-) 
(signal-) 

(mentionn-) 
(cit-) 

(illustr-) 
(désign-) 

Classe de 
marqueurs 

$app2 
(notamment) 

(notablement) 
(par exemple) 
(en particulier) 
(nommément) 
(entre autres) 

(particulièrement) 
(spécialement) 

(surtout)  

Figure 48 : des classes de marqueurs $verbeapp et $app2 à la classe d'indicateurs &Iverbeapp et la classe 

d’indice contextuel &app2  

Nous décrivons dans les tables suivantes les verbes de la classe d'indicateurs &Iverbeapp 

(Figure 49) et les indices contextuels de la classe &app2 (Figure 50). 

Marqueur Classe Type Forme Force Temps, mode  
Citer &Iverbeapp Indicateur Simple  Présent, futur, conditionnel, imparfait ; 3S, 1P, 3P 
Désigner &Iverbeide 

&Iverbeapp 
Indicateur Simple  Présent, futur, conditionnel, imparfait ; 3S, 1P, 3P 

Evoquer &Iverbeapp Indicateur Simple  Présent, futur, condit ionnel, imparfait ; 3S, 1P, 3P 
Illustrer  &Iverbeapp Indicateur Simple  Présent, futur, conditionnel, imparfait ; 3S, 1P, 3P 
Indiquer  &Ideclaration 

&Iverbeapp 
Indicateur Simple  Présent, futur, conditionnel, imparfait ; 3S, 1P, 3P 

Mentionner  &Iverbeapp Indicateur Simple  Présent, futur, conditionnel, imparfait ; 3S, 1P, 3P 
signaler &Ideclaration 

&Iverbeapp 
Indicateur Simple  Présent, futur, conditionnel, imparfait ; 3S, 1P, 3P 

Figure 49 : indicateurs de la classe &Iverbeapp 

Marqueur Classe Type Forme Force Temps, mode  
en particulier &app2 Indice  Composé   
entre autres &app2 Indice  Composé   
nommément &app2 Indice  Simple   
notablement &app2 Indice  Simple   
notamment &app2 Indice  Simple   
par exemple &app2 Indice  Composé   
particulièrement &app2 Indice  Simple   
spécialement &app2 Indice  Simple   
surtout  &app2 Indice  Simple   

Figure 50: indices contextuels de la classe &app2  
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Dans la Figure 51, la classe d'indicateurs de SEEK-JAVA "&Ientrerdans" est une classe 

d'indicateurs composés discontinus (discontinuité marquée par +). Chaque indicateur de cette classe 

est une concaténation d'un marqueur de la classe $entrer et d'un marqueur de la classe $dans. 

 

Dans SEEK-JAVA 
Classe d'indicateurs &Ientrerdans 

Entrer + dans 
 

Classe d'indices contextuels &LIngPrep2 
avec de par 

 
Classe d'indices contextuels &LIngAux7 

composition 
constitution 
contexture 
structure 

Dans SEEK(version1) 
 
 
 
 
defregle ingr-dvrs7a 
auteur adj 
explication 
proposition type: entrer +  dans + composition + de 
fin-explication 
soit 
        x1 une unite x2 une unite x3 une unite x4 une unite P 
une proposition 
si         
        la valeur de x1 = $entrer 
        et la valeur de x2 = $dans 
        et la valeur de x3 = $LIngAux7 
        et la valeur de x4 = $LIngPrep2 
        et $(meme-proposition P x1 x2 x3 x4) 
        et $(se-suivent x1 x2 x3 x4) 
alors          
action 
        $(affiche  "ingrédience"    P) 
fin-regle 

Classe de 
marqueurs 

$entrer 
(entr-) 
(entre) 

Classe de 
marqueurs 
$LingPrep2 

(avec) 
(de) 
(par) 

Classe de 
marqueurs 

$dans 
(dans) 

Classe de 
marqueurs 
$LingAux7 

(composition) 
(constitution) 
(contexture) 
(structure) 

 

Figure 51 : des classes de marqueurs $entrer, $dans, $LingPrep2 et $LingAux7 à la classe d'indicateurs 

&Ientrerdans et aux classes d'indices contextuels &LIngPrep2 et &LIngAux7 

Les tableaux Figure 52, Figure 53 et Figure 54 présentent respectivement les indicateurs 

de la classe &Ientrerdans et les indices contextuels des classes &LingPrep2 et &LingAux7. 

Marqueur Classe Type Forme Force Temps, mode  
entrer+dans &Ientrerdans Indicateur Composé  Présent, futur, imparfait, conditionnel, 3S, 3P 

Figure 52 : indicateurs de la classe &Ientrerdans 

Marqueur Classe Type Forme Force Temps, mode  
avec &LIngPrep2 

&avec 
Indice  Simple   

de &LIngPrep2 
&de 

Indice  Simple   

par &LIngPrep2 
&par 

Indice  Simple   

Figure 53 : indices de la classe &LingPrep2  

Marqueur Classe Type Forme Force Temps, mode  
composition &LIngAux7 

&LIngNomCompOrg1 
Indice  Simple  Singulier, pluriel 

contexture &LIngAux7 Indice  Simple  Singulier, pluriel 
constitution &LIngNomCompOrg1 

&LIngAux7 
Indice  Simple  Singulier, pluriel 

structure &LIngNomCompOrg1 
&LIngAux7 
&inc7 

Indice  Simple  Singulier, pluriel 

Figure 54 : indices de la classe &LingAux7 
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Dans le cas de Figure 55, la distinction entre indicateurs et indices contextuels donne 

naissance, pour une règle de SEEK(version1) à plusieurs classes d'indicateurs complexes dans SEEK-

JAVA. Dans notre exemple, nous obtenons trois classes d'indicateurs "&etreLingAux6ppavec", 

"&etreLingAux6ppde" et "&etreLingAux6pppar" constituées à partir des classes de marqueurs 

"$etre", "$LingAux6pp" et "$LIngPrep2". La constitution de ces classes d'indicateurs complexes nous 

ont permis de supprimer du bruit que générait SEEK(version1). En effet, la règle "ingr-dvrs3a" se 

déclenche si dans un énoncé, nous avons une occurrence de la classe "$etre", une occurrence de la 

classe "$LingAux6pp" et une occurrence de la classe "$LIngPrep2". La règle peut se déclencher pour 

des combinaisons incorrectes, par exemple "est" + "fourni" + "de". Dans SEEK-JAVA, nous avons 

reconstruit ces classes d'indicateurs de manière à supprimer les combinaisons fausses : nous avons 

séparé les différents cas. Ainsi, nous supprimons de nombreux risques de bruits. 

 Dans SEEK(version1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
defregle ingr-dvrs3a 
auteur adj-modif FLP  
explication 
proposition type: etre + fait + de 
fin-explication 
soit 
        x1 une unite x2 une unite x3 une unite P une proposition
si         
        la valeur de x1 = $etre 
        et la valeur de x2 = $LIngAux6pp 
        et $(member valeur^x3 '( $LIngPrep2)) 
        et $(se-suivent x1 x2 x3)  
        et $(meme-proposition P x1 x2 x3) 
alors 
action 
        $(affiche  "ingrédience"    P) 
fin-regle 

Classe de 
marqueurs 

$etre 
(suis) 
(es) 
(est) 
… 

(seras) 
(sera) 

(serons) 
(serez) 
(seront) 

Classe de 
marqueurs 
$LingPrep2 

(avec) 
(de) 
(par) 

Classe de 
marqueurs 

$LingAux6pp 
(bâti) 

(construit) 
(créé) 

(fabriqué) 
(fait) 

(donné) 
(fourni) 
(produit) 

Dans SEEK-JAVA 
Classe d'indicateurs &IetreLingAux6ppavec
est + bâti + avec  
est + bâtie + avec 
est + construit + avec 
… 
étaient + faits + avec 
étaient + fournies + avec 
étaient + fournis + avec 
… 
Classe d'indicateurs &IetreLingAux6ppde 

… 
être + fait + de 
sera + fait + de 
sera + faite + de 
seraient + faites + de 
… 
Classe d'indicateurs &IetreLingAux6pppar 
… 
sera + fournie + par 
sera + produit + par 
sera + produite + par 
seraient + bâties + par 
seraient + bâtis + par 
seraient + construites + par 
… 

 

Figure 55 : des classes de marqueurs $etre, $LingAux6pp et $LingPrep2 aux classes d'indicateurs 

&IetrelingAux6ppavec, &IetrelingAux6ppde, &IetrelingAux6pppar 

Nous avons montré, sur quelques exemples la manière dont nous avons construit la base 

des indicateurs et la base des indices contextuels de SEEK-JAVA. Nous donnons, en annexe 3, 

l'intégralité des marqueurs. 

Les indicateurs des classes &IetreLingAux6ppavec, &IetreLingAux6ppde et 

&IetreLingAux6pppar sont représentés dans les tableaux Figure 56, Figure 57 et Figure 58. 
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Marqueur Classe Type Forme Force Temps, mode  
&etre+bâti+avec &IetreLingAux6ppavec Indicateur Composé   
&etre+construit+avec &IetreLingAux6ppavec Indicateur Composé   
&etre+créé+avec &IetreLingAux6ppavec Indicateur Composé   
&etre+fabriqué+avec &IetreLingAux6ppavec Indicateur Composé   
&etre+ fait +avec &IetreLingAux6ppavec Indicateur Composé   
&etre+ fourni +avec &IetreLingAux6ppavec Indicateur Composé   
&etre+produit+avec &IetreLingAux6ppavec Indicateur Composé   

Figure 56 : indicateurs de la classe &IetreLingAux6ppavec 

Marqueur Classe Type Forme Force Temps, mode  
&etre+ fait +de &IetreLingAux6ppdec Indicateur Composé   

Figure 57 : indicateurs de la classe &IetreLingAux6ppde 

Marqueur Classe Type Forme Force Temps, mode  
&etre+bât i+par &IetreLingAux6pppar Indicateur Composé   
&etre+construit+par &IetreLIngAux6pppar Indicateur Composé   
&etre+créé+par &IetreLIngAux6pppar Indicateur Composé   
&etre+donné+par &IetreLIngAux6pppar Indicateur Composé   
&etre+fabriqué+par &IetreLIngAux6pppar Indicateur Composé   
&etre+ fait +par &IetreLIngAux6pppar Indicateur Composé   
&etre+ fourni +par &IetreLIngAux6pppar Indicateur Composé   
&etre+produit+par &IetreLIngAux6pppar Indicateur Composé   

Figure 58 : indicateurs de la classe &IetreLingAux6pppar 

2.3 Bilan 

En partant des marqueurs de SEEK(version1) et d’une première validation sur le corpus 

SPIRALE, nous avons constitué la base des connaissances linguistiques de SEEK-JAVA. Cette base 

est constituée d’environ 1100 indicateurs regroupés dans un peu plus d’une centaine de classes et 750 

indices contextuels regroupés dans un peu moins d’une centaine de classes. Ce décompte ne considère 

pas les formes fléchies (verbes conjugués, noms au pluriel, adjectifs au féminin…). Nous atteignons, 

en considérant toutes les formes fléchies environ 6000 indicateurs et 2250 indices contextuels. 

Nous présentons dans le tableau de la Figure 59, un récapitulatif du décompte des 

indicateurs et indices contextuels de SEEK-JAVA. 

 Nombre de marqueurs 
(hors formes fléchies) 

Nombre de classes Nombre de marqueurs 
(dont formes fléchies) 

Indicateurs simples 741 4000 
Indicateurs composés 363 

103 
2000 

Indices contextuels 
simples 

643 2000 

Indices contextuels 
composés 

102 
87 

250 

Figure 59 : décompte des indicateurs et indices contextuels de SEEK-JAVA 

La description de ces connaissances dans un formalisme simple, indépendant de la 

réalisation informatique permet d’accéder aisément à ces connaissances. Il n’est donc pas nécessaire, 

comme c’était le cas dans SEEK(version1), de maîtriser l’outil informatique pour modifier, supprimer, 

ajouter ou simplement accéder aux indicateurs et aux indices contextuels dans la base de 

connaissances. 
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3 Base de règles d'exploration contextuelle 

3.1 Présentation des règles 

Les informations sur les règles données dans la troisième table présentée dans la Figure 

42 ne donnent pas d'indications précises sur la structure de la règle. Nous décrivons les règles selon un 

formalisme commun, défini dans (Crispino 98).  

Une règle est composée de cinq parties caractéristiques : la "tête" sert à indiquer le nom 

de la règle ; le "tâche" permet d'indiquer la tâche d'exploration contextuelle concernée (pour SEEK-

JAVA, il s'agit de la tâche "Relations_Statiques") ; le "déclenchement" donnent la possibilité de 

fournir des informations en langue naturelle tel que le nom des classes d'indicateurs qui activent la 

règle et un exemple prototypique ; dans le "corps", nous donnons la liste des classes d'indices 

contextuels, l'espace de recherche et les conditions qui donnent le comportement de la règle ; l'"action" 

correspond à la conclusion de la règle, elle contient le nom de l'étiquette sémantique à attribuer à 

l'énoncé traité et la règle de recherche d’arguments à appliquer. Chaque règle se présente sous la forme 

donnée dans la Figure 60. 

 Tête    nom de la règle 

Tâche    tâche de la règle 

Déclenchement  liste des classes d'indicateurs qui activent la règle 

exemple d'utilisation 

Corps    définition des espaces de recherche 

ensemble des classes d'indices contextuels 

conditions d'utilisation de ces classes 

Action    1. attribution de l'étiquette sémantique 

    2. recherche des arguments 
 

Figure 60 : prototype de règle d'exploration contextuel 

Pour exprimer les conditions et les actions des règles, nous avons accès à un certain 

nombre de primitives. L’espace de recherche est le segment textuel dans lequel les indices contextuels 

pertinents vont être recherchés :c’est le contexte de recherche. 

Selon les besoins, l’espace de recherche peut-être un segment de la phrase courante, par 

exemple le segment de phrase se situant avant l’indicateur, le segment de phrase situé au voisinage de 

l’indicateur (la taille du voisinage est précisée)… L’espace de recherche peut-être étendu au delà de la 

phrase, c’est le cas notamment dans le système de filtrage automatique où l’espace de recherche peut-

être la phrase précédant la phrase courante, le paragraphe… 
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Dans SEEK-JAVA, l’espace de recherche ne dépasse jamais le cadre de la phrase, en 

effet, toutes les informations nécessaires à l’extraction de relations statiques se situent au niveau de la 

phrase. Les indices contextuels pertinents se trouvent soit à gauche, soit à droite de l’indicateur. Nous 

ne définissons donc dans nos règles que deux espaces de recherche : le segment situé entre le début de 

la phrase et l’indicateur et le segment situé entre l’indicateur et la fin de la phrase. 

 

Avant d'exprimer les conditions, il faut définir l'espace de recherche, c'est-à-dire la zone 

du texte sur laquelle la recherche des indices contextuels va être réalisée. 

Créer_espace(C : EnsembleElementsTexte) → EspaceRecherche  

Cette primitive permet de créer l'espace de recherche, C est constitué de l'ensemble des 

éléments du texte qui constitue l'espace de recherche. 

DonnerAnterieures(E : ElementTexte) →→  EnsembleElementsTexte 

Cette primitive permet de définir l'ensemble des éléments du texte ou de la phrase située 

avant l'élément E. 

DonnerSuivantes(E : ElementTexte) →→  EnsembleElementsTexte 

Cette primitive permet de définir l'ensemble des éléments du texte ou de la phrase située 

après l'élément E. 

La combinaison de ces trois primitives nous permet de définir tous les espaces de 

recherche dont nous avons besoin dans SEEK-JAVA. 

 

Les conditions expriment l'existence ou la non existence d'un élément de chaque classe 

d'indices contextuels dans l'espace de recherche. Il faut d'abord déclarer les classes d'indices 

contextuels, ensuite donner les conditions sur ces listes : 

L := nom d'une classe d'indices contextuels 

Déclaration des classes d'indices contextuels. 

Il_existe_un indice X appartenant_à E tel_que classe_de X appartient_à (L1 ou L2) 

Cette condition exprime qu'il doit exister un indice contextuel X dont la classe est L1 ou 

L2 et que cet indice doit se trouver dans l'espace de recherche E. 

 

Dans l'action, nous spécifions l'étiquette sémantique à attribuer et la règle de recherche 

d’arguments à déclencher. 

AttribuerEtSem(E : ElementTexte, Etiquette : EtiquetteSemantique) 

Cette primitive permet d'attribuer à l'élément de texte désigné par E l'étiquette sémantique 

Etiquette. 

rechercheArgument1SEa(PhraseParent_de I, ER : EspaceRecherche, x1←← x2) 

rechercheArgument1SEb(PhraseParent_de I, ER : EspaceRecherche, x1→→ x2) 
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Ces deux primitives , spécifiques à SEEK-JAVA, permettent de lancer la recherche des 

arguments dans un seul espace de recherche et de tenir compte de l’orientation de la 

relation sémantique. 

rechercheArgument2SEa(PhraseParent_de I, ER1 : EspaceRecherche, ER2 : 

EspaceRecherche, x1←← x2) 

rechercheArgument2SEb(PhraseParent_de I, ER1 : EspaceRecherche, ER2 : 

EspaceRecherche, x1→→ x2) 

Ces deux primitives, spécifiques à SEEK-JAVA, permettent de lancer la recherche des 

arguments dans deux espaces de recherche et de tenir compte de l’orientation de la 

relation sémantique. 

 

D’autres primitives sont définies pour décrire par exemple d’autres espaces de recherche 

(la phrase précédente, le paragraphe…). Nous n’avons décris ici que la partie du langage formel de 

description des règles d’exploration contextuelle que nous utilisons dans SEEK-JAVA. Nous 

renvoyons à (Crispino 98) pour une description plus complète. 

 

Nous présentons ci-dessous quelques exemples de règles. 

 

La règle « Rapp02 » (Figure 61) attribue l’étiquette d’appartenance « appartient_à ». Elle 

peut être déclenchée soit par un indicateur de la classe « &Ietre » (-est- dans l’exemple), soit par un 

indicateur de la classe « &Iverbeinc1 » (-représente- dans l’exemple). Les deux indices contextuels 

doivent se trouver entre l’indicateur et la fin de la phrase (Espace de recherche = DonnerSuivantes(I)) 

et doivent se suivrent dans cet espace de recherche sans être forcément contigu. Le premier indice 

appartient à la classe « &app1 » (-élément- dans l’exemple), le second à la classe « &LingPrep2 » (-

de- dans l’exemple). Les deux arguments de la relation sont recherchés dans des espaces de recherche 

différents. 

 Tête : Rapp02 
Tâche  : Relation_Statique 
Déclenchements  
&Ietre A est un élément de B 
&Iverbeinc1 A représente un élément de B 
Corps 
E1 := créer_espace(DonnerAnterieures(I)) 
E2 := créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
L1 := &app1 
L2 := &LIngPrep2 
Condition 
Il_existe_un_indice x1 appartenant_à E2 tel_que classe_de x1 appartient_à (L1) 
Il_existe_un_indice x2 appartenant_à E2 tel_que classe_de x2 appartient_à (L2) 
Les_indices x1 x2 se_suivent. 
Action 

1. attribuerEtSem(PhraseParent_de I, "appartient_à") 
2. rechercheArgument2SEb(PhraseParent_de I, E1, E2 , x1→x2) 

 

Figure 61 : la règle d’exploration contextuelle Rapp02 
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La règle « Ride08 » (Figure 62) attribue l’étiquette d’identification « est_identifié  ». Elle 

est déclenchée par un indicateur de la classe « &Ietreppeide2avec » (-être pris avec- dans l’exemple). 

Le premier indice contextuel doit se trouver entre le début de la phrase et l’indicateur (espace de 

recherche = DonnerAnterieures(I)) ; il appartient à la classe « &devoir » (-doit- dans l’exemple). Le 

deuxième indice contextuel doit se trouver entre l’indicateur et la fin de la phrase (Espace de recherche 

= DonnerSuivantes(I)) ; il appartient à la classe « &ide4 » (-sens- dans l’exemple). Les deux 

arguments de la relation sont recherchés dans des espaces de recherche différents. 

 Tête : Ride08 
Tâche  : Relation_Statique 
Déclenchements  
&Ietreppeide2avec Voler doit être pris ici avec le sens de subtiliser 
Corps 
E1 := créer_espace(DonnerAnterieures(I)) 
E2 := créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
L1 := &devoir 
L2 := &ide4 
Condition 
Il_existe_un_indice x1 appartenant_à E1 tel_que classe_de x1 appartient_à (L1) 
Il_existe_un_indice x2 appartenant_à E2 tel_que classe_de x2 appartient_à (L2) 
Action 

1. attribuerEtSem(PhraseParent_de I, "est_identifié") 
2. rechercheArgument2SEa(PhraseParent_de I, E1, E2 , x1←x2) 

 

Figure 62 : la règle d’exploration contextuelle Ride08 

 

La règle « Rinc21 »  (Figure 63) attribue l’étiquette d’inclusion « est_inclus ». Elle est 

déclenchée par un indicateur de la classe « &Iilya »  (-il y a- dans l’exemple). Les trois indices 

contextuels doivent se trouver entre l’indicateur et la fin de la phrase (Espace de recherche = 

DonnerSuivantes(I)) et doivent se suivrent dans cet espace de recherche sans être forcément contigu. 

Le premier indice appartient à la classe « &inc3 »  (-classification- dans l’exemple), le second à la 

classe « &LingPrep2 »  (-de- dans l’exemple) et le troisième à la classe « &dans »  (-dans- dans 

l’exemple) . Les deux arguments de la relation sont recherchés dans le même espace de recherche, 

entre l’indicateur et la fin de la phrase. 
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 Tête : Rinc21 
Tâche  : Relation_Statique 
Déclenchements  
&Iilya Il y a classification  de A dans les B 
Corps 
E1 := créer_espace(DonnerAterieures(I)) 
E2 := créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
L1 := &inc3 
L2 := &LIngPrep2 
L3 := &dans 
Condition 
Il_existe_un_indice x1 appartenant_à E2 tel_que classe_de x1 appartient_à (L1) 
Il_existe_un_indice x2 appartenant_à E2 tel_que classe_de x2 appartient_à (L2) 
Il_existe_un_indice x3 appartenant_à E2 tel_que classe_de x3 appartient_à (L3) 
Les_indices x1 x2 x3 se_suivent. 
Action 

1. attribuerEtSem(PhraseParent_de I, "est_inclus") 
2. rechercheArgument1SEb(PhraseParent_de I, E2, x1→x2) 

 

Figure 63 : la règle d’exploration contextuelle Rinc21 

 

La règle « Ringrfnd01 » (Figure 64) attribue l’étiquette d’ingrédience 

« est_une_partie_de ». Elle est déclenchée par un indicateur de la classe « &ILIngNomDecomp » (-

segmentation- dans l’exemple). Les deux indices contextuels doivent se trouver entre l’indicateur et la 

fin de la phrase (Espace de recherche = DonnerSuivantes(I)) et doivent se suivrent dans cet espace de 

recherche sans être forcément contigu. Le premier indice appartient à la classe « &LingPrep2 » (-de- 

dans l’exemple), le second à la classe « &en »  (-en- dans l’exemple). Les deux arguments de la 

relation sont recherchés dans le même espace de recherche, entre l’indicateur et la fin de la phrase. 

 Tête : Ringrfnd01 
Tâche  : Relation_Statique 
Déclenchements  
&ILIngNomDecomp La segmentation  de textes en phrases...  
Corps 
E2 := créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
L1 := &LIngPrep2 
L2 := &en 
Condition 
Il_existe_un_indice x1 appartenant_à E2 tel_que classe_de x1 appartient_à (L1) 
Il_existe_un_indice x2 appartenant_à E2 tel_que classe_de x2 appartient_à (L2) 
Les indices x1 x2 se_suivent 
Action 

1. attribuerEtSem(PhraseParent_de I, "est_une_partie_de") 
2. rechercheArgument1SEa(PhraseParent_de I, E2, x1←x2) 

 

Figure 64 : la règle d’exploration contextuelle Ringrfnd01 

Nous présentons l’ensemble des règles d’exploration contextuelles de SEEK-JAVA dans 

l’annexe 3. 
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3.2 Base de règles : de SEEK(version1) à SEEK-JAVA 

3.2.1 Règles sans indices contextuels 

Un marqueur linguistique peut permettre, s'il s'agit d'un marqueur "fort" de conclure sur 

une étiquette sémantique sans qu'aucun indice contextuel ne vienne préciser la nature de cette relation. 

Dans SEEK-JAVA, les règles construites sur ce modèle sont le résultat de la transformation de deux 

types de règles de SEEK(version1) :  

(1) les règles ayant une seule prémisse, c'est-à-dire les règles où il y a une condition sur 

un seul marqueur ; 

(2) des règles ayant plusieurs prémisses, c'est-à-dire des règles où la condition porte sur 

plusieurs marqueurs. 

Dans l'exemple de la Figure 65, nous présentons une règle de SEEK(version1), la règle 

"inc10", dont la condition porte sur une seule classe de marqueurs, la classe "$verbeinc2". Cette règle 

devient, dans SEEK-JAVA, la règle "Rinc02" qui se déclenche pour un indicateur simple appartenant 

à la classe d'indicateur renommée "&Iverbeinc2" et sans indice contextuel. Le corps de la règle est 

donc vide. 

 Dans SEEK(version1) 
 
defregle  inc10 
auteur jc 
explication 
        A implique B 
fin-explication 
soit 
        x1 une unite P une proposition 
si 
        la valeur de x1 = $verbeinc2 
        et $(meme-proposition P x1) 
alors 
action 
        $(affiche "inclusion" P) 
fin-regle 

Dans SEEK-JAVA 
 
Tête : Rinc02 
Tâche  : Relation_Statique 
Déclenchements  
&Iverbeinc2 Ce pack contient 2 téléphones 
Corps 
E1 := créer_espace(DonnerAterieures(I)) 
E2 := créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
Action 

1. attribuerEtSem(PhraseParent_de I, "est_inclus") 
2. rechercheArgument2SEa(PhraseParent_de I, 

E1, E2 , x1←x2) 
 

Figure 65 : réécriture d'une règle sans indice contextuel 

 

Tenir compte de la différence entre les indicateurs et les indices contextuels entraîne le 

regroupement de certaines règles de SEEK(version1) en une seule règle de SEEK-JAVA comme nous 

le montrons dans la Figure 66. Dans cette figure, les règles de ruption "rup9" et "rup10" de 

SEEK(version1) sont regroupées, dans SEEK-JAVA en une seule règle Rrup02. 
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Dans SEEK-JAVA 
 
Tête : Rrup02 
Tâche  : Relation_Statique 
Déclenchements   
&Irup4 A > B 

&Iverberup Le blanc contraste avec le noir 

Corps 
E1 := créer_espace(DonnerAntérieurs(I)) 
E2 := créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
Action 

1. attribuerEtSem(PhraseParent_de I, 
"est_en_rupture") 

2. rechercheArgument2SEb(PhraseParent_de I, E1, 
E2 , x1→x2) 

Dans SEEK(version1) 
 
defregle rup9 
auteur jc 
explication 
       A et B diffèrent 
fin-explication 
soit 
       x1 une unite P une proposition 
si 
       la valeur de x1 = $verberup 
       et $(meme-proposition P x1) 
alors 
action 
        $(affiche "incompatibilite" P) 
fin-regle 
 
defregle rup10 
auteur jc 
explication 
       A < B 
fin-explication 
soit 
       x1 une unite P une proposition 
si 
       la valeur de x1 = $rup4 
       et $(meme-proposition P x1) 
alors 
action 
        $(affiche "incompatibilite" P) 
fin-regle 

 

Figure 66 : regroupement de règles (indicateur simple) 

Les classes de marqueurs "$verberup" et "$rup4" deviennent les classes d'indicateurs 

simples renommées respectivement "&Iverberup" et "&Irup4". Nous préférons, à l'étiquette 

"incompatibilité" de SEEK(version1), l'étiquette "ruption" qui correspond plus exactement à nos 

définitions. Ce regroupement de règles répond parfaitement à la démarche de l'exploration 

contextuelle. 

 

Dans les règles d'attribution "att1" et "att3" de SEEK(version1), la condition porte sur 

plusieurs classes de marqueurs (voir Figure 67). Dans la règle "att1", les conditions portent sur les 

classes de marqueurs "etre", "ppeattribut" et "par" ou "à". Ces marqueurs constituent, dans SEEK-

JAVA, deux classes d'indicateurs "&Ietreppeattributa" et "&Ippeattributpar". Dans la règle "att3", les 

conditions portent sur les classes de marqueurs "avoir" et "attribut" qui forment dans SEEK-JAVA une 

seule classe d'indicateurs nommée "&Iavoirattribut". 

Dans la règle d'attribution "att2" de SEEK(version1), il y a une seule classe de marqueurs 

"$verbeattribut" qui dans SEEK-JAVA, a le rôle d'une classe d'indicateur et se renomme 

"&Iverbeattribut". 

Ces trois règles de SEEK(version1) attribuent la même étiquette sémantique. Dans 

SEEK-JAVA, nous les regroupons donc en une seule règle "Ride01" dont le corps est vide puisqu'il 

n'y a pas d'indice contextuel (voir Figure 67). 
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Dans SEEK-JAVA 
 
Tête : Ratt01 
Tâche  : Relation_Statique 
Déclenchements  
&Ietreppeattributa Le premier prix est attribué à M.Machin 
&Ietreppeattributpar Cette fleur est caractérisée par sa couleur jaune 
&Iverbeattribut La forme ovale spécifie cet instrument 
&Iavoirattribut Avoir l'attribut 

Corps 
E1 := créer_espace(DonnerAterieures(I)) 
E2 := créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
Action 

1. attribuerEtSem(PhraseParent_de I, 
"est_un_attribut") 

2. rechercheArgument2SEa(PhraseParent_de 
I, E1, E2 , x1←x2) 

Dans SEEK(version1) 
 
defregle att1 
auteur jc 
explication 
        est caracterisE par  
fin-explication 
soit  
        x1 une unite x2 une unite x3 une unite  
        P une proposition 
si 
        la valeur de x1 = $etre 
        et la valeur de x2 = $ppeattribut 
        et $(member valeur^x3 '($par $à)) 
        et $(meme-proposition P x1 x2 x3) 
        et $(se-suivent x1 x2 x3) 
alors 
action 
        $(affiche "attribut" P) 
fin-regle 
 
defregle att2 
auteur jc 
explication 
        on associe x 
fin-explication 
soit  
        x1 une unite  
        P une proposition 
si 
        la valeur de x1 = $verbeattribut 
        et $(meme-proposition P x1) 
alors 
action 
        $(affiche "attribut" P) 
fin-regle 
 
defregle att3 
auteur jc 
explication 
        a l'attribut  
fin-explication 
soit  
        x1 une unite x2 une unite   
        P une proposition 
si 
        la valeur de x1 = $avoir 
        et la valeur de x2 = $attribut 
        et $(meme-proposition P x1 x2) 
        et $(se-suivent x1 x2) 
alors 
action 
        $(affiche "attribut" P) 
fin-regle 

 

Figure 67 : regroupement de règles (indicateur complexe) 

3.2.2 Règles avec un ou plusieurs indices contextuels 

Comme nous l'avons déjà dit, dans SEEK(version1), les classes d'indicateurs et d'indices 

contextuels sont confondus (ce sont les classes de marqueurs). Mais l'ordre sur l'apparition des 

marqueurs dans la phrase est indiqué dans la règle. Une fois que nous avons extrait la classe de 

l'indicateur de la liste des classes de marqueurs, nous savons, en fonction de l'ordre des marqueurs si 

les indices contextuels se situent à droite, à gauche ou à droite et à gauche de l'indicateur. 
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Dans les exemples suivants, comme dans toutes les autres règles que nous présentons en 

annexe 3, un ou plusieurs marqueurs de la règle de SEEK(version1) devient l'indicateur dans SEEK-

JAVA, les marqueurs restants deviennent les indices contextuels gauches ou droits. 

 

Dans la Figure 68 nous présentons la règle d'ingrédience "ingr-dvrs5b" de 

SEEK(version1) qui est composé des classes de marqueurs "$dont", "$etre" et 

"$LIngVerbPpasDivers4". Dans SEEK-JAVA, les classes de marqueurs "$etre" et 

"$LIngVerbPpasDivers4" sont groupées pour constituer la classe d'indicateurs 

&IetreLingVerbPpasDivers4". Il reste une seule classe de marqueurs, la classe "$dont" dont 

l'occurrence doit se trouver, dans la phrase, avant l'occurrence de la classe "$etre" et l'occurrence de la 

classe "$LIngVerbPpasDivers4". Cette classe de marqueurs devient, dans SEEK-JAVA, une classe 

d'indices contextuels ; l'élément de cette liste sera situé avant l'indicateur, c'est-à-dire à gauche de 

l'indicateur. L'espace de recherche défini dans la règle correspond donc à la partie de la phrase située 

entre le début de la phrase et l'indicateur. Nous utilisons la primitive DonnerAnterieures(I) (I désigne 

l'indicateur) pour définir cet espace de recherche. 

 
Dans SEEK(version1) 
 
defregle ingr-dvrs5b 
auteur adj 
explication 
        proposition type:dont + être + doté 
        exemple: les processeurs, dont sont dotés 
les ordinateurs 
fin-explication 
soit 
        x1 une unite x2 une unite x3 une unite P une 
proposition 
si         
        la valeur de x1 = $dont 
        et la valeur de x3 = $LIngVerbPpasDivers4 
        et la valeur de x2 = $etre 
        et $(se-suivent x1 x2 x3) et $(meme-
proposition P x1 x2 x3)      
alors      
action 
        $(affiche  "ingrédience"    P) 
fin-regle 

Dans SEEK-JAVA 
 
Tête : Ringrdvrs09 
Tâche  : Relation_Statique 
Déclenchements  
&IetreLIngVerbPpasDivers4 Les processeurs dont sont 

garnis les ordinateurs 
Corps 
E1 := créer_espace(DonnerAntérieurs(I)) 
E2 := créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
L := &dont 
Condition 
Il_existe_un_indice x appartenant_à E1 tel_que 
classe_de x appartient_à (L) 
Action 

1. attribuerEtSem(PhraseParent_de I, 
"est_une_partie_de") 

2. rechercheArgument2SEb(PhraseParent_
de I, E1, E2 , x1→x2) 

 

Figure 68 : règle avec un indice contextuel gauche 

 

Dans la Figure 69 nous donnons l'exemple de la règle de mesure "mes10" de 

SEEK(version1) qui est composé des classes de marqueurs "$se", "$verbeauxmesure1", "$sur", 

"$mesure", "$LIngPrep2" et "$numeral". Dans SEEK-JAVA, les classes de marqueurs "$se" et 

"$verbeauxmesure1" sont groupées pour constituer la classe d'indicateurs &Iseverbeauxmesure1". Il 

reste quatre classes de marqueurs, les classes "$sur", "$mesure", "$LIngPrep2" et "$numeral" dont les 
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occurrences doivent se trouver, dans la phrase, après l'occurrence de la classe "$se" et l'occurrence de 

la classe "$cerbeauxmesure1". Ces classes de marqueurs deviennent, dans SEEK-JAVA, des classes 

d'indices contextuels ; les éléments de ces listes seront situés après l'indicateur, c'est-à-dire à droite de 

l'indicateur. L'espace de recherche défini dans la règle correspond donc à la partie de la phrase située 

entre l'indicateur et la fin de la phrase. Nous utilisons la primitive DonnerSuivantes(I) (I désigne 

l'indicateur) pour définir cet espace de recherche. 

 

Dans SEEK(version1) 
 
defregle mes10 
auteur jc 
explication 
        s'étendent sur une largeur de 10 km. 
fin-explication 
soit  
        x1 une unite x2 une unite  
        x3 une unite x4 une unite 
        x5 une unite x6 une unite  x7 une 
unite      
        P une proposition 
si 
        la valeur de x1 = $se 
        et la valeur de x2 = 
$verbeauxmesure1 
        et la valeur de x3 = $sur 
        et la valeur de x4 = $mesure 
        et la valeur de x5 = $LIngPrep2 
        et la valeur de x6 = $numeral 
        et $(member valeur^x7 $unite) 
        et $(se-suivent x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 ) 
        et $(meme-proposition P x1 x2 x3 x4 
x5 x6 x7) 
alors 
action 
        $(affiche "mesure" P) 
fin-regle 

Dans SEEK-JAVA 
 
Tête : Rmes01 
Tâche  : Relation_Statique 
Déclenchements  
&Iseverbeauxmesure1 Le Saint-Laurent s'étend parfois 

sur une largeur  de plus de 5 km. 
Corps 
E1 := créer_espace(DonnerAntérieurs(I)) 
E2 := créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
L1 := &sur 
L2 := &mesure 
L3 := &LIngPrep2 
L4 := #NB 
L5 := &unite 
Condition 
Il_existe_un_indice x1 appartenant_à E2 tel_que 
classe_de x1 appartient_à (L1) 
Il_existe_un_indice x2 appartenant_à E2 tel_que 
classe_de x2 appartient_à (L2) 
Il_existe_un_indice x3 appartenant_à E2 tel_que 
classe_de x3 appartient_à (L3) 
Il_existe_un_indice x4 appartenant_à E2 tel_que 
classe_de x4 appartient_à (L4) 
Il_existe_un_indice x5 appartenant_à E2 tel_que 
classe_de x5 appartient_à (L5) 
Les indices x1 x2 x3 x4 x5 se_suivent 
Action 

1. attribuerEtSem(PhraseParent_de I, "mesure") 
2. rechercheArgument2SEa(PhraseParent_de I, 

E1, E2 , x1←x2) 
 

Figure 69 : règle avec des indices contextuels droits 

3.3 Bilan 

Nous avons écris les règles d’exploration contextuelle de SEEK-JAVA en nous appuyant 

sur les connaissances extraites des règles de SEEK(version1). Toutefois, la distinction faite dans 

SEEK-JAVA entre les indicateurs déclencheurs et les indices contextuels nous ont amené à une 

réorganisation et à une réécriture complète des règles. Le tableau ci-dessous détaille la répartition des 

règles de SEEK-JAVA en fonction de leur étiquette sémantique. 
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Règle  Etiquette sémantique  SEEK-JAVA SEEK(version1) 
Appartenance Appartient_à 10 35 

Attribution Est_un_attribut 1 5 
Identification Est_identifié  15 23 

Inclusion Est_inclus 21 31 
Ingrédience Est_une_partie_de 42 61 
Localisation Est_localisé 3 

Localisation-extérieur Est_à_extérieur 2 
Localisation-fermeture Localisation_fermeture 3 
Localisation-frontière Est_à_la_limite 4 
Localisation-intérieur Est_à_intérieur 3 

19 

Mesure Mesure 14 15 
Négation Négation 4 2 

Possession Possession 2 7 
Ruption Est_en_rupture 10 11 

 

En considérant la présence ou la position des indices contextuels par rapport à 

l’indicateur, nous pouvons regrouper les règles en quatre catégories : 

(1) Les règles où l'indicateur suffit à conclure sur une étiquette. C'est-à-dire les règles où 

il n'y a aucun indice contextuel. 

(2) Les règles où tous les indices contextuels sont situés entre l'indicateur et la fin de la 

phrase. C'est-à-dire les règles où les indices contextuels sont à droite de l'indicateur. 

(3) Les règles où tous les indices contextuels sont situés entre le début de la phrase et 

l'indicateur. C'est-à-dire les règles où les indices contextuels sont à gauche de 

l'indicateur. 

(4) Les règles où des indices contextuels sont situés entre le début de la phrase et 

l'indicateur, d'autres sont situés entre l'indicateur et la fin de la phrase. C'est-à-dire les 

règles où les indices contextuels sont à droite et à gauche de l'indicateur. 

 

Cette classification fait apparaître que seul un petit nombre d'indicateurs permet de 

conclure directement sur une étiquette sémantique. En effet, 11 règles seulement sont construites sans 

indices contextuels. Nous constatons que les indices contextuels se trouvent le plus souvent placés 

après l'indicateur : 9 règles sont construites avec un ou plusieurs indices contextuels placés à gauche 

de l'indicateur, 76 règles sont construites avec un ou plusieurs indices contextuels placés à droite de 

l'indicateur , 38 règles sont construites avec un ou plusieurs indices contextuels à droite et un ou 

plusieurs indices contextuels à gauche. 
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4 Etiquetage sémantique et extraction des concepts 

L’étiquetage sémantique et l’extraction des concepts liés aux relations sémantiques est 

l’objectif de SEEK-JAVA. L’étiquetage sémantique s’appuie sur les connaissances linguistiques et les 

règles d’exploration contextuelle. L’extraction des concepts est réalisée à l’aide d’un thésaurus ou 

d’une liste de concepts. 

4.1 Etiquetage sémantique 

L’étiquetage sémantique d’un texte est réalisé phrase par phrase selon l’algorithme 

suivant : 

- recherche des indicateurs présents dans la phrase ; 

- pour chaque indicateur trouvé, déclenchement de la ou des règles qui lui sont 

associées ; 

- pour chaque règle déclenchée, recherche des indices contextuels et vérification des 

conditions particulières ; 

- si toutes les conditions de la règle déclenchée sont vérifiées, la phrase est étiquetée et 

la recherche d’arguments est lancée. 

L’étiquetage sémantique fait donc appel à toutes les classes d’indicateurs et d’indices 

contextuels de SEEK-JAVA stockées et gérées dans BDContext (Ben Hazez 2000), la base de données 

des connaissances linguistiques ainsi qu’à toutes les règles implémentées en JAVA et utilisées par le 

moteur d’exploration contextuelle (Crispino & al. 99). 

 

Prenons l’énoncé  

Le 3 TC est un type de médicament anti-VIH appelé « inhibiteur nucléosidique de la transcriptase 

inverse », 

tiré de notre corpus sur le VIH pour montrer le fonctionnement de l’étiquetage 

sémantique. 

 

La première étape du traitement est la reconnaissance dans l’énoncé de toutes les unités 

lexicales appartenant à une classe d’indicateurs. Dans notre exemple, une occurrence de la classe 

d’indicateurs « &Ietre » est détectée (unité lexicale  : est). 

 

La deuxième étape consiste à rechercher, pour chaque règle déclenchée par l’indicateur, 

l’existence, dans le contexte de recherche (toujours la phrase dans SEEK-JAVA), des indices 

contextuels. Dans notre exemple, les conditions sont vérifiées pour deux règles : une règle 

d’identification (Ride12) et une règle d’inclusion (Rinc04). 
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La troisième étape est la réalisation des actions attachées à la règle  : étiquetage 

sémantique de la phrase et recherche des arguments. 

 

La règle Ride12 (Figure 70) attribue l’étiquette d’identification. 

 Tête : Ride12 
Tâche  : Relation_Statique 
Déclenchements   
&Ideclaration On considére un deux roues sans moteur assimilable à un vélo 
&Ietre 2+3 est égal à 5 
Corps 
E1 := créer_espace(DonnerAterieures(I)) 
E2 := créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
L1 := &adjide 
L2 := &egal 
Condition 
Il_existe_un_indice x appartenant_à E2 tel_que classe_de x appartient_à (L1 ou L2) 
Action 

1. attribuerEtSem(PhraseParent_de I, "est_identifié") 
2. rechercheArgument2SEa(PhraseParent_de I, E1, E2 , x1←x2) 
3. rechercheArgument1SEa(PhraseParent_de I, E2, x1←x2) 

 

Figure 70 : règle d’identification Ride12 

Les espaces de recherche sont crées :  

E1 = Le 3 TC 

E2 = un type de médicament anti-VIH appelé « inhibiteur nucléosidique de la 

transcriptase inverse ». 

L’unité lexicale « appelé », élément de la classe d’indices contextuel « &adjide » se 

trouve dans l’espace de recherche E2. La condition de la règle étant remplie, les actions sont réalisées, 

donc la phrase est étiquetée par l’étiquette d’identification « est-identifié ». 

 

La règle Rinc04 (Figure 71) attribue l’étiquette d’identification. 

Les espaces de recherche sont crées :  

E1 = Le 3 TC 

E2 = un type de médicament anti-VIH appelé « inhibiteur nucléosidique de la 

transcriptase inverse ». 

Les unités lexicales « type », élément de la classe d’indices contextuel « &inc1 » et 

« de », élément de la classe d’indices contextuels « &LingPrep2 » sont détectées dans l’espace de 

recherche E2. « type » est, dans cet espace de recherche, situé avant « de », la condition de succession 

des indices contextuels est donc vraie. L’étiquette d’inclusion « est-inclus » est attribuée à la phrase. 
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 Tête : Rinc04 
Tâche  : Relation_Statique 
Déclenchements  
&Ietre B est  une spécification de A 
&Iverbeinc1 A constitue une généralisation de B 
Corps 
E1 := créer_espace(DonnerAterieures(I)) 
E2 := créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
L1 := &inc4 
L2 := &inc5 
L3 := &inc1 
L4 := &LIngPrep2 
Condition 
Il_existe_un_indice x1 appartenant_à E2 tel_que classe_de x1 appartient_à (L1 ou L2 ou L3) 
Il_existe_un_indice x2 appartenant_à E2 tel_que classe_de x2 appartient_à (L4) 
Les_indices x1 x2 se_suivent. 
Action 

1. attribuerEtSem(PhraseParent_de I, "est_inclus") 
2. rechercheArgument2SEa(PhraseParent_de I, E1, E2 , x1←x2) 

 

Figure 71 : règle d’identification Rinc04 

4.2 Extraction des concepts 

L’extraction des concepts, dans SEEK-JAVA est réalisée de manière automatique, en 

s’appuyant sur une liste des termes de référence du corpus ou un thesaurus du domaine traité par le 

corpus. Une telle liste n’existe pas forcément, c’est pourquoi il serait intéressant de coupler SEEK-

JAVA avec un outil capable de réaliser automatiquement une telle liste. Nous reviendrons sur ces 

extensions possibles du système dans le chapitre 8, partie 3. 

L’extraction est considérée comme une deuxième phase d’exploration contextuelle. En 

effet, elle est basée sur deux listes de termes assimilées à des indices contextuels et sur quatre règles. 

4.2.1 La liste des termes de référence 

La liste des termes de références est à l’origine unique et composée aussi bien d’unités 

lexicales simples (un seul token) que complexes (plusieurs tokens). Nous découpons cette liste en 

deux sous-listes. La première liste est constituée de tous les éléments composés d’un seul token. Cette 

liste est assimilée à une classe d’indices contextuels simples. La deuxième liste intègre tous les 

éléments constitués de plusieurs tokens. Elle est considérée comme une classe d’indices contextuels 

composés. 



Partie 3          Chapitre 5   Présentation de SEEK-JAVA 

 

 

Page 110 

Nous illustrons, dans la Figure 72, ce découpage en prenant l’exemple de la liste associée 

au corpus de l’INRA12. 

 

Liste initiale 
… 
animal transgénique 
anoestrus 
anoestrus de lactation 
anoestrus post-partum 
anoestrus profond 
anoestrus saisonnier 
antigène d'histocompatibilité H-Y 
antigène H-Y 
assistance médicale à la procréation 
banque d'embryons 
bissection d'embryon 
blastocyste 
blastomère 
bouton embryonnaire 
capacitation 
caryoplaste 
… 

Liste des éléments simples 
… 
anoestrus 
blastocyste  
blastomère  
capacitation  
caryoplaste  
… 

Liste des éléments composés 
… 
animal transgénique 
anoestrus de lactation 
anoestrus post-partum 
anoestrus profond 
anoestrus saisonnier 
antigène d'histocompatibilité H-Y 
antigène H-Y 
assistance médicale à la procréation 
banque d'embryons 
bissection d'embryon 
bouton embryonnaire 
… 

 

Figure 72 : découpage de la liste des termes de référence 

Le découpage de cette liste est, comme la constitution des classes de marqueurs, une 

étape manuelle qui ne s’effectue qu’une seule fois. 

4.2.2 Les règles de recherche des arguments 

Les relations sémantiques que nous extrayons sont orientées. Aussi, les règles de 

recherche des arguments doivent non seulement trouver les arguments mais aussi ajouter, dans la base 

de données des connaissances extraites (seekjava), le triplet argument-étiquette-argument en respectant 

l’orientation de la relation. 

Nous réalisons la recherche des arguments en nous appuyant sur l’indicateur qui a 

déclenché la règle en cours d’exécution et des espaces de recherche associés. Ainsi, nous avons quatre 

situations possibles. 

Dans les deux premiers cas, les deux arguments de la relation sont dans le même espace 

de recherche. C’est-à-dire que les deux arguments sont soit entre le début de la phrase et l’indicateur 

(espace de recherche E1), soit entre l’indicateur et la fin de la phrase (espace de recherche E2). Notons 

                                                 
12 Compte tenu des engagements de confidentialité, nous ne présentons qu’un court extrait de la 

liste. 
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x1 le premier argument et x2 le second. La relation peut être orienté soit de x1 vers x2 (x1 → x2), soit de 

x2 vers x1 (x1 ← x2). 

Dans l’énoncé, 

On distingue plusieurs types de vélos dont les VTT, 

une règle d’inclusion est déclenchée grâce à l’indicateur « distingue ». Les arguments de 

la relation d’inclusion « vélos » et « VTT » sont tous les deux situés entre l’indicateur et la fin de la 

phrase. La relation d’inclusion est orientée de « VTT » vers « vélos » 

 
VTT vélos 

Est_inclus 
. 

Ce cas est traité par la règle « rechercheArgument1SEa » que nous présentons dans la 

Figure 73. 

 Tête rechercheArgument1SEa 
Tâche Relation_Statique 
Déclenchements 
Action d’une règle d’exploration contextuelle 
Corps 

• Informations provenant de la règle initiale 
- espace de recherche ER 
- étiquette E 
- nomCorpus 

• déclaration des listes d’indices 
- L1 := &ThesaurusSimple 
- L2 := &ThesaurusCompose 

Condition 
Il_existe_un_indice appartenant à ER tel que classe_de A1 appartient_à (L1 ou L2) 
Il_existe_un_indice appartenant à ER tel que classe_de A2 appartient_à (L1 ou L2) 
A1 ≠ A2 

Action 
1. insérer_relation_dans_BD_seekjava(A1, E, A2, nomCorpus, numeroPh, Ph) 

 

Figure 73 : règle « rechercheArgument1SEa » 

 

Dans l’énoncé, 

On assemble les poutres en une charpente , 

l’indicateur « assemble  » permet de déclencher une règle d’ingrédience. Les arguments de 

la relation « poutres » et « charpente » sont tous les deux dans le même espace de recherche. La 

relation d’ingrédience va de « poutre » vers « charpente ». 

 
poutres charpente 

Est_une_partie_de 
. 

Ce cas est traité par la règle « rechercheArgument1SEb » que nous présentons dans la 

Figure 74. 
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 Tête rechercheArgument1SEb 
Tâche Relation_Statique 
Déclenchements 
Action d’une règle d’exploration contextuelle 
Corps 

• Informations provenant de la règle initiale 
- espace de recherche ER 
- étiquette E 
- nomCorpus 

• déclaration des listes d’indices 
- L1 := &ThesaurusSimple 
- L2 := &ThesaurusCompose 

Condition 
Il_existe_un_indice appartenant à ER tel que classe_de A1 appartient_à (L1 ou L2) 
Il_existe_un_indice appartenant à ER tel que classe_de A2 appartient_à (L1 ou L2) 
A1 ≠ A2 

Action 
1. insérer_relation_dans_BD_seekjava(A2, E, A1, nomCorpus, numeroPh, Ph) 

 

Figure 74 : règle « rechercheArgument1SEb » 

 

Dans les deux derniers cas, les deux arguments de la relation sont situés de part et d’autre 

de l’indicateur. Le premier argument se trouve dans l’espace de recherche situé avant l’indicateur 

(espace de recherche E1), le second dans l’espace de recherche situé après (espace de recherche E2). 

 

Dans l’énoncé, 

La maison est entourée par une clôture 

l’indicateur « est entouré » déclenche une règle de localisation. Le premier argument 

« maison » est situé à gauche de l’indicateur, le second « clôture » est situé à droite. La relation est 

orientée de « clôture » vers « maison ». 

 
clôture maison 

Est_à_la_limite 
. 

Ce cas est traité par la règle « rechercheArgument2SEa » que nous présentons dans la 

Figure 75. 
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 Tête rechercheArgument2SEa 
Tâche Relation_Statique 
Déclenchements 
Action d’une règle d’exploration contextuelle 
Corps 

• Informations provenant de la règle initiale 
- espaces de recherche ER1, ER2 
- étiquette E 
- nomCorpus 

• déclaration des listes d’indices 
- L1 := &ThesaurusSimple 
- L2 := &ThesaurusCompose 

Condition 
Il_existe_un_indice appartenant à ER1 tel que classe_de A1 appartient_à (L1 ou L2) 
Il_existe_un_indice appartenant à ER2 tel que classe_de A2 appartient_à (L1 ou L2) 

Action 
1. insérer_relation_dans_BD_seekjava(A1, E, A2, nomCorpus, numeroPh, Ph) 

 

Figure 75 : règle « rechercheArgument2SEa » 

 

Dans l’énoncé, 

Ce livre appartient à Paul 

une règle d’appartenance est déclenchée par l’indicateur « appartient à ». Les deux 

arguments « livre » et « Paul » sont situés de part et d’autre de l’indicateur. La relation d’appartenance 

est orientée de « livre » vers « Paul ». 

 
livre Paul 

Appartient_à  
 

Ce cas est traité par la règle  « rechercheArgument2SEb » que nous présentons dans la 

Figure 76. 
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 Tête rechercheArgument2SEb 
Tâche Relation_Statique 
Déclenchements 
Action d’une règle d’exploration contextuelle 
Corps 

• Informations provenant de la règle initiale 
- espaces de recherche ER1, ER2 
- étiquette E 
- nomCorpus 

• déclaration des listes d’indices 
- L1 := &ThesaurusSimple 
- L2 := &ThesaurusCompose 

Condition 
Il_existe_un_indice appartenant à ER1 tel que classe_de A1 appartient_à (L1 ou L2) 
Il_existe_un_indice appartenant à ER2 tel que classe_de A2 appartient_à (L1 ou L2) 

Action 
1. insérer_relation_dans_BD_seekjava(A2, E, A1, nomCorpus, numeroPh, Ph) 

 

Figure 76 : règle « rechercheArgument2SEb » 

 

Ces quatre règles utilisent les deux listes de termes, « &ThesaurusSimple » et 

« &ThesaurusCompose »,  constituées à partir de la liste de termes de référence d’origine. Nous 

privilégions les arguments de la liste des termes composés. En effet, ils sont porteurs d’informations 

plus précises. 

4.2.3 Discussion 

La méthode de repérage des concepts que nous proposons à l’avantage d’être utilisable 

immédiatement dès lors que le corpus est accompagné d’un thesaurus. Elle est simple et parfaitement 

adaptée à SEEK-JAVA. En revanche, la qualité des résultats dépend de la qualité du thesaurus. Ceux-

ci sont souvent le reflet d’un domaine vaste et ne reprennent pas forcément les termes dans la forme 

dans lesquels ils apparaissent dans le corpus traité. 

Les résultats de SEEK-JAVA pourraient être améliorés par une extraction des concepts 

plus performante même si l’ajout d’un module d’extraction de termes ne pourra qu’alourdir le 

système. Plusieurs stratégies peuvent être envisagées avec des outils différents. 

L’extraction des termes par un système comme LEXTER (présenté au chapitre 1) peut 

être une première solution. En revanche, il semble que ce système soit trop « bavard » pour être utilisé 

tel quel avec SEEK-JAVA. En effet, pour un énoncé, LEXTER extrait les groupes nominaux sous 

toutes leurs formes (Figure 77). 
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 Le petit chat noir est dans la grande maison bleue 
 
Groupes nominaux extraits par LEXTER 
Chat 
Petit chat 
Chat noir 
Petit chat noir 

Maison  
Grande maison 
Maison bleue  
Grande maison bleue 

  

Figure 77 : groupes nominaux extraits par LEXTER 

SEEK-JAVA n’a besoin que des groupes nominaux les plus complexes. Dans cet 

exemple, SEEK-JAVA détecte une relation de localisation entre petit chat noir et grande maison 

bleue. Une adaptation des résultats de LEXTER doit être envisagée avant un couplage avec SEEK-

JAVA. 

Une deuxième solution est d’utiliser un système d’extraction de classes de termes et 

d’étiqueter les relations entre les termes de chaque classe. L’expérience entre CONTERM (extraction 

de classe de terme) et SEEK(version1) présenté dans le premier chapitre allait dans ce sens. Les 

résultats obtenus n’ont pas donné entièrement satisfaction. Nous n’avons pas repris ce couplage avec 

SEEK-JAVA mais il serait intéressant d’essayer, la stratégie de SEEK-JAVA étant sans doute plus 

adaptée que celle de SEEK(version1). 

Une autre solution est de coupler SEEK-JAVA avec un système permettant la 

construction d’un thesaurus à partir de l’extraction de cliques de termes. Cette solution semble la 

mieux adaptée. En effet, elle permet de remédier aux inconvénients liés à l’utilisation d’un thesaurus 

trop général tout en gardant l’avantage de la simplicité et de la bonne adéquation avec la méthodologie 

de SEEK-JAVA. Nous présentons cette expérience, le couplage de IOTA et de SEEK-JAVA dans le 

chapitre 8. 

5 Présentation des résultats 

Prenons un exemple afin de présenter la base de données où les connaissances sont 

capitalisées et les interfaces permettant de représenter les connaissances. Le texte de la Figure 78 est 

extrait du texte 3 du corpus « gravures rupestres » (cf. page 231). 
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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 78 : extrait du texte 3 du corpus « gravures rupestres » 

5.1 Capitalisation 

Les règles que nous venons de présenter permettent d’ajouter des triplets argument-

étiquette-argument dans notre base de données des connaissances extraites « seekjava ». 

Cette base de données est constituée de deux tables, « TablRel » et « contexte ». Ces deux 

tables nous permettent de stocker les relations sémantiques et leurs arguments ainsi que la phrase de 

laquelle la relation a été extraite. 

 

Le schéma relationnel de la table « TablRel » est le suivant : 

TablRel(argument_gauche, relation, argument_droit, numero_ph, corpus) 

où TablRel est le nom de la relation ; argument_gauche, relation, argument_droit et 

corpus sont les attributs. 

Le schéma relationnel de la table « contexte » est le suivant : 

contexte(numero_ph, phrase, corpus) 

où contexte  est le nom de la relation ; numero_ph, phrase et corpus sont les attributs. Les 

attributs numero_ph et corpus de cette table sont liés aux attributs du même nom de la table  TablRel. 

 

La Figure 80 présente les deux tables TablRel et contexte  dans l’interface Microsoft 

Access que nous avons choisi d’utiliser pour réaliser cette base de données. 
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Figure 80 : les tables de la base de données seekjava 

L’utilisation d’une base de données à plusieurs avantages : 

La capacité de stockage d’une base de données est importante et nous permet de 

capitaliser les relations extraites de plusieurs corpus. 

• L’accès et la manipulation des données est simple. Les opérations de recherche, 

d’ajout, de retrait, de tri… sont facilement réalisables. 

• Les données peuvent facilement être transformées sous forme de fichiers 

« texte » favorisant ainsi l’échange des résultats avec d’autres plates-formes. 

Notre base de données est réaliser avec Microsoft Access, elle est donc accessible 

directement par l’intermédiaire de ce logiciel. Bien que l’utilisation de cette base soit prévue par 

l’intermédiaire de l’interface de SEEK-JAVA, nous proposons un certain nombre d’opérations 

permettant l’ajout, la modification, la suppression et la visualisation des relations (Figure 81). 
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Figure 81 : le menu de la base de donnée dan s Access 

5.2 Représentation des connaissances 

L’interface de SEEK-JAVA permet de présenter les résultats sous forme de graphes 

(Figure 82) ou sous forme de tables (Figure 83). Quelque 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 « seekjava ». En effet, l’affichage des graphes ou de la table des relations est réalisé grâce à 

une requête vers la base de données permettant ainsi d’avoir à tout moment accès aux données les plus 

récentes. L’interface sous forme de tables donnant la possibilité de réaliser les opérations d’ajout, de 

suppression et de modification. Ces changements affectent directement la base de données et pas 

seulement l’image qui en est donnée. 
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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 82 : résultats présentés sous forme de graphes 
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Les résultats présentés dans la Figure 82, sont ceux obtenus à partir du traitement de 

l’extrait de texte. Ces résultats pourraient être encore améliorés par la reprise du syntagme nominal 

complet dans chaque « boite ». Nous aurions alors  

[figures antropomorphes simples]-est_inclus->[figures anthropomorphes]  

au lieu de [simples]-est_inclus->[figures anthropomorphes]. 

Le graphe est en mouvement afin de se positionner dans la fenêtre de manière à ce que les 

« boites » ne se chevauchent pas. Le mouvement peut être stopper (bouton ‘Fixer’) et repris (bouton 

‘Relacher’). L’utilisateur peut à l’aide de la souris déplacer les « boites » afin d’obtenir la disposition 

qu’il lui convient le mieux.  

L’accès à l’interface présentant les résultats sous forme de tables se fait par 

l’intermédiaire du bouton ‘Base de données’. 

La couleur des relations est fonction de leur étiquette : une couleur par étiquette 

sémantique ; l’orientation des relations est symbolisée par un petit rond. 

 

  

Figure 83 : résultats présentés sous forme de table 

Les résultats présentés dans la Figure 83 correspondent au graphe de la Figure 82. A 

partir de l’interface sous forme de tables, en plus des opérations classiques (bouton ‘rechercher’, 
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bouton ajouter’, bouton ‘supprimer’), nous donnons la possibilité d’accéder à la phrase dont est issue 

la relation (bouton ‘phrase’), d’afficher des sous-graphes (bouton ‘graphe…’). 

Nous présentons d’autres résultats au chapitre 7. 
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Dans ce chapitre, nous présentons d’une part la programmation orientée objet et le 

langage JAVA de manière générale en précisant les raisons du choix de ce langage de 

programmation ; d’autre part les différentes étapes de la réalisation informatique en JAVA de SEEK-

JAVA. 

1 La philosophie Objet 

Les Lego ont des similitudes avec la Programmation Orientée Objet (POO). Ce sont de 

petits blocs de construction en plastique de tailles et de couleurs variables qui s'encastrent les uns dans 

les autres. De leurs assemblages naissent différents objets plus volumineux. Plusieurs pièces (roue, 

moteur, charnière) permettent de créer des châteaux, des automobiles, des robots géants, … 

L'assemblage des Lego est déterminé par leur forme. Chaque pièce a un rôle dans la construction d'un 

objet plus grand. 

La programmation orientée objet fonctionne de la même façon. Ainsi, ce type de 

programme est constitué de plusieurs composants (objets) autonomes. Ils ont un rôle spécifique et 

dialoguent d'une façon préétablie. Des objets constituent d'autres objets plus grands. Ce procédé de 

combinaisons n'est toutefois qu'un aspect très général. La programmation orientée objet présente 

plusieurs autres concepts et caractéristiques qui facilitent et assouplissent la création et l'utilisation des 

objets. Les classes (modèle pour plusieurs objets à particularité similaire) en sont les éléments les plus 

importants. L'écriture d'un programme dans un langage orienté objet ne définit pas des objets réels 

mais des classes d'objets. 

Par exemple (Figure 84), une classe Arbre peut décrire les caractéristiques de tous les 

arbres. Elle sert de modèle abstrait pour le concept arbre. Il est possible de créer de nombreuses 

instances d'une classe (représentation concrète d'un objet) d'arbre déterminé. 

Tree2.ico

Palmtree.ico

Classe Arbre
(abstrait)

arbre

arbre
 

Figure 84 : classe Arbre et instances 

La définition du comportement d'un objet passe par la création de méthodes. Celles-ci 

ressemblent aux fonctions des autres langages, mais sont définies dans une classe. Les méthodes 

concernent souvent plusieurs objets et permettent à ces derniers de communiquer entre eux. Une classe 
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ou un objet peut appeler les méthodes d'une classe ou d'un objet différent. Les appels servent à signaler 

des modifications d'environnement ou s'adressent à l'objet pour qu'il change d'état. 

Ils existent des variables mais aussi des méthodes d'instance et de classe. Les méthodes 

d'instances agissent sur un objet. Les méthodes de classe agissent sur une classe. 

L'héritage, essentiel pour la programmation orientée objet, est un mécanisme puissant 

qui facilite l'écriture d'une classe. En effet, il suffit de spécifier les différences de cette classe par 

rapport aux autres sans perdre l'accès dynamique aux informations contenues dans ces dernières. Le 

développement d'une classe dans une hiérarchie permet de placer les informations communes à de 

nombreuses classes dans des super-classes. Chaque sous-classe obtient l'information courante par le 

mécanisme de l'héritage. 

Dans l'exemple de la Figure 85, la classe "véhicule" est la plus abstraite. C'est la super-

classe. Toutes les sous-classes en héritent. Les classes "moto" et "camion" héritent de la classe 

"Véhicule à moteur", en revanche, elles n'héritent pas de la classe "Véhicule sans moteur". 

Inversement, les classes "vélo" et "roller" héritent de la classe "Véhicule sans moteur" mais pas de la 

classe "Véhicule à moteur". 

véhicule

Véhicule
sans moteur

Véhicule à
moteur

vélo roller moto camion
 

Figure 85 : hiérarchie des véhicules 

2 Modélisation objet avec UML 

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation objet né en 1997 de 

l'unification des différentes méthodes de modélisation objet existantes (Booch, Rumbaugh, Jacobson). 

La notation UML a été conçue pour servir de langage de modélisation objet, indépendamment de la 

méthode mise en œuvre. La richesse de la notation et la définition sémantique précise des éléments de 

modélisation font d'UML une notation générale et simple. 
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2.1 Diagramme de classes 

2.1.1 Caractéristiques 

Le diagramme de classes exprime de manière générale la structure statique d'un système, 

en termes de classes et de relations entre ces classes. En d'autres termes, il décrit le modèle objet en 

représentant les objets qui interviennent dans la résolution du problème ainsi que leurs associations. Le 

diagramme se présente sous la forme d'un réseau de classes et d'associations. Ce réseau modélise la 

structure d'un objet, son rôle au sein du système ainsi que ses relations avec les autres objets. 

Ce schéma très analytique ne représente pas la totalité du système. Chaque élément d'un 

modèle (classe, association) peut être associé à un court descriptif qui indique de façon plus claire le 

rôle de l'objet dans le contexte applicatif et qui explicite les choix qui ont été fait lors de l'analyse. 

2.1.2 Classe, attribut et opération 

Les classes sont représentées par des rectangles noirs compartimentés (Figure 86). 

Nom de la classe
attribut : type = valeur initiale

opération (argument : type = valeur par défaut, ...) : résultat renvoyé
 

Figure 86 : représentation graphique des classes 

Le premier compartiment contient le nom de la classe. Le nom de la classe doit permettre 

de comprendre ce qu’est la classe, et non ce qu'elle fait. Une classe n'est pas une fonction, une classe 

est une description abstraite d'un ensemble d'objets du domaine de l'application. Le deuxième 

compartiment contient les attributs, le troisième les opérations. 

La syntaxe retenue pour la description des attributs est la suivante : 

Nom_Attribut : Type_Attribut = Valeur_Initiale . 

La syntaxe retenue pour la description des opérations est la suivante : 

Nom_Opération 

(Nom_Argment : Type_Argument = Valeur_Par_Défaut,…)  

: Type_Retourné. 

Toutefois, étant donné la longueur de la spécification, les arguments des opérations 

peuvent être supprimés dans les graphiques. 

UML définit trois niveaux de visibilité pour les attributs et les opérations : public, protégé 

et privé. Nous présentons dans la Figure 87 quelques icônes représentant ces niveaux de visibilité pour 

les attributs ou les opérations. 
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Opération publiqueConstructeur Opération privée

Attribut public Attribut privé

 

Figure 87 : icônes représentant les niveaux de visibilité des attributs et des opérations 

2.1.3 Association, classe d'association et nom de rôle 

Les associations représentent des relations structurelles entre classes d'objets (Figure 88). 

Une association symbolise une information dont la durée de vie n'est pas négligeable par rapport à la 

dynamique générale des objets instances des classes associées. 

Classe d'association

Classe 1 Classe 2nom de l'association

Rôle 1 Rôle 2

 

Figure 88 : représentation graphique d'une association 

Les associations peuvent être représentées par des traits rectilignes ou obliques, selon les 

préférences de l'utilisateur. La plupart des associations sont binaires, c'est-à-dire qu'elles connectent 

deux classes associées. Des arités supérieures peuvent cependant exister et se représenter alors au 

moyen d'un losange sur lequel arrivent les différentes composantes de l'association. 

Les associations peuvent être nommées ; le nom de l'association apparaît alors en italique, 

au milieu de la ligne qui symbolise l'association. Sans en faire une règle systématique, l'usage 

recommande de nommer les associations par une forme verbale, soit active, soit passive. Dans les 

deux cas, le sens de lecture du nom peut être précisé au moyen d'un petit triangle dirigé vers la classe 

désignée par la forme verbale et placé à proximité du nom de l'association. 

L'extrémité d'une association est appelée rôle. Chaque association binaire possède deux 

rôles, un à chaque extrémité. Le rôle décrit comment une classe voit une autre classe au travers d'une 

association. Un rôle est nommé au moyen d'une forme nominale. Visuellement, le nom d'un rôle est 

placé près d'une extrémité de l'association. 

Le nommage des associations et le nommage des rôles ne sont pas exclusifs mais l'usage 

mélange rarement les deux constructions.  

Chaque rôle d'une association porte une indication de multiplicité qui montre combien 

d'objets de la classe considérée peuvent être liés à un objet de l'autre classe. La multiplicité est une 

information portée par le rôle, sous la forme d'une expression entière bornée (Figure 89). 
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1 Un et un seul

0..1 Zéro ou un

M..N De M à N (entiers naturels)

* De zéro à plusieurs

0..* De zéro à plusieurs

1..* De un à plusieurs
 

Figure 89 : valeurs conventionnelles de multiplicité 

Une association peut être représentée par une classe pour ajouter, par exemple, des 

attributs et des opérations dans l'association. Une classe de ce type, appelée parfois classe associative 

ou classe - association, est une classe comme les autres et peut à ce titre participer à d'autres relations 

dans le modèle. La notation utilise une ligne pointillée pour attacher une classe à une association. 

2.1.4 Agrégation 

Une agrégation représente une association non symétrique dans laquelle une des 

extrémités joue un rôle prédominant par rapport à l'autre extrémité. Quelle que soit l'arité l'agrégation 

ne concerne qu'un seul rôle d'une association (Figure 90). 

Classe Agrégée 1 Classe Agrégée 2

Classe Agrégat

 

Figure 90 : représentation graphique d'une agrégation 

L'agrégation se représente en ajoutant un petit losange du côté de l'agrégat. 

Les critères suivants impliquent une agrégation :  

• Une classe fait partie d'une autre classe, 

• Les valeurs d'attributs d'une classe se propagent dans les valeurs d'attributs d'une autre 

classe, 

• Une action sur une classe implique une action sur une autre classe, 

• Les objets d'une classe sont subordonnés aux objets d'une autre classe. 
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2.2 Diagramme de séquence (ou scénario) 

Les diagrammes de séquence montrent des interactions entre objets selon un point de vue 

temporel (Figure 91). Le contexte des objets n'est pas représenté de manière explicite comme dans les 

diagrammes de collaboration. La représentation se concentre sur l'expression des interactions. 

Un diagramme de séquence représente une interaction entre objets en insistant sur la 

chronologie des envois de messages. Un objet est matérialisé par un rectangle et une barre verticale 

appelée ligne de vie des objets. 

Les objets communiquent en échangeant des messages représentés au moyen de flèches 

horizontales, orientées de l'émetteur du message vers le destinataire. L'ordre d'envoi des messages est 

donné par la position sur l'axe vertical. L'axe vertical peut être gradué afin d'exprimer précisément les 

contraintes temporelles. 

objet 1 : 
Classe 1

objet 2 : 
Classe 2

objet 3 : 
Classe 3

1: message 1

2: message 2

3: message 3

4: message 4

 

Figure 91 : représentation graphique d'un diagramme de séquence 

Les diagrammes de séquences s'utilisent de deux manières différentes : 

1. La documentation des cas d'utilisation. Cette utilisation se concentre sur la description de 

l'interaction, souvent dans des termes proches de l'utilisateur. L'indication portée sur les flèches 

correspond alors à des évènements qui surviennent dans le domaine de l'application. 

2. Un usage informatique. Cette utilisation permet la représentation précise des interactions entre 

objets. Le concept de message unifie toutes les formes de communications entre objets, en 

particulier l'appel de procédure, l'événement discret, le signal entre flots d'exécution ou encore 

l'interruption matérielle. 
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2.3 Diagramme de collaboration 

Les diagrammes de collaboration montrent des interactions entre objets, en insistant plus 

particulièrement sur la structure spatiale statique qui permet la mise en collaboration d'un groupe 

d'objets (Figure 92). Les diagrammes de collaboration expriment à la fois le contexte d'un groupe 

d'objets (au travers des objets et des liens) et l'interaction entre ces objets(par la représentation des 

envois de messages).  

objet 1 : Classe 1

objet 2 : Classe 2 objet 3 : Classe 3association 2

1: message 1

2: message 2

3: message 3

4: message 4

 

Figure 92 : représentation graphique d'un diagramme de collaboration 

Le contexte d'une interaction comprend les arguments, les variables locales créées 

pendant l'exécution, ainsi que les liens entre les objets qui participent à l'interaction. Une collaboration 

est réalisée par un groupe d'objets qui collaborent en échangeant des messages. Ces messages sont 

représentés le long des liens qui relient les objets, au moyen de flèches orientées vers le destinataire du 

message.  

Dans un diagramme de collaboration, le temps n'est pas représenté de manière implicite, 

comme dans un diagramme de séquence, de sorte que les différents messages sont numérotés pour 

indiquer l'ordre des envois. 

Un message se représente par une flèche placée à proximité d'un lien et dirigée vers 

l'objet destinataire du message. Un lien sert de support de transmission pour le message. Un message 

déclenche une action dans l'obje t destinataire. 

3 Développer en JAVA 

3.1 Avantages de JAVA 

JAVA est un langage simple, orienté objet, distribué, robuste, sûr, indépendant des 

architectures matérielles, portable, haute performance, multithread et dynamique. 
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3.1.1 Simplicité et fiabilité 

Un langage de haut niveau et possédant des bibliothèques extrêmement complètes permet 

de ne pas réinventer la roue à chaque fois et d'avoir une productivité bien supérieure à celle que l'on 

pourrait avoir en C par exemple. Ceci s'inscrit dans une tendance générale du développement logiciel 

qui veut qu'on n'utilise les langages de bas niveau tels que le C que lorsque c'est absolument nécessaire 

(besoin de contrôler le hardware précisément, pas d'autres langages disponibles), et que l'on s'oriente 

de plus en plus vers des outils de type AGL (Atelier de Génie Logiciel). 

La syntaxe de JAVA est basée sur C et C++. Il a été complètement réécrit et il n'est pas 

une extension de C ou C++. En particulier, JAVA est un langage à typage fort contrairement à C et 

toutes les fonctionnalités pouvant induire le programmeur en erreur que l'on trouve dans C++ 

(pointeurs, surcharge d'opérateurs, héritage multiple) ont été supprimées. Cela en fait un langage 

simple. 

Java est un langage plus sûr que les langages C/C++ qui par leur complexité et leur 

ambiguïté conduisent à des erreurs dans les applications. Il permet de créer des applications offrant 

une meilleure sécurité au niveau de l'exécution. Cette sécurité est possible surtout par la vérification de 

tout le code avant son exécution. Elle  vient aussi de l'absence, dans le langage, de la notion de 

pointeur.. Outre un ensemble d'instructions de base réduit, ce qui augmente sa fiabilité, JAVA donne 

accès à de nombreuses classes permettant de définir et de manipuler des objets. 

Le typage des données utilisées dans JAVA est très strict, tant à la compilation qu'à 

l'exécution. Le code généré est donc plus robuste. De plus, les pointeurs utilisés dans JAVA sont 

totalement inaccessibles au programmeur. Il n'est donc pas possible d'écraser par inadvertance une 

zone mémoire contenant des données utilisées par le programmeur. 

L'interpréteur de JAVA se charge de vérifier que le "byte code" n'a pas été altéré depuis 

sa compilation. Cela assure son intégrité ; les données acheminées gagnent en sûreté. 

3.1.2 Portabilité 

Les types de données utilisés dans JAVA sont indépendants de la plate-forme ce qui rend 

ce langage parfaitement portable. En effet, les programmes écrits en Java ne sont pas complètement 

compilés. Les programmes compilés (ex. pascal, C++...) posent un problème de portabilité puisque le 

code généré dépend du processeur. Ainsi, si nous voulons que le programme s'exécute sur plusieurs 

plate-formes (PC, Mac, Sun...) il faut créer un exécutable (binaire) par système cible. Une des qualités 

originelles de Java est sa portabilité, le "write once, run anywhere". 

Tous les distributeurs majeurs d'environnements de programmation (Borland, Symantec, 

Microsoft, IBM…) sont présents et le nombre de plate-formes supporté (Windows95/98, Windows 

NT, MacOS, Solaris…) est sans cesse en augmentation. 
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3.1.3 Réutilisabilité 

Le langage JAVA et dynamique : les classes peuvent être modifiées sans pour autant 

demander (comme en C ou en C++) l'adaptation du programme qui les utilise. 

Un des grands avantages qu'apporte un langage orienté objet est qu'il permet de créer un 

code qui sera plus facilement réutilisable qu'avec un langage utilisant une autre philosophie. Dans 

cette optique, Java va plus loin que C++, tout en restant plus simple et plus pratique à utiliser que des 

langages orientés objets plus "extrêmes" tel que SmallTalk.  

Du point de vue du programmeur, Java permet de réduire le temps de développement 

d'une application grâce à la réutilisabilité du code développé.  

3.2 L’API de JAVA 

Java possède une API (Application Programming Interface) très développée. En effet, 

sans celle -ci, Java n'est rien. C'est par elle que le programmeur va pouvoir accéder à toutes les 

ressources de la machine, et celles du réseau Internet. Voici en quelques points, les grands packages 

(ensembles de classes) qui sont fournis en standard avec Java :  

• java.lang (Types de base, Thread, ClassLoader, Math, Throwable, ...)  

• java.util (Classes utilitaires : Date, Hashtable, Properties, Vector, Stack, ...)  

• java.awt (interface graphique portable)  

• java.swing (extension de java.awt) 

• java.io (accès aux i/o par flux, wrapping, filtrage, ...)  

• java.net (Socket, DatagramSocket, InetAddress, URL, ...)  

• java.sql (JDBC, acces homogènes aux bases de données par SQL)  

• java.security (signature numérique, cryptographie, authentification, ...)  

• java.serialiszation (Sérialisation des objets)  

• java.rmi (Remote Method Invocation)  

• java.lang.reflect (Introspection sur les classes et les objets)  

• java.idl (accès CORBA)  

• java.beans (Composant logiciels). 

 

Nous présentons rapidement trois de ces paquetages. 

3.2.1 Le paquetage java.lang 

Le paquetage java.lang (Figure 93) définit un ensemble de classes et interfaces qui 

constitue le noyau du langage Java. La plupart des classes liées au langage sont essentiellement des 

types de base, c'est à dire des classes fournissant les méthodes utiles pour la manipulation de ces types. 

Par exemple, la classe java.lang.Integer contient des méthodes pour transformer une chaîne de 
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caractères représentant une valeur entière en un obje t Integer. A partir de cet objet, nous pourrons 

ensuite obtenir la valeur de type primitif int correspondant. Une autre classe très utile est la classe 

java.lang.string. Elle contient beaucoup de méthodes pour faire des manipulations de chaînes de 

caractères (extraction de sous-chaînes, comparaison de chaînes, ...).  

La classe java.lang.Thread offre toutes les méthodes liées au contrôle d'un thread. Un 

objet de type Thread peut être créé soit en étendant la classe java.lang.Thread, soit en implémentant 

l'interface java.lang.Runnable , qui ne demande que la création d'une méthode run. Le lancement d'un 

thread se fait alors par l'exécution de la méthode start(). Le programme suivant montre l'utilisation de 

plusieurs threads dans un programme: deux threads sont créés, le premier imprime la lettre 'a' puis 

attend pendant une durée aléatoire, le deuxième imprime la lettre 'b' puis attend également pendant une 

durée aléatoire.  

 

Throwable 

Thread 

Object 

Byte 

Integer 

Float 

Boolean 

Character 

Class 

String 

Void 

Number 

Error 

Exception 

Runnable 

 

Figure 93 : hiérarchie (partielle) du paquetage java.lang 

3.2.2 Le paquetage java.awt 

Le paquetage java.awt (Abstract Windowing Toolkit) fournit toutes les classes 

nécessaires à la gestion de l'interface utilisateur. Cette librairie utilise le système graphique sous-jacent 

(Windows, MacOS, X-Window) pour afficher des objets graphiques tels que boutons, fenêtres, … Les 

deux classes principales de AWT sont les classes component et container. La classe container, qui 

hérite de la classe component, est capable de contenir des objets graphiques, c'est-à-dire tout objet 

héritant de la classe component. 

Nous présentons dans la Figure 94 une partie de la hiérarchie des classes AWT. 
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Component

TextArea

TextField

Panel

Window FileDialog

Container

Button

TextComponent

Choice

Label

List

Applet

Dialog

Frame

 

Figure 94 : hiérarchie (partielle) des classes AWT 

3.2.3 Le paquetage java.swing 

La structure du paquetage java.swing (Figure 95) copie celle du paquetage java.awt dans 

le sens où tous les éléments d'interface ont la même classe parente : la classe JComponent. 

Tous les composants de AWT (bouton, panel, liste, …) existent dans Swing mais la 

différence fondamentale est que les composants de Swing peuvent tous contenir d'autres composants. 

Par exemple, un objet table peut contenir un label, un button.... Cette classe offrent en plus la 

possibilité de créer et gérer des tables (java.swing.table ) et des arbres (java.swing.tree). 

JComponent

JPasswordField

JList

JPanel

JSlider

JTableHeader

JTabbedPane

AbstractButton

JDesktopIcon

JSplitPane

JTextComponent

JTable

JCheckBox

JRadioButton

JToggleButton

JButton

JMenuItem JChexBoxMenuItem

JMenu

JRadioButtonMenuI
tem

JTextArea

JEditorPane

JTextField  

Figure 95 : structure (partielle) du paquetage Swing 

3.3 Environnement de développement 

Nous ne faisons pas ici un catalogue des environnements de développement existant sur 

le marché. Nous présentons seulement les outils que nous avons utilisés. 

3.3.1 Le JDK 

C'est le kit de développement de base. Il est constitué d'outils qui fonctionnent sous la 

forme de lignes de commandes :  
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• Un compilateur : javac 

• Un interpréteur d'applications : java 

• Un interpréteur d'applets : appletviewer 

• Un débogueur : jdb 

• Un décompileur : javap 

• Un générateur de documentation : javadoc 

• Un outil d'interfaçage avec le langage C : javah 

Les programmes sont rédigés dans n'importe quel éditeur de texte ASCII. Ils sont ensuite 

compilés, débogués et exécutés par les outils cités ci-dessus. 

Afin de faciliter l'écriture du code et la mise en place d'interface graphique, il est plus aisé 

d'utiliser un environnement de développement plus perfectionné (Microsoft Visual J++, VisualAge for 

JAVA, Symantec VisualCafe for JAVA…). 

3.3.2 Symantec VisualCafe for JAVA 

Nous donnons, Figure 96, un aperçu de l'environnement de développement proposé par 

Symantec. 

 

Figure 96 : environnement de développement Symantec VisualCafe for JAVA 

Cet environnement est composé des éléments suivants :  

• Un éditeur de code source dans lequel les mots clés du langage sont automatiquement 

colorés ; 
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• Un assistant qui facilite la définition de nouveaux projets ; 

• Un assistant permettant de générer rapidement le squelette d'une nouvelle applet / 

application JAVA ; 

• Un éditeur de classes ; 

• Un éditeur de ressources ; 

• Un débogueur graphique permettant de vérifier la validité des données manipulées par 

l'applet / application en cours de test ; 

• Un outil permettant de visualiser la hiérarchie des classes. 

Cet outil très performant permet de créer toutes les parties "non intelligentes" d'une applet 

ou d'une application par de simples glisser - déposer. Ainsi, l'écriture du code relatif à l'interface 

homme - machine est-elle totalement automatisée. 

4 Les bases de données et JAVA 

4.1 La structure de JBDC 

JDBC (Java DataBase Connectivity) est une API (Applicative Programming Interface) 

basée sur le langage SQL(Standart Query Language) qui autorise l'insertion d'instructions SQL sous 

forme de paramètres de méthodes Java. Grâce à l'API JDBC, le programmeur peut rédiger son code 

sans se préoccuper de l'acheminement des instructions SQL, ni des problèmes spécifiques aux bases de 

données.  

L'API JDBC s'efforce de garantir souplesse et simplicité, dans cette optique, elle fournit 

trois interfaces permettant la plupart des échanges avec les bases de données, auxquelles s'ajoutent 

plusieurs autres interfaces destinées aux interactions complexes et moins utilisées.  

Java.lang.Object

Java.util.Date DriverManager DriverPropertyInfo Types

Date Time Timestamp

Connection ResultSet ResultSetMetaData DatabaseMetaData

PreparedStatement

CallableStatement

StatementDriver

 

Figure 97 : l'API JDBC 
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L'ensemble des classes d'implantation des interfaces JBDC pour un gestionnaire de base 

de données particulier est appelé pilote JDBC. La Figure 97 recense les classes (en gris) et les 

interfaces (en blanc) de l'API JDBC. 

Quel que soit le gestionnaire de bases de données considéré, les phases de l'interaction 

sont identiques : connexion à la base, transmission de l'instruction, traitement du résultat.  

4.2 Les principales classes de JDBC  

4.2.1 Connexion aux bases de données 

Pour établir une connexion avec une base de données, JDBC a recourt à la classe 

java.sql.DriverManager et aux interfaces java.sql.Driver et java.sql.Connection. 

L'interface java.sql.Driver permet à JDBC d'entamer une connexion en répondant aux 

requêtes de connexion du DriverManager et en fournissant les renseignements sur l'implantation. 

La mission de la classe java.sql.DriverManager est double : tenir à jour une liste des 

implantations de Driver et transmettre à l'application celle qui correspond à l'adresse de la base de 

données. 

L'interface java.sql.Connection symbolise une transaction logique unique avec une base 

de données. Cette interface prend en charge le transfert des instructions SQL, leur validation et leur 

annulation. 

4.2.2 Accès aux bases de données 

L'interface java.sql.Statement représente les instructions SQL. Elle effectue toutes les 

instructions simples ; elle est constituée de trois méthodes. 

§ executeQuery( )  admet une chaîne SQL en paramètre et retourne un objet 

Result Set (ensemble de résultats). Ses emplois se limitent aux appels SQL censés 

extraire des données de la base. 

§ executeUpdate( )  admet une chaîne SQL en paramètre et renvoie le nombre de 

rangées modifiées. Cette méthode permet d'exécuter les instructions de mise à jour. 

§ execute( )  est une méthode utilisée pour les requêtes ou la mise à jour lorsque la 

nature de l'instruction n'est pas spécifiée. Le plus souvent, il s'agit d'instructions SQL 

générées dynamiquement par l'application. 

Une instance de l'interface java.sql.ResultSet contient une rangée de données extraite de 

la base par une requête SQL et offre plusieurs méthodes chargées d'en isoler les colonnes. 
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4.3 Le langage SQL 

Un langage de manipulation de données se compose d'un ensemble de commandes 

permettant d'interroger une base de données et d'un ensemble de commandes permettant de la 

modifier. La modification inclut l'insertion, la mise à jour et la suppression. 

Le langage SQL (Standart Query Language ou "langage de requête standard") se compose 

de mots clés en anglais très simples permettant de réaliser les opérations de manipulation de données 

relationnelles. Il peut être perçu comme une expression agréable et très complète de séquences 

d'opérations relationnelles. 

4.3.1 Projection, restriction et sélection 

La projection est une opération unaire. Elle effectue l'extraction de colonnes (attributs) 

spécifiées d'une relation puis élimine les tuples en double. Nous rappelons la définition et donnons la 

représentation graphique de la projection de R sur les attributs Ai1, Ai2, …, Aip dans la Figure 98 

 

Ai1, Ai2, …, Aip 

R 

R' La projection d'une relation R de schéma R(A1, A2, …, An) 
sur les attributs Ai1, Ai 2, …, Aip (avec ij  ik et p < n) est une 
relation R' de schéma R'(Ai1, Ai2, …, Aip) dont les tuples 
sont obtenus par élimination des valeurs des attributs de R 
n'appartenant pas à R' et par suppression des tuples en 
double. 

 

Figure 98 : la projection 

En langage SQL, une projection s'exprime par la clause :  

SELECT liste attributs FROM nom de relation 

 

La restriction est une opération unaire. Elle effectue l'extraction des tuples d'une relation 

répondant à une condition sur un ou plusieurs attributs (qualification). Nous rappelons la définition et 

donnons la représentation graphique de la restriction de R sur les attributs Ai1, Ai2, …, Aip dans la 

Figure 99. 

 

Q 

R 

R'

La restriction de la relation R par une qualification Q est 
une relation R' de même schéma dont les tuples sont ceux 
de R satisfaisant la qualification Q. 

 

Figure 99 : la restriction 

En langage SQL, une restriction s'exprime par la clause :  

SELECT * FROM nom de relation WHERE qualification. 
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Une sélection est une combinaison d'une restriction suivie d'une projection. La 

combinaison s'effectue en remplaçant * (qui désigne tous les attributs) par la liste d'attributs de 

projection. 

En langage SQL, une sélection s'exprime par la clause :  

SELECT liste d'attributs FROM nom de relation WHERE qualification. 

 

Dans SEEK-JAVA, nous utilisons des restrictions pour faire des recherches de triplets 

concept-relation-concept spécifique. Nous donnons dans la Figure 100 quelques exemples. 

 (1) Rend tous les tuples (avec tous les attributs) dont l'instance de l'attribut relation
est "est_une_partie_de" et l'instance de l'attribut corpus  est "gravure.txt". 
SELECT * FROM TablRel WHERE relation = est_une_partie_de  

AND corpus = gravure.txt 
 
(2) Rend tous les tuples (avec tous les attributs) dont l'instance de l'attribut 
argument_gauche est "batterie", l'instance de l'attribut relation est "est_localisé" et 
l'instance de l'attribut argument_droit est "borne". 
SELECT * FROM TablRel WHERE argument_gauche = batterie  

AND relation = est_localisé 
AND argument_droit = borne 

 

Figure 100 : opérations de restriction 

Le schéma de l'exemple (1) permet de récupérer tous les triplets concept-relation-concept 

d'un même corpus qui ont la même relation statique. Le schéma de l'exemple (2) permet de vérifier si 

un triplet concept-relation-concept donné se trouve dans plusieurs corpus. 

Nous utilisons des sélections pour récupérer les informations nécessaires à la 

représentation des connaissances sous forme de graphes (Figure 102). En d'autres termes, nous 

sélectionnons, pour un corpus donné, les triplets concept-relation-concept (argument_gauche-relation-

argument_droit) afin d'en donner une représentation sous forme graphique. Nous pourrions 

éventuellement utiliser une projection qui nous permettrait de récupérer tous les triplets de la base de 

données, tout corpus confondu. Nous n'en donnons pas la possibilité dans notre système. En effet, le 

graphe résultant de cette projection serait constitué de toutes les relations statiques contenues dans la 

base de données. Celles-ci peuvent provenir du traitement de corpus décrivant des domaines 

complètement différents. Un tel graphe n'aurai aucune signification. 
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 Sélection des attributs argument_gauche, relation et argument_droit pour les tuples 
dont l'instance de l'attribut corpus  est "gravure.txt". 
SELECT argument_gauche, relation, argument_droit  
FROM TablRel WHERE corpus = gravure.txt 
 
Projection effectuant l'extraction des attributs argument_gauche, relation et 
argument_droit. 
SELECT argument_gauche, relation, argument_droit  
FROM TablRel 

 

Figure 102 : opérations de sélection et de projection 

4.3.2 Suppression et insertion 

La suppression et l'insertion sont des opérateurs de mise à jour. 

L'opérateur de suppression permet de supprimer un ou plusieurs tuples de la base de 

données. En SQL, une suppression s'exprime par la clause : 

DELETE FROM nom de relation WHERE qualification. 

L'opérateur d'insertion permet d'insérer un tuple dans la base de données. En SQL, une 

insertion s'exprime par la clause :  

INSERT INTO nom de relation(liste d'attributs) VALUES instances. 

 

Nous donnons dans la Figure 103, des exemples de l'utilisation dans SEEK-JAVA de ces 

deux opérateurs. L'exemple (1) permet de supprimer tous les triplets concept-relation-concept dont les 

concepts sont spécifiés. L'exemple (2) permet de supprimer tous les résultats du traitement d'un 

corpus. L'exemple (3) permet l'insertion d'un tuple. Tous les attributs doivent être instanciés. En effet, 

dans SEEK-JAVA, les triplets concept-relation-concept ne peuvent pas être incomplets et tous les 

résultats proviennent de documents textuels (un texte ou un corpus). 

 (1) Supprime tous les tuples (avec tous les attributs) dont l'instance de l'attribut 
argument_gauche est "gravures" et l'instance de l'attribut argument_droit est 
"corniforme". 
DELETE FROM TablRel WHERE argument_gauche = gravures 

AND argument_droit = corniforme 
 

(2) Supprime tous les tuples (avec tous les attributs) dont l'instance de l'attribut 
corpus est "batterie.txt". 
DELETE FROM TablRel WHERE corpus = batterie.txt 
 
(3) Ajoute un tuple dont tous les attributs sont instanciés. 
INSERT INTO TablRel(argument_gauche, relation, argument_droit, corpus) 
VALUES(gravures rupestres, est_une_partie_de, figures anthropomorphes, gravure.txt)

 

Figure 103 : opérations de suppression et d'insertion 
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4.3.3 Les instructions SQL en JAVA 

Reprenons les exemples d'instructions SQL donnés paragraphe précédent et traduisons les 

en JAVA. 

4.3.3.1 Instruction de restriction  

• en SQL 

SELECT * FROM TablRel WHERE relation = est_une_partie_de AND corpus = gravure.txt 
 

• Traduction en JAVA 

dataBase.executeQuery("SELECT * FROM TablRel WHERE relation = est_une_partie_de AND 
corpus = gravure.txt"); 

 

Nous avons traduit littéralement l'instruction SQL en une ligne de code JAVA. Pourtant, 

lors de la programmation de notre système, ce codage "en dur" n'a pas d'intérêt. En effet, nous 

utilisons, comme dans les exemples suivants, des variables afin de pouvoir faire autant de requêtes 

différentes que possible. Le codage "en dur" supposerait que nous travaillons sur un système fermé 

dont nous aurions répertorié toutes les requêtes à l’avance. 

 

• en SQL 

SELECT * FROM TablRel WHERE argument_gauche = batterie  
AND relation = est_localisé 
AND argument_droit = borne 

 

• Traduction en JAVA 

dataBase.executeQuery("SELECT * FROM TablRel WHERE argument_gauche = 
"+"('"+Val1+"')" +" AND relation = "+"('"+Val2+"')" +" AND argument_droit = "+"('"+Val3+"')"); 

 

Où Val1, Val2 et Val3 sont des variables de type String (chaîne de caractères) qui 

peuvent, par exemple, prendre comme valeur respectivement "batterie", "est_localisé" et "borne".  

4.3.3.2 Instruction de sélection  

• en SQL 

SELECT argument_gauche, relation, argument_droit  
FROM TablRel WHERE corpus = gravure.txt 

 

• Traduction en JAVA 

dataBase.executeQuery("SELECT argument_gauche, relation, argument_droit FROM TablRel 
WHERE corpus = "+"('"+Valeur+"')" ); 

 

Où Valeur est une variable de type String qui peut, par exemple, être égale à 

"gravure.txt". 
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4.3.3.3 Instruction de suppression  

• en SQL 

DELETE FROM TablRel WHERE argument_gauche = gravures 
AND argument_droit = corniforme 

 

• Traduction en JAVA 

int update_count = s.executeUpdate("DELETE FROM  TablRel WHERE argument_gauche = 
"+"('"+Val1+"')" +" AND argument_droit = "+"('"+Val2+"')"); 

 

Où Val1 et Val2 sont des variables de type String qui peuvent prendre comme valeur 

respectivement "gravures" et "corniforme". 

 

• en SQL 

DELETE FROM TablRel WHERE corpus = batterie.txt 
 

• Traduction en JAVA 

int update_count = s.executeUpdate("DELETE FROM TablRel WHERE 
corpus="+"('"+Valeur+"')"); 

 

Où Valeur est une variable de type String qui peut, par exemple, être égale à 

"batterie.txt". 

4.3.3.4 Instruction d'insertion 

• en SQL 

INSERT INTO TablRel(argument_gauche, relation, argument_droit, corpus) 
VALUES(gravures rupestres, est_une_partie_de, figures anthropomorphes, gravure.txt) 

 

• Traduction en JAVA 

s.executeUpdate("INSERT INTO TablRel(argument_gauche, relation, argument_droit, corpus)" + 
"VALUES('" + AG + "', '" + R + "', '" + AD + "', '" + Cor + "')" ); 

 

Où AG, R, AD et Cor sont des variables de types String dont les valeurs peuvent, par 

exemple, être, respectivement, "gravures rupestres", "est_une_partie_de", "figures anthropomorphes" 

et "gravure.txt". 
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5 Réalisation informatique 

5.1 Architecture informatique 

Comme nous l'avons montré au chapitre 5, SEEK-JAVA est un ensemble de modules, 

intégrés à la plate-forme FilText. Nous présentons, ici, la réalisation informatique en JAVA des 

modules de SEEK-JAVA, les méthodes spécifiques à SEEK-JAVA intégrées dans des classes 

communes à toutes les tâches et deux classes communes réutilisées pour le chargement du thesaurus. 

La Figure 104 présente l'architecture de SEEK-JAVA en intégrant les informations de la 

réalisation informatique. 
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Capitalisation des 

résultats dans une 

base de données 

Affichage des 

résultats 

Base de Données 
"seekjava" 

ContextO 
moteur d'exploration 

contextuelle 

BDContext 

Segment textuel 
tâche : relation statique 

Indicateurs, indices, 
règles de SEEK-JAVA 

Chargement du 

thesaurus ou liste de 

concepts 

Tables 

Document textuel 
 

Thesaurus ou liste 
de concepts 

Sorties Entrées 

SEEK-JAVA 

Graphes 

= 

ArgumentFLP 

EtiqueteurSem/AnalyseurSBH… 

BaseDonneesFLP 

GrapheFLP 

 

Figure 104 : organisation informatique de SEEK-JAVA 

Chaque étape du traitement est implémentée dans différents paquetages :  
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- Le chargement des listes des termes de référence est implémenté dans le 

paquetage ArgumentFLP et utilise des méthodes implémentées dans les paquetages 

AlimenterSBH et ConnectionSBH. 

- L’étiquetage sémantique et la recherche des arguments sont implémentés 

dans le paquetage EtiqueteurSem. La recherche des arguments nécessite 

l’utilisation de deux méthodes spécifiques à SEEK-JAVA placées dans des classes 

communes : la classe ImplementationRegle du paquetage EtiqueteurSem et la 

classe TacheExtract du paquetage ServiceSBH. 

- La capitalisation et la représentation des résultats sont implémentées par 

deux paquetages. Le paquetage BaseDonneesFLP concerne la capitalisation des 

connaissances dans la base de données « seekjava », la manipulation et l’affichage 

de ces connaissances sous forme de tables. Le paquetage GrapheFLP gère 

l’affichage de connaissances sous forme de graphes. 

 

Deux paquetages supplémentaires (n’apparaissant pas dans la Figure 104) permettent de 

gérer, d’une part le lancement de SEEK-JAVA : paquetage LancementFLP et d’autre part, les 

éléments d’interface : paquetage InterfaceFLP. 

5.2 Chargement des listes de termes de référence 

 ChargementThesaurus ConnectionBD FileDialog 

1:  ouverture 
d’une fenêtre 
de dialogue  

AlimenterMarqueur  

2:  nom du 
thesaurus 

3:  connection à la base de 
données BDLEC 

4:  chargement de la liste des termes simples 

5:  chargement de la liste des termes composés 

 

Figure 105 : diagramme de séquences 

Le chargement des listes de termes de référence (ou thesaurus) est implémenté dans le 

paquetage ArgumentFLP et utilise des méthodes implémentées dans les paquetages AlimenterSBH et 
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ConnectionSBH. Nous présentons dans la Figure 105, le diagramme de séquences présentant les 

différentes interactions entre les classes. 

Détaillons les différentes étapes : 

1. Ouverture d’une fenêtre de dialogue permettant la sélection de la liste des 

termes de référence à charger. Une seule sélection permet de charger à la fois la 

liste des termes simples et la liste des termes composés. 

2. La validation du choix dans la fenêtre de dialogue permet de récupérer le 

nom de la liste à charger 

3. Deux listes de termes, faisant référence à deux corpus différents, ne 

peuvent pas être chargées simultanément. Cette étape permet donc de se connecter 

à la base de données BDLEC afin d’exécuter une requête SQL de suppression. 

Toutes les informations concernant les listes de termes de références, contenues 

dans la base de données des connaissances linguistiques BDLEC sont détruites. La 

connexion à BDLEC s’effectue grâce au constructeur 

ConnectionSBH.ConnectionBD développé par Slim Ben Hazez. 

4. et 5. Ces deux étapes permettent de charger dans BDLEC les 

nouvelles listes de termes de références. Elles sont effectuées en réutilisant le 

constructeur AlimenterSBH.AlimenterMarqueur développé par Slim Ben Hazez 

pour le chargement automatique des listes de marqueurs linguistiques constituées 

avant la réalisation informatique de la plate-forme. Ce constructeur exécute une 

requête SQL d’insertion. 

 

Nous donnons en annexe 4 la signature des différentes classes et méthodes et des 

différents constructeurs implémentés pour le chargement des listes de termes de référence. 

5.3 Etiquetage sémantique 

L’étiquetage sémantique et la recherche des arguments sont implémentés dans le 

paquetage EtiqueteurSem. La recherche des arguments nécessite l’utilisation de deux méthodes 

spécifiques à SEEK-JAVA placées dans des classes communes : la classe ImplementationRegle du 

paquetage EtiqueteurSem et la classe TacheExtract du paquetage ServiceSBH. 

Sans détailler l’étape de l’étiquetage (création des espaces de recherche, recherche des 

indicateurs et des indices contextuels, ajout de l’étiquette) implémenté par Slim Ben Hazez, Gustavo 

Crispino et Jean-Luc Minel, nous présentons quelques règles que nous avons programmées en JAVA. 

Ces règles en JAVA (Figure 106, Figure 107, Figure 108, Figure 109) ont été présentées dans le 

langage formel de description des règles au chapitre 5. 
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 public static void Rapp02(Texte texte,Phrase ph,RegleEC regle,Integer pi,Integer pf) 
{ 
TacheEC ta = texte.getmemo().gettache();  
fichiertrace = texte.getmemo().getfichiertrace(); 
fichiertrace.println(regle.getNomClasse()); 
 
int i; 
Vector indicex1 = new Vector();  
Vector indicex2 = new Vector(); 
Vector vpositions = new Vector(); 
 
// Corps 
EspaceRecherche econd1 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc1 = econd1.anterieures(); 
EspaceRecherche econd2 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc2 = econd2.suivantes();  
 
 L1 = "&app1"; 
 L2 = "&LIngPrep2"; 
 
// Conditions 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L1)) 
return; 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L2)) 
return; 
 
vpositions = positionIndices(ta,ensemblesousespacesc2,L1); 
if (vpositions != null) 
{ 
    for (i=0; i<vpositions.size();i++) 
    { 
        indicex1.addElement(vpositions.elementAt(i)); 
    } 
} 
vpositions = positionIndices(ta,ensemblesousespacesc2,L2); 
if (vpositions != null) 
{ 
    for (i=0; i<vpositions.size();i++) 
    { 
        indicex2.addElement(vpositions.elementAt(i)); 
    } 
} 
if ( !( precede(indicex1,indicex2) )) 
   return; 
 
// Action 
ajoutetiquette(ph,regle.getEtiquette(),texte); 
ArgumentThesaurusFLP.ajouteargument2SEb(ta,ph,ensemblesousespacesc1,ensemblesousespacesc2,regle.getEtiquette(),texte.getm
emo().getnomfichier()); 
}  

Figure 106 : la règle d’exploration contextuelle Rapp02 en JAVA 
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 public static void Ride08(Texte texte,Phrase ph,RegleEC regle,Integer pi,Integer pf) 
{ 
TacheEC ta = texte.getmemo().gettache();  
fichiertrace = texte.getmemo().getfichiertrace(); 
fichiertrace.println(regle.getNomClasse()); 
 
// Corps 
EspaceRecherche econd1 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc1 = econd1.anterieures(); 
EspaceRecherche econd2 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc2 = econd2.suivantes();  
 
 L1 = "&devoir"; 
 L2 = "&ide4"; 
 
// Conditions 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc1,L1)) 
return; 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L2)) 
return; 
 
// Action 
ajoutetiquette(ph,regle.getEtiquette(),texte); 
ArgumentThesaurusFLP.ajouteargument2SEa(ta,ph,ensemblesousespacesc1,ensemblesousespacesc2,regle.getEtiquette(),texte.getme
mo().getnomfichier()); 
} 

 

Figure 107 : la règle d’exploration contextuelle Ride08 en JAVA 
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 public static void Rinc21(Texte texte,Phrase ph,RegleEC regle,Integer pi,Integer pf) 
{ 
TacheEC ta = texte.getmemo().gettache();  
fichiertrace = texte.getmemo().getfichiertrace(); 
fichiertrace.println(regle.getNomClasse()); 
 
int i; 
Vector indicex1 = new Vector();  
Vector indicex2 = new Vector(); 
Vector indicex3 = new Vector(); 
Vector vpositions = new Vector(); 
 
// Corps 
EspaceRecherche econd2 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc2 = econd2.suivantes();  
 
 L1 = "&inc3"; 
 L2 = "&LIngPrep2"; 
 L3 = "&dans"; 
 
// Conditions 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L1)) 
return; 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L2)) 
return; 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L3)) 
return; 
 
vpositions = positionIndices(ta,ensemblesousespacesc2,L1); 
if (vpositions != null) 
{ 
    for (i=0; i<vpositions.size();i++) 
    { 
        indicex1.addElement(vpositions.elementAt(i)); 
    } 
} 
vpositions = positionIndices(ta,ensemblesousespacesc2,L2); 
if (vpositions != null) 
{ 
    for (i=0; i<vpositions.size();i++) 
    { 
        indicex2.addElement(vpositions.elementAt(i)); 
    } 
} 
vpositions = positionIndices(ta,ensemblesousespacesc2,L3); 
if (vpositions != null) 
{ 
    for (i=0; i<vpositions.size();i++) 
    { 
        indicex3.addElement(vpositions.elementAt(i)); 
    } 
} 
if ( !( precede(indicex1,indicex2) 
        && precede(indicex2,indicex3) )) 
   return; 
    
// Action 
ajoutetiquette(ph,regle.getEtiquette(),texte); 
ArgumentThesaurusFLP.ajouteargument1SEb(ta,ph,ensemblesousespacesc2,regle.getEtiquette(),texte.getmemo().getnomfichier()); 
} 

 

Figure 108 : la règle d’exploration contextuelle Rinc21 en JAVA 
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 public static void Ringrfnd01(Texte texte,Phrase ph,RegleEC regle,Integer pi,Integer pf) 
{ 
TacheEC ta = texte.getmemo().gettache();  
fichiertrace = texte.getmemo().getfichiertrace(); 
fichiertrace.println(regle.getNomClasse()); 
 
int i; 
Vector indicex1 = new Vector(); 
Vector indicex2 = new Vector(); 
Vector vpositions = new Vector(); 
 
// Corps 
EspaceRecherche econd2 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc2 = econd2.suivantes();  
 
 L1 = "&LIngPrep2"; 
 L2 = "&en"; 
 
// Conditions 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L1)) 
return; 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L2)) 
return; 
 
vpositions = positionIndices(ta,ensemblesousespacesc2,L1); 
if (vpositions != null) 
{ 
    for (i=0; i<vpositions.size();i++) 
    { 
        indicex1.addElement(vpositions.elementAt(i)); 
    } 
} 
vpositions = positionIndices(ta,ensemblesousespacesc2,L2); 
if (vpositions != null) 
{ 
    for (i=0; i<vpositions.size();i++) 
    { 
        indicex2.addElement(vpositions.elementAt(i)); 
    } 
} 
if ( !( precede(indicex1,indicex2) )) 
   return; 
 
// Action 
ajoutetiquette(ph,regle.getEtiquette(),texte); 
ArgumentThesaurusFLP.ajouteargument1SEa(ta,ph,ensemblesousespacesc2,regle.getEtiquette(),texte.getmemo().getnomfichier()); 
} 

 

Figure 109 : la règle d’exploration contextuelle Ringrfnd01 en JAVA 

 

Nous présentons en revanche l’étape de la recherche des arguments spécifiques à SEEK-

JAVA dont nous donnons le diagramme de séquences dans la Figure 110. 
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 ArgumentThesaurus TacheExtract ImplémentationRegle AdminBDRel 

7:  ajout de la relation dans la base de donnée seekjava 

1:  arguments simples 

3:  récupération de l’argument 

2: recherche 
arguments 

4:  arguments composés

6:  récupération de l’argument 

5: recherche 
arguments 

 

Figure 110 : diagramme de séquences 

Les règles de recherche d’arguments présentées au chapitre 5 sont implémentées comme 

des méthodes de la classe EtiqueteurSem.ArgumentThesaurus (voir une des règles en JAVA dans la 

Figure 111). Ces quatre méthodes font appel, pour récupérer la valeur des arguments, à deux méthodes 

spécifiques à SEEK-JAVA : la méthode ImplementationRegle.getIndiceFlo du paquetage 

EtiqueteurSem et la méthode TacheExtract.RechercheIndicesFlo du paquetage ServiceSBH. 
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 public static void ajouteargument2SEa(TacheEC ta,Phrase ph,Vector ensemblesousespacesc1,Vector ensemblesousespacesc2,String 
Etiquette,String nomcorpus) 
    { 
        L1 = "&ThesaurusSimple"; 
        L2 = "&ThesaurusCompose"; 
         
        // recherche de l'existance des arguments 
        if ( (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc1,L1)) 
            &&(!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc1,L2)) ) 
        return; 
        if ( (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L1)) 
            &&(!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L2)) ) 
        return; 
         
        // récupération de la valeur des arguments 
        // Insersion de la relation dans la Base de Données "seekjava" 
        Argument1 = getIndicesFlo(ta,ensemblesousespacesc1,L2,"un"); 
        if (Argument1.equals("|")) 
        Argument1 = getIndicesFlo(ta,ensemblesousespacesc1,L1,"un"); 
         
        String ArgumentsSimples = getIndicesFlo(ta,ensemblesousespacesc2,L1,"list"); 
        String ArgumentsComposes = getIndicesFlo(ta,ensemblesousespacesc2,L2,"list"); 
        StringTokenizer stS = new StringTokenizer(ArgumentsSimples,"|"); 
  while (stS.hasMoreTokens()){ 
      Argument2 = stS.nextToken(); 
            AdminBDrel.ajout(Argument1, Etiquette, Argument2, nomcorpus, ph.getnumerophrase(), ph.getchainesource()); 
        } 
        StringTokenizer stC = new StringTokenizer(ArgumentsComposes,"|");  
  while (stC.hasMoreTokens()){ 
      Argument2 = stC.nextToken(); 
            AdminBDrel.ajout(Argument1, Etiquette, Argument2, nomcorpus, ph.getnumerophrase(), ph.getchainesource()); 
        } 
    } 

 

Figure 111 : une règle de recherche des arguments en JAVA 

L’ajout dans la base de données seekjava est réalisé grâce à la méthode 

AdminBDRel.ajout (Figure 112) du paquetage BaseDonneesFLP. 
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 public static void  ajout (String AG, String R, String AD, String Cor, int numPh, String Ph) { 
        // ajout de la relation 
        Connection dataBase = null; 
        try { 
            Class.forName ("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");  
            dataBase = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:seekjava","Administrateur","aze"); 
            Statement s = dataBase.createStatement(); 
            int update_count1 =  
                s.executeUpdate("INSERT INTO TablRel(argument_gauche, relation, argument_droit, corpus, numero_ph)" 
                + "VALUES('" + AG + "', '" + R + "', '" + AD + "', '" + Cor + "', '" + numPh + "')" ); 
            s.close(); 
            PreparedStatement ps = dataBase.prepareStatement( 
                                "INSERT INTO contexte(numero_ph, phrase, corpus)" + 
                                "VALUES(?, ?, ?)"); 
            ps.setInt(1, numPh); 
            ps.setString(2, Ph); 
            ps.setString(3, Cor); 
            ps.execute();  
            ps.close(); 
        } 
        catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        finally { 
            try { 
                dataBase.close(); 
            } 
            catch (SQLException e) { 
                e.printStackTrace(); 
            } 
        } 
    } 

 

Figure 112 : la méthode AdminBDRel.ajout 

 

Nous donnons en annexe 4, la signature des différentes classes et méthodes et des 

différents constructeurs implémentés pour la recherche des arguments des relations sémantiques. 

5.4 Capitalisation et représentation 

La capitalisation et la représentation des résultats sont implémentées par deux paquetages. 

Le paquetage BaseDonneesFLP concerne la capitalisation des connaissances dans la base de données 

« seekjava », la manipulation et l’affichage de ces connaissances sous forme de tables. Le paquetage 

GrapheFLP gère l’affichage de connaissances sous forme de graphes. 

5.4.1 Le paquetage BaseDonneesFLP 

Le paquetage BaseDonneesFLP est composé de quatre classes : 

- La classe AdminBDRel qui implémente tous les accès à la base de données 

« seekjava ». 

- Les classes JDBCAdaptater, TableMap et TableSorter, programmes de 

SUN Microsystems récupérées pour SEEK-JAVA permettent d’implémenter une 

table, représentation du contenu de la base de données. 
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Nous présentons ci-dessous les différentes méthodes qui implémentent les instructions 

SQL de suppression ou d’ajout d’information. 

 

executeDELETE(s : Statement, Ch : String, Val : String) 

Cette méthode est une méthode de type void. Elle permet d'exécuter une requête de 

suppression. 

La requête SQL correspondant à cette requête est  

"DELETE FROM TablRel WHERE 'Ch' = Val"  

où TablRel est le nom de la table de la base de données, Ch est le nom d'une colonne de 

TablRel, Val est l'élément à détruire. 

Cette requête est utilisée uniquement pour Ch = "corpus". En effet, pour la suppression 

d'un enregistrement, nous imposons, par mesure de sécurité, la spécification du corpus. Utiliser cette 

requête revient donc à supprimer tous les enregistrements du corpus spécifié dans Val. 

executeDELETE(s : Statement, Ch1 : String, Val1 : String, Ch2 : String, Val2 : String) 

Cette méthode est une méthode de type void. Elle permet d'exécuter une requête de 

suppression. 

La requête SQL correspondant à cette requête est  

"DELETE FROM TablRel WHERE 'Ch1' = Val1 AND 'Ch2' = Val2"  

où TablRel est le nom de la table de la base de données, Ch1 et Ch2 sont le nom d'une 

colonne de TablRel, Val1 et Val2 sont les éléments à détruire.  

Les enregistrements de la base de données sont supprimés à partir de deux critères. Un 

des deux critères spécifie obligatoirement le corpus. 

Cette requête est employée pour détruire, par exemple, tous les enregistrements du corpus 

spécifié dont l'argument droit est "alpes" ou dont la relation est "attribution"… 

executeDELETE(s : Statement, Ch1 : String, Val1 : String, Ch2 : String, Val2 : String, Ch3 : 

String, Val3 : String) 

Cette méthode est une méthode de type void. Elle permet d'exécuter une requête de 

suppression. 

La requête SQL correspondant à cette requête est  

"DELETE FROM TablRel WHERE 'Ch1' = Val1 AND 'Ch2' = Val2 

AND 'Ch3' = Val3" 

où TablRel est le nom de la table de la base de données, Ch1, Ch2 et Ch3 sont le nom 

d'une colonne de TablRel, Val1, Val2 et Val3 sont les éléments à détruire.  
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Les enregistrements de la base de données sont supprimés à partir de trois critères. Un des 

trois critères spécifie obligatoirement le corpus. 

Cette requête est employée pour détruire, par exemple, tous les enregistrements du corpus 

spécifié dont l'argument droit est "alpes" et dont la relation est "attribution"… 

executeDELETE(s : Statement, Ch1 : String, Val1 : String, Ch2 : String, Val2 : String, Ch3 : 

String, Val3 : String, Ch4 : String, Val4 : String) 

Cette méthode est une méthode de type void. Elle permet d'exécuter une requête de 

suppression. 

La requête SQL correspondant à cette requête est  

"DELETE FROM TablRel WHERE 'Ch1' = Val1 AND 'Ch2' = Val2 

AND 'Ch3' = Val3 

AND 'Ch4' = Val4" 

où TablRel est le nom de la table de la base de données, Ch1, Ch2, Ch3 et Ch4 sont le 

nom d'une colonne de TablRel, Val1, Val2, Val3 et Val4 sont les éléments à détruire.  

Les enregistrements de la base de données sont supprimés à partir des quatre critères 

possibles. Cette requête est employée pour détruire un enregistrement spécifique. 

 

executeSELECT(dataBase : JDBCAdaptater) 

Cette méthode est une méthode de type void. Elle permet d'exécuter sur la base de 

données spécifiée dans dataBase, une requête de sélection.  

La requête SQL correspondant à cette requête est  

"SELECT * FROM TablRel"  

où TablRel est le nom de la table de la base de données.  

Tous les enregistrements de la base de données sont sélectionnés. 

 

executeSELECT(dataBase : JDBCAdaptater, Ch1 : String, Val1 : String) 

Cette méthode est une méthode de type void. Elle permet d'exécuter sur la base de 

données spécifiée dans dataBase, une requête de sélection.  

La requête SQL correspondant à cette requête est  

"SELECT * FROM TablRel WHERE 'Ch1' = Val1"  

où TablRel est le nom de la table de la base de données, Ch1 est le nom d'une colonne de 

TablRel, Val1 est l'élément sur lequel la sélection se fait.  
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Les enregistrements de la base de données sont sélectionnés à partir d'un seul critère. 

Nous pouvons sélectionner, par exemple, tous les éléments d'un certain corpus, ou tous les éléments 

dont la relation est "ingrédience"… 

executeSELECT(dataBase : JDBCAdaptater, Ch1 : String, Val1 : String, Ch2 : String, Val2 : 

String) 

Cette méthode est une méthode de type void. Elle permet d'exécuter sur la base de 

données spécifiée dans dataBase, une requête de sélection.  

La requête SQL correspondant à cette requête est  

"SELECT * FROM TablRel WHERE 'Ch1' = Val1 AND 'Ch2' = Val2"  

où TablRel est le nom de la table de la base de données, Ch1 et Ch2 sont le nom d'une 

colonne de TablRel, Val1 et Val2 sont les éléments sur lesquels la sélection se fait.  

Les enregistrements de la base de données sont sélectionnés à partir de deux critères. 

Nous pouvons sélectionner, par exemple, tous les éléments d'un certain corpus dont la relation est 

"ingrédience", tous les éléments dont la relation est "identification" et l'argument gauche est "gentiane 

jaune"… 

executeSELECT(dataBase : JDBCAdaptater, Ch1 : String, Val1 : String, Ch2 : String, Val2 : 

String, Ch3 : String, Val3 : String) 

Cette méthode est une méthode de type void. Elle permet d'exécuter sur la base de 

données spécifiée dans dataBase, une requête de sélection.  

La requête SQL correspondant à cette requête est  

"SELECT * FROM TablRel WHERE 'Ch1' = Val1 AND 'Ch2' = Val2  

AND 'Ch3' = Val3"  

où TablRel est le nom de la table de la base de données, Ch1, Ch2 et Ch3 sont le nom 

d'une colonne de TablRel, Val1, Val2 et Val3 sont les éléments sur lesquels la sélection se fait. 

Les enregistrements de la base de données sont sélectionnés à partir de trois critères. 

Nous pouvons sélectionner, par exemple, tous les éléments d'un certain corpus dont la relation est 

"ingrédience" et l'argument gauche est "gentiane jaune"… Ce type de sélection sera utile pour savoir si 

un triplet concept-relation-concept se retrouve dans plusieurs corpus. 

executeSELECT(dataBase : JDBCAdaptater, Ch1 : String, Val1 : String, Ch2 : String, Val2 : 

String, Ch3 : String, Val3 : String, Ch4 : String, Val4 : String) 

Cette méthode est une méthode de type void. Elle permet d'exécuter sur la base de 

données spécifiée dans dataBase, une requête de sélection.  

La requête SQL correspondant à cette requête est  

"SELECT * FROM TablRel WHERE 'Ch1' = Val1 AND 'Ch2' = Val2  
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AND 'Ch3' = Val3 

AND 'Ch4' = Val4" 

où TablRel est le nom de la table de la base de données, Ch1, Ch2, Ch3 et Ch4 sont le 

nom d'une colonne de TablRel, Val1, Val2, Val3 et Val4 sont les éléments sur lesquels la sélection se 

fait. 

Les enregistrements de la base de données sont sélectionnés à partir de quatre critères, 

c'est-à-dire le maximum. Un enregistrement au plus pourra être sélectionné car la base de données est 

construite de façon à interdire les doublons. Ce type de sélection peut être utilisé afin de vérifier 

l'existence d'un enregistrement. 

5.4.2 Le paquetage GrapheFLP 

Le paquetage GrapheFLP est constitué des deux classes Graph et GraphPanel. Ces deux 

classes sont des programmes SUN Microsystems adaptés pour SEEK-JAVA. Elles implémentent la 

représentation sous forme de graphes. 

Nous avons ajouté deux constructeurs à la classe Graph afin de pouvoir construire 

dynamiquement les graphes et les sous-graphes à partir des informations contenues dans la base de 

données « seekjava ». 

Nous présentons ces deux méthodes ci-dessous. 

Graph(title : String, nomCor : String) 

Ce constructeur nous permet de créer le graphe complet correspondant au corpus dont 

nous récupérons le nom dans nomCor. Le graphe est construit à partir des enregistrements stockés 

dans la base de données "seekjava". La requête effectuée sur la base de données est une requête de 

sélection : sélection de tous les enregistrements dont la valeur du champ "corpus" est identique à la 

valeur de nomCorpus. 

La requête SQL correspondante a la forme suivante :  

"SELECT argument_gauche, relation, argument_droit FROM TablRel  

WHERE 'corpus" = nomCor" 

où TablRel est le nom de la table de la base de données. 

Pour chaque enregistrement répondant à la requête, nous ajoutons au graphe un arc 

(méthode addEdge) étiqueté par l'objet "relation" liant les objets "argument_gauche" et 

"argument_droit". 

 

Graph(title : String, AG : String, R : String, AD : String, nomCor : String) 

Ce constructeur nous permet de créer un sous-graphe dont les critères sont passés en 

paramètre dans AG pour l'argument, dans R pour la relation et dans nomCor pour le nom du corpus. Le 
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graphe est construit à partir des enregistrements stockés dans la base de données "seekjava". La 

requête effectuée sur la base de données est une requête de sélection dont la forme varie selon la 

valeur des objets passés en paramètre. Pour chaque enregistrement répondant à la requête, nous 

ajoutons au graphe un arc (méthode addEdge) étiqueté par l'objet "relation" liant les objets 

"argument_gauche" et "argument_droit". Nous donnons les différents cas et les requêtes 

correspondantes dans la Figure 113. 

1. Argument non spécifié, Relation spécifié, Corpus spécifié

"SELECT argument_gauche, relation, argument_droit FROM TablRel

WHERE 'relation' = R AND 'corpus' = nomCor"

2. Argument spécifié, Relation non spécifié, Corpus spécifié

"SELECT argument_gauche, relation, argument_droit FROM TablRel

WHERE ('argument_gauche' = AG OR 'argument_droit' = AG)

AND 'corpus' = nomCor"

3. Argument spécifié, Relation spécifié, Corpus spécifié

"SELECT argument_gauche, relation, argument_droit FROM TablRel

WHERE ('argument_gauche' = AG OR 'argument_droit' = AG)

AND 'relation' = R AND 'corpus' = nomCor"

4. Argument non spécifié, Relation spécifié, Corpus non spécifié

"SELECT argument_gauche, relation, argument_droit FROM TablRel

WHERE 'relation' = R"

5. Argument spécifié, Relation non spécifié, Corpus non spécifié

"SELECT argument_gauche, relation, argument_droit FROM TablRel

WHERE 'argument_gauche' = AG OR 'argument_droit' = AG

6. Argument spécifié, Relation spécifié, Corpus non spécifié

"SELECT argument_gauche, relation, argument_droit FROM TablRel

WHERE ('argument_gauche' = AG OR 'argument_droit' = AG)

AND 'relation' = R"
 

Figure 113 : les requêtes pour la construction d'un sous-graphe 

Les requêtes 1 à 3 permettent d'obtenir des sous-graphe à l'intérieur d'un corpus. Nous 

pourrons par exemple, construire, pour le corpus spécifié, un sous-graphe des relations de 

"localisation" ou un sous-graphe autour de "corniforme"... 
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Les requêtes 4 à 6 permettent le même type de sous-graphe mais en travaillant sur 

l'ensemble de la base de données, c'est-à-dire sur plusieurs corpus. Ces requêtes nous permettent de 

construire un graphe autour d'un concept pris dans plusieurs corpus. Ce type de graphe nous permet de 

repérer facilement la polysémie. En effet, si un terme est employé dans plusieurs corpus avec un sens 

différent, les relations sémantiques attachées à ce terme montreront les différentes significations. 

 

Nous donnons en annexe 4 une description de toutes les classes et méthodes et de tous les 

constructeurs des paquetages BaseDonneesFLP et GrapheFLP. 
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Dans ce chapitre, nous présentons des résultats de SEEK-JAVA obtenus à partir du 

corpus sur le VIH. Nous proposons ensuite quelques mesures permettant une première évaluation de 

SEEK-JAVA.  

Le corpus est constitué de 53 fiches d’informations. La liste de termes de référence du 

domaine disponible également sur le site web (www.catie.ca) est composée d’environ un millier 

d’entrées. Nous présentons ce corpus en annexe 1. 

 

Une évaluation du système, par des experts indépendants du projet, est par ailleurs 

entreprise dans le cadre de l'action de recherche concertée (ARC A3) de l'AUF (ex AUPELF-UREF) 

intitulée "Evaluation d'outils d'aide à la construction automatique de terminologie et de relations 

sémantiques entre termes à partir de corpus". 

1 Des résultats sur le corpus « VIH » 

Nous présentons ci-dessous les graphes résultants du traitement, par SEEK-JAVA, de 8 

textes (fiche d’informations) du corpus sur le VIH. Le graphe obtenu pour chaque texte permet de 

donner un aperçu rapide du contenu de la fiche d’informations et des liens existants entre les 

différentes notions. 
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Corpus « VIH » Texte « T01 » Titre « 3 TC » 

974 mots 2 pages 68 phrases Etiqueté en 54 secondes 
3TC (lamivudine, Epivir) 
Feuillet d'information 
Maclean D, Toulouse B 
Traduction : Toronto; CATIE 
 
En bref : 
Le 3TC est un type de médicament anti-VIH appelé " inhibiteur nucléosidique de la 
transcriptase inverse ". Les effets secondaires du 3TC ne surviennent pas fréquemment, mais le 
médicament peut provoquer nausées, diarrhées, maux de tête, vomissements et faiblesse. Le 3TC 
se prend habituellement 2 ou 3 fois par jour avec ou sans aliments. 
 
Qu'est-ce que le 3TC ? 
Le 3TC, connu également sous le nom de lamivudine et la marque commerciale Epivir, est un 
inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse, un type de médicament antirétroviral. 
Les médicaments antirétroviraux sont des traitements utilisés pour combattre l'infection par 
le VIH. Les antiviraux disponibles actuellement interfèrent avec le cycle de vie du virus. Le 
cycle reproducteur du VIH comporte plusieurs stades. À chacun des stades, des messagers 
chimiques appelés enzymes entrent en jeu pour aider le virus à se reproduire. Certains 
médicaments peuvent inhiber (retarder ou arrêter) l'action de ces enzymes. Si ces enzymes ne 
sont pas capables d'agir, le virus se reproduira de façon moins efficace, et la progression de 
la maladie sera plus lente.  
Le 3TC est également à l'étude pour le traitement de l'infection chronique à l'hépatite B.  
Comment le 3TC agit-il ? 
Le VIH infecte les cellules dotées d'un récepteur CD4+ et se met aussitôt à se répliquer à 
l'aide de ses propres enzymes. Pendant la première étape de la réplication, l'enzyme 
transcriptase inverse convertit le matériel génétique du virus (ARN viral) en ADN afin de le 
rendre identique au matériel génétique de la cellule (ADN).  
Le 3TC et les autres inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (AZT, ddI, ddC et 
d4T) bloquent la formation de l'ADN viral; il se peut aussi qu'ils agissent directement contre 
la transcriptase inverse, l'empêchant ainsi de fonctionner normalement.  
Les traitements en association 
Pour bien des patients, les traitements en association ont donné lieu à une augmentation des 
CD4+ et une baisse de la charge virale, ainsi qu'une réduction du nombre d'infections 
opportunistes. Les traitements les plus couramment utilisés actuellement associent 2 analogues 
nucléosidiques et un unhibiteur de la protéase. Le fait d'utiliser des analogues 
nucléosidiques et un inhibiteur de la protéase en même temps permet de retarder le cycle de 
vie viral à 2 stades différents.  
Bien qu'il soit impossible de nommer la " meilleure " association d'analogues nucléosidiques, 
il peut être utile de garder les facteurs suivants en tête lorsqu'on conçoit son cocktail 
antirétroviral.  
Associations à éviter : 
· AZT + d4T ou 3TC + ddC Afin d'exercer un effet contre le VIH, tous les analogues 
nucléosidiques doivent être dégradés par des enzymes à l'intérieur des cellules. L'AZT et le 
d4T ont besoin de la même enzyme pour être activés. Les deux médicaments se disputent donc 
l'utilisation de cette enzyme. En raison de cette compétition, il est possible qu'une quantité 
insuffisante des médicaments soit activée pour combattre le virus. Il en est de même pour 
l'association 3TC + ddC. 
 
· ddC + ddI ou ddC + d4T 
L'association de ces 2 médicaments peut augmenter le risque de neuropathie périphérique, un 
effet secondaire douloureux affectant les nerfs des mains et des pieds.  
Élément à retenir : 
· Le 3TC, l'AZT et le d4T peuvent pénétrer dans le cerveau. La présence d'un de ces agents 
dans une association médicamenteuse pourrait donc contribuer à prévenir le développement 
d'affections neurologiques, telle la démence.  
Effets secondaires 
De façon générale, le 3TC est bien toléré. Pourtant, les effets secondaires les plus 
communément associés au 3TC sont maux de tête, malaise, fatigue et diarrhées. Parmi les autres 
effets secondaires signalés par les sujets d'essais cliniques, mentionnons nausées, 
vomissements, douleurs et malaise abdominaux et toux. Le 3TC peut aussi provoquer une chute 
des cheveux (alopécie) qui s'arrêtera lorsque le traitement sera abandonné.  
Des effets secondaires moins courants, mais plus graves, du 3TC sont la neuropathie 
périphérique (engourdissement ou sensation de picotements ou de brûlures dans les mains et 
pieds), la neutropénie (baisse des globules blancs appelés neutrophiles) et l'anémie (baisse 
de l'hémoglobine ou des globules  
rouges).  
Jusqu'à présent, aucun effet secondaire propre aux femmes n'a été signalé. 
 
Résistance et résistance croisée 
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Au fur et à mesure que le VIH se reproduit, le virus peut modifier sa structure. Ces 
modifications, ou mutations, permettent au virus de résister aux effets des médicaments 
antirétroviraux. La résistance au 3TC peut se développer dans les 2 à 4 mois suivant le début 
du traitement. Le fait d'associer le 3TC à d'autres médicaments antirétroviraux pourrait 
retarder l'émergence d'une résistance médicamenteuse. Pour réduire au minimum le risque de 
résistance, tous les médicaments antirétroviraux doivent être pris tous les jours, en suivant 
la posologie à la lettre.  
Selon certains, il y a lieu de croire qu'une résistance croisée existe entre certains 
analogues nucléosidiques. Ceci veut dire que si le VIH acquiert une résistance à un analogue 
nucléosidique, il se peut qu'il résiste aux effets des autres analogues nucléosidiques aussi. 
L'émergence de résistances croisées a pour effet de limiter le choix d'antirétroviraux 
disponibles. Bien que les analogues nucléosidiques soient les mieux connus des médicaments 
anti-VIH, les connaissances en matière de résistance croisée sont moins avancées pour les 
médicaments de cette classe que pour les inhibiteurs de la protéase.  
Posologie 
La dose recommandée de 3TC est de 150 mg deux fois par jour, à prendre avec ou sans aliments. 
Le 3TC est disponible sous forme de comprimé (150 mg) et de solution orale (10 mg/mL). 
 
Interactions médicamenteuses 
Peu d'interactions ont été signalées entre le 3TC et d'autres médicaments. Pourtant, la 
triméthoprime, un des agents composant Septra et Bactrim, peut augementer le taux sanguin de 
3TC d'environ 40 %. Il se peut qu'un taux plus élevé de 3TC dans le sang augmente le risque 
d'effets secondaires.  
La disponibilité 
Le 3TC est disponible sur ordonnance dans les pharmacies. Il figure au formulaire de 
médicaments de chacune des provinces canadiennes. 

 

Figure 114 : graphe issu du texte T01 
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Le graphe principal (Figure 114) résultant de l’extraction des relations sémantiques est 

centré autour du thème principal de cette fiche d’information : le « 3 TC ». 

Dans certains cas, nous manquons d’indices contextuels pour conclure de manière 

formelle sur une étiquette sémantique. Nous avons fait le choix de proposer à l’utilisateur toutes les 

solutions plutôt que d’en favoriser une arbitrairement. 

Par exemple, dans l’énoncé le cycle reproducteur du VIH comprend plusieurs stades, 

deux règles sont validées, une règle d’ingrédience (étiquette « est_une_partie_de ») et une règle 

d’inclusion (étiquette « est_inclus »). L’utilisateur pourra, selon ses besoins, laisser toutes les 

étiquettes ou, à partir de la présentation sous forme de table, accéder à l’énoncé, choisir la relation 

qu’il juge correcte et supprimer l’autre. 
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Corpus « VIH » Texte « T02 » Titre « L’abacavir » 

1253 mots 3 pages 79 phrases Etiqueté en 49 secondes 
L'abacavir (Ziagen) 
Feuillet d'information 
Maclean D 
Traduction : Boutilier A 
Toronto; CATIE 
 
Revu par le Dr Stephen Shafran, M.D,. University of Alberta Hospital 
 
En bref L'abacavir est un type de médicament appelé inhibiteur nucléosidique de la 
transcriptase inverse. Les effets secondaires les plus courants du médicament sont des maux de 
tête, des nausées et des vomissements.  
Qu'est-ce que l'abacavir? 
L'abacavir, dont le nom commercial est Ziagen, portait autrefois le nom de 1592U89. Il s'agit 
d'un inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (également appelé analogue 
nucléosidique et nucléoside), un type de médicament antirétroviral. Les traitements 
antirétroviraux combattent l'infection à VIH en interférant avec le cycle de vie du virus. À 
chaque stade de ce cycle, des messagers chimiques appelés enzymes entrent en jeu pour 
faciliter la reproduction du virus. Certains médicaments peuvent inhiber (retarder ou arrêter) 
l'action de ces enzymes. Lorsque ces enzymes n'agissent pas de façon efficace, le virus se 
reproduit moins rapidement et la progression de l'infection est retardée. 
 
Comment l'abacavir agit-il? 
Le VIH infecte les cellules puis se met à se répliquer à l'aide de ses propres enzymes. 
Pendant la première étape de la réplication, l'enzyme transcriptase inverse convertit le 
matériel génétique du virus (ARN viral) en ADN afin de le rendre identique au matériel 
génétique de la cellule. Les analogues nucléosidiques, tel l'abacavir, bloquent la production 
de l'ADN viral et pourraient aussi agir directement sur la transcriptase inverse, l'empêchant 
ainsi d'agir normalement. 
 
Pour de nombreuses personnes, les traitements ayant recours à trois médicaments anti-VIH ou 
plus (trithérapie ou multithérapie) ont augmenté le nombre de CD4+ et réduit la charge virale, 
ainsi que la fréquence des infections opportunistes. De façon générale, ces multithérapies 
comportent des médicaments qui agissent contre deux enzymes virales différentes, la 
transcriptase inverse et la protéase. La réplication du virus est donc empêchée à deux stades 
différents. Les résultats d'études menées récemment laissent penser qu'une trithérapie 
combinant deux nucléosides et un non-nucléoside pourrait aussi donner de très bons résultats 
même si elle ne cible que la transcriptase inverse.  
Les responsables de la plus importante étude de l'abacavir menée à ce jour ont évalué l'effet 
de combinaisons constituées d'analogues nucléosidiques seulement. L'association AZT + 3TC + 
abacavir a été comparée à la bithérapie AZT + 3TC auprès de 173 personnes qui n'avaient jamais 
pris d'antirétroviraux. Comme prévu, le groupe recevant la trithérapie a obtenu une 
suppression virale plus importante que le groupe recevant la bithérapie. Soixante-quinze pour 
cent des sujets sous trithérapie avaient une charge virale en dessous de 400 copies par 
millilitre (copies/ml) et 54% en dessous de 50 copies/ml. Dans le groupe recevant la 
bithérapie, seulement 35 % des sujets étaient en dessous de 400 copies/ml et 15 % en dessous 
de 50 copies/ml. 
 
Curieusement, la numération de CD4+ du groupe sous trithérapie n'a augmenté que de 47 
cellules, comparativement à 113 cellules chez le groupe recevant la bithérapie. La partie de 
l'étude réservée à la comparaison n'a duré que 16 semaines, période après laquelle les 
patients recevant la bithérapie pouvaient ajouter de l'abacavir à leur traitement. 
 
Une autre étude est en cours pour comparer l'association nucléosidique AZT + 3TC + abacavir à 
l'association AZT + 3TC + indinavir (Crixivan). Tous les participants à cette étude contrôlée 
contre placebo doivent respecter les mêmes consignes concernant l'alimentation que les 
patients recevant l'indinavir. Aucun participant n'a reçu de traitement antirétroviral 
auparavant. Selon une analyse intérimaire réalisée après 24 semaines, environ 65 % des sujets 
des deux groupes avaient une charge virale de moins de 400 copies/ml. L'augmentation médiane 
des CD4+ était comparable dans les deux groupes, les sujets sous abacavir ayant pris 156 
cellules et ceux recevant l'indinavir, 161 cellules.  
Puisque l'abacavir peut pénétrer dans le système nerveux central, un essai a été mené pour 
observer l'effet de l'abacavir sur la démence liée au VIH. Quatre-vingt-dix-neuf personnes 
séropositives présentant des signes de démence ont participé à cette étude de 12 semaines. La 
moitié du groupe a ajouté une double dose d'abacavir (600 milligrammes [mg] par jour) à une 
multithérapie antirétrovirale en cours; l'autre moitié du groupe a reçu un placebo. Après 12 
semaines, on n'a constaté aucune différence significative quant à l'amélioration des signes de 
démence entre les deux groupes.  
Résistance et résistance croisée 
Au fur et à mesure que le VIH se reproduit, le virus peut modifier sa structure. Ces 
modifications, ou mutations, permettent au virus de résister aux effets des médicaments 
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antirétroviraux. Si la résistance se développe, le virus continue à se répliquer même en 
présence de ces médicaments. Le fait d'associer l'efavirenz à au moins deux autres 
antirétroviraux pourrait retarder l'émergence de la résistance. Pour réduire le risque de 
résistance, tous les antirétroviraux doivent se prendre chaque jour, exactement comme 
prescrits. 
 
Les résultats de certaines études menées en éprouvettes et auprès de sujets humains laissent 
penser qu'il existe des résistances croisées entre certains analogues nucléosidiques. Cela 
veut dire qu'un VIH devenu résistant à un analogue nucléosidique pourrait également résister 
aux effets des autres analogues nucléosidiques. L'émergence de résistances croisées a pour 
effet de limiter le choix de médicaments antirétroviraux disponibles pour combattre 
l'infection. L'abacavir risque de perdre de son efficacité chez les personnes ayant déjà 
acquis une résistance à l'AZT et au 3TC. 
 
Effets secondaires 
Les effets secondaires les plus communément signalés lors des essais cliniques de l'abacavir 
étaient les suivants : nausées, vomissements, fatigue, maux de tête, diarrhées et perte de 
l'appétit. Jusqu'à présent, aucun effet secondaire propre aux femmes n'a été signalé.  
Mise en garde L'abacavir peut provoquer une grave réaction d'hypersensibilité chez certaines 
personnes. Environ trois à sept pour cent des personnes recevant l'abacavir risquent d'avoir 
une telle réaction. Dix-sept des 723 participants (2,3 %) aux essais cliniques, et 319 des 10 
931 personnes (2,9 %) qui ont reçu l'abacavir dans le cadre du programme d'accès élargi ont eu 
une réaction d'hypersensibilité.  
Les signes les plus courants de l'hypersensibilité sont :   une fièvre (39°C ou plus) 
accompagnée ou non d'éruptions, et(ou)   fatigue et malaise (se sentir mal) et nausée, 
accompagnée ou non de   vomissements 
Il peut aussi se produire, quoique plus rarement, une enflure des ganglions lymphatiques, une 
chute de la pression artérielle (hypotension) ou des ulcérations buccales.  
Ce type de réaction se manifeste habituellement dans les six premières semaines du traitement. 
Toute personne éprouvant une telle réaction à l'abacavir doit arrêter de prendre le médicament 
immédiatement et consulter son médecin dès que possible.  
Les symptômes de l'hypersensibilité disparaissent habituellement dans les quelques jours 
suivant l'arrêt du traitement. Une fois arrêté, le traitement par abacavir ne doit jamais être 
repris. Si le traitement est recommencé, une réaction sévère, voire mortelle, peut se 
produire. Aux États-Unis, on attribue au moins huit décès aux suites de cette réaction.  
Glaxo Wellcome a établi un service téléphonique sans frais, en service 24 heures sur 24, pour 
fournir de l'information sur ce type de réaction et documenter les cas d'hypersensibilité. 
 
Interactions médicamenteuses 
L'abacavir ne semble pas interagir avec les autres médicaments anti-VIH. Des études 
spécialement conçues pour étudier les interactions médicamenteuses sont en cours ou en voie de 
planification. Parlez avec un médecin ou un pharmacien pour connaître les interactions pouvant 
survenir avec l'abacavir.  
Posologie 
L'abacavir se prend habituellement à raison de 300 mg deux fois par jour, avec ou sans 
aliments. Lors des essais de l'abacavir à titre de traitement contre la démence, on a eu 
recours à 600 mg d'abacavir deux fois par jour. 
 
Accessibilité 
La mise sur le marché de l'abacavir a été approuvée au Canada en juin 1999. Les régimes 
d'assurance-médicaments provinciaux risquent donc encore de ne pas couvrir le coût de ce 
médicament. 
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Figure 115 : graphe issu du texte T02 

Le graphe principal (Figure 115) est, ici, comme pour le texte précédent, centré autour du 

thème de la fiche d’information traitée : l’« abacavir ». Ce graphe permet de voir rapidement et sans 

lecture du texte ce qu’est l’« abacavir » (« inhibiteur nucléosidique », « médicament antitétroviral ») et 

les effets secondaires que ce médicament peut entraîner (« démence », « système nerveux central »). 

Comme nous pouvons le constater sur ce graphe avec la relation d’ingrédience (étiquette 

« est_une_relation_de ») entre « bithérapie » et « tritérapie  », SEEK-JAVA génère un peu de bruit. 

Nous reviendrons sur la validité des résultats dans les paragraphes suivants. 
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Corpus « VIH » Texte « T06 » Titre « L’amprénavir » 

1608 mots 3 pages 92 phrases Etiqueté en 64 secondes 
L'amprénavir (Agenerase) 
Feuillet d'information 
Maclean D 
Traduction : Boutilier A 
Toronto; CATIE 
 
Revu par le Dr Stephen Shafran, M.D., University of Alberta Hospital 
 
En bref 
L'amprénavir est un type de médicament anti-VIH appelé inhibiteur de la protéase. Les effets 
secondaires les plus courants du médicament sont la nausée, la diarrhée et les maux de tête. 
L'amprénavir se prend deux fois par jour, avec ou sans aliments. L'amprénavir n'est pas encore 
approuvé au Canada, mais on peut s'en procurer dans le cadre d'un programme d'accès élargi.  
Qu'est-ce que l'amprénavir? 
L'amprénavir, qui sera commercialisé sous le nom d'Agenerase, est un inhibiteur de la 
protéase, un type de médicament antirétroviral. Les traitements antirétroviraux combattent 
l'infection à VIH en interférant avec le cycle de vie du virus. À chaque stade de ce cycle, 
des messagers chimiques appelés enzymes entrent en jeu pour faciliter la reproduction du 
virus. Certains médicaments peuvent inhiber (retarder ou arrêter) l'action de ces enzymes. 
Lorsque ces enzymes n'agissent pas de façon efficace, le virus se reproduit moins rapidement 
et la progression de l'infection est retardée. 
 
Comment l'amprénavir agit-il? 
Le VIH infecte les cellules, puis commence à se répliquer à l'aide de ses propres enzymes. La 
protéase (ou protéinase) est une des enzymes dont le VIH a besoin pour se reproduire. 
L'amprénavir bloque l'action de la protéase de sorte que les nouveaux virus produits par le 
VIH sont incapables d'infecter d'autres cellules.  
Un traitement associant l'amprénavir à des analogues nucléosidiques - une classe de 
médicaments comportant l'AZT, le 3TC et le d4T qui bloque l'entrée du VIH dans le noyau d'une 
cellule en inhibant l'enzyme transcriptase inverse - s'attaque au VIH à deux stades différents 
de son cycle de vie. Pour de nombreuses personnes, un régime comportant un inhibiteur de la 
protéase et au moins deux autres antirétroviraux (trithérapie) peut augmenter le nombre de 
CD4+ en plus de réduire la charge virale et la fréquence des infections opportunistes. 
 
Résistance et résistance croisée 
Au fur et à mesure qu'il se reproduit, le VIH peut modifier légèrement sa structure. Ces 
changements de structure permettent au VIH d'acquérir une résistance aux médicaments 
antiviraux. Le fait d'associer l'amprénavir à deux autres antirétroviraux pourrait retarder 
l'émergence de la résistance. Pour réduire le risque de résistance, il faut prendre le 
médicament tous les jours, exactement comme prescrit. Un horaire aussi strict est nécessaire 
car la résistance peut se développer si le taux de médicament dans le sang baisse. Une telle 
baisse du taux de médicament peut se produire si une dose est oubliée ou prise trop tard. 
 
La recherche a montré qu'il semble exister une résistance croisée entre tous les inhibiteurs 
de la protéase (IP). Cela veut dire qu'un VIH devenu résistant à un IP pourrait résister à 
l'effet des autres IP aussi. L'apparition de résistances croisées a pour effet de limiter le 
choix d'antiviraux disponibles pour combattre le virus. Il reste à déterminer le degré de 
résistance croisée qui pourrait exister entre l'amprénavir et les autres inhibiteurs de la 
protéase. 
 
Effets secondaires 
Les effets secondaires les plus courants de l'amprénavir sont les suivants : nausées, 
diarrhées, maux de tête, douleurs abdominales, gaz, éruptions cutanées et sensation 
d'engourdissement autour de la bouche.  
L'amprénavir peut provoquer une éruption cutanée. Règle générale, l'éruption n'est pas assez 
grave pour empêcher les patients de poursuivre leur traitement, mais il n'empêche que toute 
éruption devrait être signalée à un médecin. Une éruption cutanée grave peut être révélatrice 
du syndrome de Stevens-Johnson. Il s'agit d'une réaction allergique qui peut endommager la 
peau et les muqueuses au point d'être mortelle. Environ 1 % des patients recevant l'amprénavir 
ont manifesté des réactions cutanées d'une telle intensité.  
Puisque l'amprénavir est métabolisé (dégradé et traité) par le foie, l'analyse du sang risque 
de révéler une élévation du taux des enzymes du foie. En contrôlant le taux de ces enzymes de 
façon régulière, les médecins peuvent surveiller l'effet de l'amprénavir sur le foie. 
 
L'utilisation des autres inhibiteurs de la protéase a entraîné des épisodes de saignement 
spontané, y compris bleus et saignements des articulations, chez certains hémophiles. Il n'est 
cependant pas clair que les IP soient responsables de ces épisodes; on ignore aussi la manière 
dont ils exerceraient cet effet. Tout épisode de ce genre doit être surveillé de près. 
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Utilisés à long terme, les inhibiteurs de la protéase (y compris l'indinavir) pourraient 
donner lieu à une augmentation du taux de glycémie (sucre sanguin) et au diabète. Bien que le 
risque de diabète soit très faible, tout symptôme lié au diabète (soif excessive, besoin 
d'uriner plus fréquemment, perte de poids inexpliquée, fatigue, peau sèche et irritée) devrait 
être signalé à un médecin. 
 
Syndrome de lipodystrophie 
Le terme syndrome de lipodystrophie est actuellement utilisé pour décrire un éventail de 
symptômes qui semblent être liés à l'usage des inhibiteurs de la protéase. Ces symptômes 
peuvent comprendre des altérations de la forme corporelle, telles qu'une perte de graisse sur 
le visage, les bras et les jambes, un épaississement de la taille (" bedaine à la protéase ") 
et une augmentation du volume des seins. 
 
En plus de ces altérations physiques, la lipodystrophie peut s'accompagner de modifications 
métaboliques qui se révèlent dans les résultats d'une analyse sanguine. Parmi ces dernières, 
on retrouve : une augmentation du taux sanguin de triglycérides (graisses); une diminution du 
taux de lipoprotéine de haute densité (HDL) ou du " bon " cholestérol et une augmentation du 
taux de lipoprotéine de basse densité (LDL) ou du " mauvais " cholestérol. 
 
La cause exacte de la lipodystrophie n'est pas connue, mais plusieurs chercheurs, médecins et 
personnes vivant avec le VIH considèrent ce syndrome comme un effet secondaire des inhibiteurs 
de la protéase. D'autres chercheurs ont toutefois observé de tels changements de la forme 
corporelle et élévations des taux lipidiques longtemps avant l'arrivée des inhibiteurs de la 
protéase. Selon ces derniers, le syndrome serait lié au VIH lui-même et non pas aux 
médicaments antirétroviraux. 
 
Seuls quelques cas de modifications corporelles ont été signalés lors des essais clinique de 
l'amprénavir. Certains participants à une étude combinant l'amprénavir et l'abacavir ont 
présenté une élévation temporaire de leurs taux de cholestérol et de triglycérides. De tels 
effets pourraient toutefois se faire plus fréquents au fur et à mesure que le nombre de 
patients s'en servant augmente (advenant l'approbation du médicament).  
Interactions médicamenteuses 
L'amprénavir, comme les autres inhibiteurs de la protéase, est métabolisé dans le foie par 
l'action des enzymes du cytochrome P450. Le fait de prendre l'amprénavir en même temps qu'un 
autre médicament métabolisé de la même façon peut faire en sorte que le taux de chaque 
médicament dans le sang change. En raison de ces interactions médicamenteuses, le taux de 
certains médicaments risque soit de tomber trop bas pour être efficace soit d'augmenter au 
point d'entraîner de graves effets secondaires. Il est donc possible que la dose de certains 
médicaments soit augmentée ou réduite afin d'éviter ces problèmes. 
 
Parmi les médicaments qu'il ne faut prendre avec l'amprénavir, on retrouve l'astémizole 
(Hismanal), la terfénadine (Seldane), le cisapride (Prepulsid), la rifampine, le midazolam 
(Hersed), le triazolam (Halcion) et le bedrifil (Vascor). Les dérivés de l'ergotamine 
(médicaments contre la migraine - Cafergot, Ergodryl, Gravergol, etc.) sont également à 
éviter. 
 
La rifampine ne peut être utilisée en même temps que l'amprénavir parce qu'elle peut réduire 
le taux de l'amprénavir dans le sang. Chez les personnes sous traitement par rifabutine, la 
dose de cette dernière doit être divisée en deux. 
 
L'amprénavir risque d'occasionner des interactions dangereuses avec le phénobarbital, 
l'amiodarone (Cordarone), la phénytoïne (Dilantin), la lidocaïne, la warfarine (Coumadin), la 
quinidine (Cardioquin, Quinidex, etc.), et les antidépresseurs tricycliques tels que 
l'amitriptyline (Elavil), la notriptyline (Aventyl), la désipramine (Norpramin) et 
l'imipramine (Tofranil). Si vous devez utiliser un de ces médicaments lors d'un traitement par 
amprénavir, votre médecin devrait surveiller de près le taux des deux médicaments dans votre 
sang. 
 
L'amprénavir doit se prendre au moins une heure avant ou une heure après la prise d'antiacides 
(tels que Tums, Rolaids, Maalox, etc.) ou du ddI. 
 
L'efavirenz (Sustiva) peut réduire d'environ 40 % le taux d'amprénavir dans le sang. 
 
L'amprénavir est susceptible d'interagir avec certaines marques de contraceptifs oraux, 
réduisant ainsi leur efficacité. Il faut donc envisager d'autres méthodes contraceptives, ou 
des méthodes supplémentaires.  
Les capsules d'amprénavir contient de la vitamine E. La dose quotidienne d'amprénavir contient 
1 774 unités internationales (I.U.) de vitamine E. Même si cette vitamine est considérée comme 
étant non toxique, même à des doses élevées, les patients recevant de l'amprénavir pourraient 
vouloir ajuster les doses de leurs suppléments vitaminiques. Une dose quotidienne de vitamine 
E excédant 800 U.I. (536 mg) pourrait augmenter le risque de saignements, de diarrhées, de 
douleurs abdominales et de fatigue.  
Amprénavir et les autres inhibiteurs de la protéase 
Une série d'études de petite envergure associant l'amprénavir et d'autres inhibiteurs de la 
protéase ont été menées. Selon les résultats de ces études, l'association de l'amprénavir à 
l'indinavir (Crixivan), au nelfinavir (Viracept) ou au saquinavir en capsules de gélatine 



Partie 3          Chapitre 7   Résultats et évaluation 

 

 

Page 171 

molle (Fortovase) nécessite bien un ajustement des doses. Le ritonavir peut, quant à lui, 
augmenter le taux d'amprénavir dans le sang. 
 
Posologie L'amprénavir se prend habituellement en deux doses quotidiennes de 1200 mg, avec ou 
sans aliments. Les repas riches en matières grasses sont toutefois à éviter car ils ont 
tendance à augmenter l'absorption de l'amprénavir, ce qui pourrait aggraver le risque d'effets 
secondaires. Les capsules sont plutôt grandes, ce qui les rend difficiles à avaler pour 
certaines personnes. Chaque capsule contient 150 mg de médicament, donc il faut un total de 16 
capsules par jour. 
 
Accessibilité 
L'amprénavir n'est pas encore approuvé au Canada, mais il est disponible dans le cadre d'un 
programme d'accès élargi. Pour plus d'information, les médecins peuvent communiquer avec XX de 
Glaxo Wellcome au XX. 

 

Figure 116 : graphe issu du texte T06 

Le graphe (Figure 116) centré autour d’« amprénavir », thème du texte est rattaché à une 

notion traité dans le texte T01 : le « 3 TC ». Nous verrons plus loin que l’interface nous permet de 

faire des sous-graphes à partir des connaissances extraites de plusieurs textes. Toutes les informations 

extraites des textes d’un corpus autour d’une notion peuvent être affichées sous forme d’un seul 

graphe ou une seule table. 
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Corpus « VIH » Texte « T09 » Titre « AZT » 

1245 mots 3 pages 81 phrases Etiqueté en 56 secondes 
AZT (zidovudine, Retrovir) 
Feuillet d'information 
Maclean D, Sojé P 
Traduction : Toronto; CATIE 
 
En bref : L'AZT est un type de médicament anti-VIH appelé " inhibiteur nucléosidique de la 
transcriptase inverse ". L'AZT est le plus efficace lorsqu'il est pris avec d'autres 
médicaments anti-VIH. Les effets secondaires les plus courants de l'AZT sont nausées, 
diarrhées, maux de tête, vomissements et faiblesse. L'AZT se prend habituellement 2 ou 3 fois 
par jour avec ou sans aliments. 
 
Qu'est-ce que l'AZT ? 
L'AZT, connu également sous le nom de zidovudine et la marque commerciale Retrovir, est un 
inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse, un type de médicament antirétroviral. 
Les médicaments antirétroviraux sont des traitements utilisés pour combattre l'infection par 
le VIH. Les antiviraux disponibles actuellement interfèrent avec le cycle de vie du virus. Le 
cycle reproducteur du VIH comporte plusieurs stades. À chacun des stades, des messagers 
chimiques appelés enzymes entrent en jeu pour aider le virus à se reproduire. Certains 
médicaments peuvent inhiber (retarder ou arrêter) l'action de ces enzymes. Si ces enzymes ne 
sont pas capables d'agir, il y a lieu d'espérer que le virus se reproduira moins vite et que 
la progression de la maladie sera plus lente.  
Vu sa capacité à entrer dans le cerveau, l'AZT est parfois utilisé dans le traitement des 
atteintes neurologiques liées au VIH, telle la démence.  
L'AZT est le seul médicament anti-VIH à avoir fait l'objet d'études d'envergure auprès des 
femmes enceintes. Ces études ont montré que le médicament contribuait à empêcher la 
transmission du virus de la mère enceinte à son enfant.  
Comment l'AZT agit-il ? 
Le VIH infecte les cellules dotées d'un récepteur CD4+ et se met aussitôt à se répliquer à 
l'aide de ses propres enzymes. Pendant la première étape de la réplication, l'enzyme 
transcriptase inverse convertit le matériel génétique du virus (ARN viral) en ADN afin de le 
rendre identique au matériel génétique de la cellule (ADN).  
L'AZT et les autres inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (3TC, ddI, ddC et 
d4T) bloquent la formation de l'ADN viral; il se peut aussi qu'ils agissent directement contre 
la transcriptase inverse, l'empêchant ainsi de fonctionner normalement.  
Les traitements en association 
Plusieurs études d'envergure (dont Delta, ACTG 175, CAESAR) portant sur des milliers de sujets 
ont montré que les traitements combinant 2 médicaments anti-VIH ou plus étaient plus efficaces 
qu'un seul médicament (monothérapie). Pour bien des patients, les traitements en association 
ont donné lieu à une augmentation des CD4+ et une baisse de la charge virale, ainsi qu'une 
réduction du nombre d'infections opportunistes. Les traitements les plus couramment utilisés 
actuellement associent 2 analogues nucléosidiques et un unhibiteur de la protéase. 
 
Bien qu'il soit impossible de nommer la " meilleure " association d'analogues nucléosidiques, 
il peut être utile de garder les facteurs suivants en tête lorsqu'on conçoit son cocktail 
antirétroviral.  
Associations à éviter : 
· AZT + d4T ou 3TC + ddC Afin d'exercer un effet contre le VIH, tous les analogues 
nucléosidiques doivent être dégradés par des enzymes à l'intérieur des cellules. L'AZT et le 
d4T ont besoin de la même enzyme pour être activés. Les deux médicaments se disputent donc 
l'utilisation de cette enzyme. En raison de cette compétition, il est possible qu'une quantité 
insuffisante des médicaments soit activée pour combattre le virus. Il en est de même pour 
l'association 3TC + ddC. 
 
· ddC + ddI ou ddC + d4T 
L'association de ces 2 médicaments peut augmenter le risque de neuropathie périphérique, un 
effet secondaire douloureux affectant les nerfs des mains et des pieds.  
Élément à retenir : 
· L'AZT, le 3TC et le d4T peuvent pénétrer dans le cerveau. La présence d'un de ces agents 
dans une association médicamenteuse pourrait donc contribuer à prévenir le développement 
d'affections neurologiques, telle la démence.  
Effets secondaires 
Les effets secondaires les plus communément signalés de l'AZT sont maux de tête, malaise, 
nausées, douleurs abdominales, pertes d'appétit et vomissements.  
Des effets secondaires moins courants, mais plus graves, de l'AZT sont la neutropénie (baisse 
des globules blancs appelés neutrophiles) et l'anémie (baisse de l'hémoglobine ou des globules 
rouges).  
L'AZT peut aussi provoquer la myopathie, soit une faiblesse ou une perte musculaire, surtout 
lorsqu'administré à des doses élevées.  
Jusqu'à présent, aucun effet secondaire propre aux femmes n'a été signalé. 
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Chez certaines personnes de couleur, l'AZT a provoqué un noircissement de la peau et(ou) 
des ongles.  
Résistance et résistance croisée 
Au fur et à mesure que le VIH se reproduit, le virus peut modifier sa structure. Ces 
modifications, ou mutations, permettent au virus de résister aux effets des médicaments 
antirétroviraux. La résistance à l'AZT peut se développer dans l'espace de quelques mois 
lorsqu'il est utilisé seul. Le fait d'associer l'AZT à d'autres médicaments antirétroviraux 
pourrait retarder l'émergence d'une résistance médicamenteuse. Pour réduire au minimum le 
risque de résistance, tous les médicaments antirétroviraux doivent être pris tous les jours, 
en suivant la posologie à la lettre.  
Certaines études effectuées en éprouvettes et auprès de sujets humains laissent penser qu'il 
existe une résistance croisée entre certains analogues nucléosidiques. Ceci veut dire que si 
le VIH acquiert une résistance à un analogue nucléosidique, il se peut qu'il résiste aux 
effets des autres analogues nucléosidiques aussi. L'émergence de résistances croisées a pour 
effet de limiter le choix d'antirétroviraux disponibles. Bien que les analogues nucléosidiques 
soient les mieux connus des médicaments anti-VIH, les connaissances en matière de résistance 
croisée sont moins avancées pour les médicaments de cette classe que pour les inhibiteurs de 
la protéase.  
Pour la majorité des médicaments anti-VIH, plusieurs mutations doivent survenir pour que le 
VIH puisse résister à leurs effets. L'AZT ne fait pas exception à la règle. Donc, il est 
probable qu'un virus capable de résister à l'AZT serait toujours susceptible aux effets du 
ddI, du ddC et du 1592.  
Posologie 
La dose recommandée d'AZT est de 500 à 600 mg par jour. Cette dose est habituellement divisée 
en 2 ou 3 prises par jour, qu'on peut prendre avec ou sans aliments. L'AZT est disponible sous 
forme de capsule (100 mg), de solution pour injection intraveineuse (10 mg/mL) et de sirop (10 
mg/mL). 
 
Interactions médicamenteuses 
L'association de l'AZT à d'autres médicaments qui sont susceptibles de réduire la production 
des globules blancs (tels que le ganciclovir, la dapsone et quelques agents anticancéreux) 
pourrait augmenter le risque de présenter cet effet secondaire.  
L'AZT et la grossesse 
L'AZT est utilisé pour réduire le risque de transmission du VIH entre une femme et son enfant 
pendant la grossesse et l'accouchement. Selon le protocole approuvé, la femme enceinte devrait 
amorcer un traitement à l'AZT entre les 14e et 34e semaines de la grossesse. Pendant le 
travail, l'AZT est administré par intraveineuse à la mère. Après l'accouchement, l'enfant 
reçoit de l'AZT en sirop pendant 6 semaines. 
 
Peu d'essais cliniques ont été menés pour évaluer l'usage des autres médicaments anti-VIH 
durant la grossesse, et à ce jour, aucun traitement en association n'a été mis à l'essai à 
cette fin. Pourtant, le Bay Area Perinatal AIDS Center (BAPAC), à San Francisco a fait état du 
succès de son programme dans un communiqué de presse émis le 1er décembre 1997. Selon ce 
dernier, un traitement combiné conçu selon les lignes directrices pour la thérapie 
antirétrovirale chez les adultes a été offert à toutes les patientes enceintes du centre 
depuis juin 1996. Jusqu'à maintenant, 58 bébés sont nés dans le programme, dont aucun n'est 
séropositif.  
La disponibilité 
L'AZT est disponible sur ordonnance dans les pharmacies d'un bout à l'autre du Canada. Le 
produit figure au formulaire de médicaments de chacune des provinces canadiennes. 
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Figure 117: graphe issu du texte T09 

Le texte T09 est la fiche d’information sur l’ « AZT ». Nous retrouvons cette notion au 

cœur du graphe (Figure 117) le plus important. 
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Corpus « VIH » Texte « T15 » Titre « d 4 T » 

946 mots 2 pages 66 phrases Etiqueté en 47 secondes 
d4T (stavudine, Zerit) 
Feuillet d'information 
Maclean D, McLaughlin-Rich A 
Traduction : Toronto; CATIE 
 
En bref : Le d4T est un type de médicament anti-VIH appelé " inhibiteur nucléosidique de la 
transcriptase inverse ". Les effets secondaires les plus courants du d4T sont nausées, 
diarrhées, maux de tête, vomissements et faiblesse. Le d4T se prend habituellement 2 ou 3 fois 
par jour avec ou sans aliments. 
 
Qu'est-ce que le d4T ? 
Le d4T, connu également sous le nom de stavudine et la marque commerciale Zerit, est un 
inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse, un type de médicament antirétroviral. 
Les médicaments antirétroviraux sont des traitements utilisés pour combattre l'infection par 
le VIH. Les antiviraux disponibles actuellement interfèrent avec le cycle de vie du virus. Le 
cycle reproducteur du VIH comporte plusieurs stades. À chacun des stades, des messagers 
chimiques appelés enzymes entrent en jeu pour aider le virus à se reproduire. Certains 
médicaments peuvent inhiber (retarder ou arrêter) l'action de ces enzymes. Si ces enzymes ne 
sont pas capables d'agir, le virus se reproduira moins vite et la progression de la maladie 
sera plus lente.  
Comment le d4T agit-il ? 
Le VIH infecte les cellules dotées d'un récepteur CD4+ et se met aussit_t à se répliquer à 
l'aide de ses propres enzymes. Pendant la première étape de la réplication, l'enzyme 
transcriptase inverse convertit le matériel génétique du virus (ARN viral) en ADN afin de le 
rendre identique au matériel génétique de la cellule (ADN).  
Le d4T et les autres inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (3TC, ddI, ddC et 
AZT) bloquent la formation de l'ADN viral; il se peut aussi qu'ils agissent directement contre 
la transcriptase inverse, l'empêchant ainsi de fonctionner normalement.  
Les traitements en association 
Pour bien des patients, les traitements en association ont donné lieu à une augmentation des 
CD4+ et une baisse de la charge virale, ainsi qu'une réduction du nombre d'infections 
opportunistes. Les traitements les plus couramment utilisés actuellement associent 2 analogues 
nucléosidiques et un unhibiteur de la protéase.  
Le fait d'utiliser des analogues nucléosidiques et un inhibiteur de la protéase permet de 
retarder le cycle de vie viral à 2 stades différents. 
 
Bien qu'il soit impossible de nommer la " meilleure " association d'analogues nucléosidiques, 
il peut être utile de garder les facteurs suivants en tête lorsqu'on conçoit son cocktail 
antirétroviral.  
Associations à éviter : 
· AZT + d4T ou 3TC + ddC Afin d'exercer un effet contre le VIH, tous les analogues 
nucléosidiques doivent être dégradés par des enzymes à l'intérieur des cellules. L'enzyme qui 
permet l'activation de l'AZT et du d4T est la même. Les deux médicaments se disputent donc 
l'utilisation de cette enzyme. En raison de cette compétition, il se peut qu'une quantité 
insuffisante des médicaments soit activée pour combattre le virus. Il en est de même pour 
l'association 3TC + ddC. 
 
· ddC + ddI ou ddC + 3TC 
L'association de ces 2 médicaments peut augmenter le risque de neuropathie périphérique. 
 
Élément à retenir : 
· Le d4T, l'AZT et le 3TC peuvent tous pénétrer dans le cerveau. La présence d'un de ces 
agents dans une association médicamenteuse pourrait donc contribuer à prévenir le 
développement d'affections neurologiques, telle la démence.  
Effets secondaires 
L'effet secondaire le plus courant du d4T est la neuropathie périphérique (sensation de 
picotements, de brûlures ou d'engourdissement, surtout dans les orteils). Cet effet a été 
signalé par 15 à 24 % des participants aux essais cliniques du médicament. L'émergence d'une 
neuropathie périphérique est souvent reliée à la dose utilisée et pourrait disparaître 
lorsqu'on arrête de prendre le médicament; pourtant, la neuropathie peut mettre quelques 
semaines ou mois à s'améliorer.  
Les effets secondaires suivants ont été signalés par moins de 10 % des participants aux essais 
cliniques : maux de tête, frissons, diarrhées, nausées, vomissements et douleurs abdominales. 
Des troubles du sommeil ont également été signalés, quoique plus rarement.  
L'effet secondaire le plus grave du d4T est la pancréatite, une inflammation du pancréas 
signalée par 1 % des participants aux essais cliniques. Les sympt_mes de la pancréatite 
comprennent nausées, vomissements et douleurs abdominales d'intensité grave.  
Jusqu'à présent, aucun effet secondaire propre aux femmes n'a été signalé.  
Résistance et résistance croisée 
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Au fur et à mesure que le VIH se reproduit, le virus peut modifier sa structure. Ces 
modifications, ou mutations, permettent au virus de résister aux effets des médicaments 
antirétroviraux. Le fait d'associer le d4T à d'autres médicaments antirétroviraux pourrait 
retarder l'émergence d'une résistance médicamenteuse. Pour réduire au minimum le risque de 
résistance, tous les médicaments antirétroviraux doivent être pris tous les jours, en suivant 
la posologie à la lettre.  
Selon certaines personnes, il existerait une résistance croisée entre certains analogues 
nucléosidiques. Ceci veut dire que si le VIH acquiert une résistance à un analogue 
nucléosidique, il se peut qu'il résiste aux effets des autres analogues nucléosidiques aussi. 
L'émergence de résistances croisées a pour effet de limiter le choix d'antirétroviraux 
disponibles. Bien que les analogues nucléosidiques soient les mieux connus des médicaments 
anti-VIH, les connaissances en matière de résistance croisée sont moins avancées pour les 
agents de cette classe que pour les inhibiteurs de la protéase.  
Interactions médicamenteuses 
Le fait de combiner le d4T à d'autres médicaments susceptibles de provoquer une neuropathie 
périphérique (ddC, ddI et certains agents anti-cancéreux) ou une pancréatite (l'alcool, la 
pentamidine par intraveineuse) peut augmenter le risque de présenter ces effets secondaires. 
 
Posologie 
Pour les personnes pesant 60 kg ou plus, la dose recommandée est de 20 à 40 mg, deux fois par 
jour. Pour les patients pesant moins de 60 kg, la dose est de 15 à 30 mg, deux fois par jour. 
Le d4T peut se prendre avec ou sans aliments. 
 
Disponibilité 
Le d4T est disponible sur ordonnance partout au Canada. 

 

Figure 118: graphe issu du texte T15 

Cette fiche a pour thème le « d 4 T », notion que nous retrouvons au centre d’un graphe 

(Figure 118). Nous constatons aussi que nous retrouvons un graphe centré autour du concept 

« analogues nucléosidiques » identique au graphe que nous trouvions également dans le texte T09 . La 

similitude de ces deux graphes nous permet de faire facilement un rapprochement sur le contenu de 

ces deux textes. 
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Corpus « VIH » Texte « T17 » Titre « ddC » 

981 mots 2 pages 68 phrases Etiqueté en 49 secondes 
ddC (zalcitabine, Hivid) 
Feuillet d'information 
Maclean D, Shane A 
Traduction : Toronto; CATIE 
 
En bref : Le ddC est un type de médicament anti-VIH appelé " inhibiteur nucléosidique de la 
transcriptase inverse ". L'effet secondaire le mieux connu du ddC est la neuropathie 
périphérique. Parmi les autres effets secondaires communément signalés, mentionnons nausées, 
diarrhées, maux de tête, fatigue, douleurs abdominales et ulcérations buccales. Le ddC se 
prend 3 fois par jour. 
 
Qu'est-ce que le ddC ? 
Le ddC, connu également sous le nom de zalcitabine et la marque commerciale Hivid, est un 
inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse, un type de médicament antirétroviral. 
Les médicaments antirétroviraux sont des traitements utilisés pour combattre l'infection par 
le VIH. Les antiviraux disponibles actuellement interfèrent avec le cycle de vie du virus. Le 
cycle reproducteur du VIH comporte plusieurs stades. À chacun des stades, des messagers 
chimiques appelés enzymes entrent en jeu pour aider le virus à se reproduire. Certains 
médicaments peuvent inhiber (retarder ou arrêter) l'action de ces enzymes. Si ces enzymes ne 
sont pas capables d'agir, le virus se reproduira moins vite et la progression de la maladie 
sera plus lente.  
Comment le ddC agit-il ? 
Le VIH infecte les cellules dotées d'un récepteur CD4+ et se met aussit_t à se répliquer à 
l'aide de ses propres enzymes. Pendant la première étape de la réplication, l'enzyme 
transcriptase inverse convertit le matériel génétique du virus (ARN viral) en ADN afin de le 
rendre identique au matériel génétique de la cellule (ADN).  
Le ddC et les autres inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (3TC, ddI, d4T et 
AZT) bloquent la formation de l'ADN viral; il se peut aussi qu'ils agissent directement contre 
la transcriptase inverse, l'empêchant ainsi de fonctionner normalement.  
 
Les traitements en association 
Pour bien des patients, les traitements en association ont donné lieu à une augmentation des 
CD4+ et une baisse de la charge virale, ainsi qu'une réduction du nombre d'infections 
opportunistes. Les traitements les plus couramment utilisés actuellement associent 2 analogues 
nucléosidiques et un unhibiteur de la protéase. Le fait d'utiliser des analogues 
nucléosidiques et un inhibiteur de la protéase en même temps permet de retarder le cycle de 
vie viral à 2 stades différents. 
 
Bien qu'il soit impossible de nommer la " meilleure " association d'analogues nucléosidiques, 
il peut être utile de garder les facteurs suivants en tête lorsqu'on conçoit son cocktail 
antirétroviral.  
Associations à éviter : 
· AZT + d4T ou 3TC + ddC Afin d'exercer un effet contre le VIH, tous les analogues 
nucléosidiques doivent être dégradés par des enzymes à l'intérieur des cellules. L'AZT et le 
d4T ont besoin de la même enzyme pour être activés. Les deux médicaments se disputent donc 
l'utilisation de cette enzyme. En raison de cette compétition, il se peut qu'une quantité 
insuffisante des médicaments soit activée pour combattre le virus. Il en est de même pour 
l'association 3TC + ddC. 
 
· ddC + ddI ou ddC + d4T 
L'association de ces 2 médicaments peut augmenter le risque de neuropathie périphérique. 
 
Élément à retenir : 
· L'AZT, le 3TC et le d4T peuvent tous pénétrer dans le cerveau. La présence d'un de ces 
agents dans une association médicamenteuse pourrait donc contribuer à prévenir le 
développement d'affections neurologiques, telle la démence.  
Effets secondaires 
L'effet secondaire le plus fréquemment associé au ddC est la neuropathie périphérique 
(sensation de picotements, de brûlures ou d'engourdissement, surtout dans les orteils). Cet 
effet a été signalé par 17 à 31 % des participants aux essais cliniques du médicament. 
L'émergence d'une neuropathie périphérique est liée à la dose utilisée, ce qui veut dire 
qu'elle disparaît lorsqu'on cesse de prendre le médicament. Il faut noter, pourtant, que la 
neuropathie périphérique peut mettre plusieurs semaines ou mois à disparaître.  
D'autres effets secondaires communément signalés lors des essais cliniques comprennent maux de 
tête, ulcérations buccales, fatigue, nausées, douleurs abdominales, diarrhées, vomissements, 
éruptions cutanées, démangeaisons, douleurs musculaires et fièvres. 
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La pancréatite, une inflammation potentiellement grave du pancréas, s'est déclarée chez 1 % 
des participants aux essais. Les symptômes de la pancréatite sont nausées, vomissements et 
douleurs abdominales d'intensité grave.  
Aucun effet secondaire propre aux femmes n'a été signalé jusqu'à présent. Pourtant, selon 
Richard Moore et collègues, il se peut que les femmes tolèrent le ddC un peu mieux que les 
hommes. Après avoir revu les dossiers de 1450 patients séropositifs sous ddC, cette équipe a 
constaté une fréquence moins élevée d'effets secondaires chez les femmes que chez les hommes. 
Cette différence n'était toutefois pas significative du point de vue statistique. 
 
Résistance et résistance croisée 
Au fur et à mesure que le VIH se reproduit, le virus peut modifier sa structure. Ces 
modifications, ou mutations, permettent au virus de résister aux effets des médicaments 
antirétroviraux. Le fait d'associer le ddC à d'autres médicaments antirétroviraux pourrait 
retarder l'émergence d'une résistance médicamenteuse. Pour réduire au minimum le risque de 
résistance, tous les médicaments antirétroviraux doivent être pris tous les jours, en suivant 
la posologie à la lettre.  
Selon certains, il existerait une résistance croisée entre certains analogues nucléosidiques. 
Ceci veut dire que si le VIH acquiert une résistance à un analogue nucléosidique, il se peut 
qu'il résiste aux effets des autres analogues nucléosidiques aussi. L'émergence de résistances 
croisées a pour effet de limiter le choix d'antirétroviraux disponibles. Bien que les 
analogues nucléosidiques soient les mieux connus des médicaments anti-VIH, les connaissances 
en matière de résistance croisée sont moins avancées pour les agents de cette classe que pour 
les inhibiteurs de la protéase.  
Interactions médicamenteuses 
Le fait de combiner le ddC avec d'autres médicaments susceptibles de provoquer une neuropathie 
périphérique (ddI, d4T et certains agents anti-canéreux) ou une pancréatite (alcool, 
pentamidine en aérosol) pourrait augmenter le risque de présenter ces effets secondaires. 
 
Posologie 
La dose recommandée de ddC est de 0,75 mg trois fois par jour, de préférence sans aliments.  
Disponibilité 
Le ddC est disponible sur ordonnance partout au Canada. Il figure au formulaire de toutes les 
provinces canadiennes. 

 

Figure 119 : graphe issu du texte T17 
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Comme dans les graphes des textes précédents, le thème principal du texte (le « ddC » 

pour le texte T17 ; le « ddI » pour le texte T18) se trouve être le nœud central du graphe principal 

(Figure 119 et Figure 120). 
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Corpus « VIH » Texte « T18 » Titre « ddI » 

1148 mots 3 pages 75 phrases Etiqueté en 51 secondes 
ddI (didanosine, Videx) 
Feuillet d'information 
Maclean D 
Traduction : Toronto; CATIE 
 
En bref : Le ddI est un type de médicament anti-VIH appelé " inhibiteur nucléosidique de la 
transcriptase inverse ". Les effets secondaires les plus courants du ddI sont nausées, 
diarrhées, vomissements et et ballonements intestinaux. Le ddI se prend habituellement à jeun, 
1 ou 2 fois par jour. 
 
Qu'est-ce que le ddI ? 
Le ddI, connu également sous le nom de didanosine et la marque commerciale Videx, est un 
inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse, un type de médicament antirétroviral. 
Les médicaments antirétroviraux sont des traitements utilisés pour combattre l'infection par 
le VIH. Les antiviraux disponibles actuellement interfèrent avec le cycle de vie du virus. Le 
cycle reproducteur du VIH comporte plusieurs stades. À chacun des stades, des messagers 
chimiques appelés enzymes entrent en jeu pour aider le virus à se reproduire. Certains 
médicaments peuvent inhiber (retarder ou arrêter) l'action de ces enzymes. Si ces enzymes ne 
sont pas capables d'agir, le virus se reproduira moins vite et la progression de la maladie 
sera plus lente.  
Comment le ddI agit-il ? 
Le VIH infecte les cellules dotées d'un récepteur CD4+ et commence à se répliquer à l'aide de 
ses propres enzymes. Pendant la première étape de la réplication, l'enzyme transcriptase 
inverse convertit le matériel génétique du virus (ARN viral) en ADN afin de le rendre 
identique au matériel génétique de la cellule (ADN).  
Le ddI et les autres inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (AZT, 3TC, ddC et 
d4T) bloquent la formation de l'ADN viral; il se peut aussi qu'ils agissent directement contre 
la transcriptase inverse, l'empêchant ainsi de fonctionner normalement.  
Les traitements en association 
Pour bien des patients, les traitements en association ont donné lieu à une augmentation des 
CD4+ et une baisse de la charge virale, ainsi qu'une réduction du nombre d'infections 
opportunistes. Les traitements les plus couramment utilisés actuellement associent 2 analogues 
nucléosidiques et un unhibiteur de la protéase. Le fait d'utiliser des analogues 
nucléosidiques et un inhibiteur de la protéase en même temps permet de retarder le cycle de 
vie viral à 2 stades différents. 
 
Bien qu'il soit impossible de nommer la " meilleure " association d'analogues nucléosidiques, 
il peut être utile de garder les facteurs suivants en tête lorsqu'on conçoit son cocktail 
antirétroviral.  
Associations à éviter : 
· AZT + d4T ou 3TC + ddC Afin d'exercer un effet contre le VIH, tous les analogues 
nucléosidiques doivent être dégradés par des enzymes à l'intérieur des cellules. L'AZT et le 
d4T ont besoin de la même enzyme pour être activés. Les deux médicaments se disputent donc 
l'utilisation de cette enzyme. En raison de cette compétition, il se peut qu'une quantité 
insuffisante des médicaments soit activée pour combattre le virus. Il en est de même pour 
l'association 3TC + ddC. 
 
· ddC + ddI ou ddC + d4T L'association de ces 2 médicaments peut augmenter le risque de 
neuropathie périphérique. 
 
Élément à retenir : 
· L'AZT, le 3TC et le d4T peuvent tous trois pénétrer dans le cerveau. La présence d'un de ces 
agents dans une association médicamenteuse pourrait donc contribuer à prévenir le 
développement d'affections neurologiques, telle la démence. 
 
Effets secondaires 
Les effets secondaires les plus courants du ddI sont nausées, diarrhées, vomissements, 
ballonements et douleurs abdominales. 
 
La neuropathie périphérique (picotements, douleurs ou engourdissement dans les mains et les 
pieds) a été signalée par 17 à 28 % des participants aux essais cliniques. 
 
L'effet secondaire le plus grave du ddI est la pancréatite, une inflammation du pancréas. Cet 
effet a été signalé par 7 à 10 % des participants aux essais cliniques. La pancréatite se 
caractérise par des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales sévères.  
Aucun effet secondaire propre aux femmes n'a été signalé jusqu'à présent. Pourtant, après 
avoir revu les dossiers de 1450 patients sous ddI, le docteur Richard Moore et collègues ont 
constaté une fréquence plus élevée d'effets secondaires chez les femmes que chez les hommes. 
 
Résistance et résistance croisée 
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Au fur et à mesure que le VIH se reproduit, le virus peut modifier sa structure. Ces 
modifications, ou mutations, permettent au virus de résister aux effets des médicaments 
antirétroviraux. La résistance au ddI peut se développer dans l'espace de 2 à 4 mois lorsqu'il 
est utilisé seul. Le fait d'associer le ddI à d'autres médicaments antirétroviraux pourrait 
retarder l'émergence d'une résistance médicamenteuse. Pour réduire au minimum le risque de 
résistance, tous les médicaments antirétroviraux doivent être pris tous les jours, en suivant 
la posologie à la lettre.  
Selon certains, il existerait une résistance croisée entre certains analogues nucléosidiques. 
Ceci veut dire que si le VIH acquiert une résistance à un analogue nucléosidique, il se peut 
qu'il résiste aux effets des autres analogues nucléosidiques aussi. L'émergence de résistances 
croisées a pour effet de limiter le choix d'antirétroviraux disponibles. Bien que les 
analogues nucléosidiques soient les mieux connus des médicaments anti-VIH, les connaissances 
en matière de résistance croisée sont moins avancées pour les agents de cette classe que pour 
les inhibiteurs de la protéase.  
Interactions médicamenteuses 
L'administration du ddI avec d'autres médicaments susceptibles de causer une neuropathie 
périphérique (ddC, d4T et certains agents anti-cancéreux) ou une pancréatite (alcool, 
pentamidine) pourrait augmenter le risque de présenter ces effets secondaires. 
 
Le ddI ne peut être absorbé dans un environnement acide, donc il est nécessaire de prendre le 
médicament à jeun. Tout médicament qui dépend des acides digestifs pour agir, tels la dapsone, 
le kétoconazole (Nizoral), l'itraconazole (Sporanox), la ranitidine (Zantac) ou les 
antibiotiques à base de quinolone telle la ciprofloxacine, devrait se prendre au moins deux 
heures après ou avant la prise de ddI.  
Le ddI peut réduire le taux sanguin de ganciclovir de 20 %. 
 
Le tampon protecteur de magnésium et d'aluminium qui empêche la dégradation du ddI par les 
acides digestifs peut interagir avec les antibiotiques contenant toute forme de tétracycline.  
Posologie 
Le ddI est disponible sous forme de comprimé à saveur d'orange ou de menthe qu'on peut croquer 
ou faire dissoudre dans l'eau. Il existe aussi sous forme de poudre qu'on peut dissoudre dans 
de l'eau ou du jus de pomme. Pour les personnes pesant plus de 60 kg, la dose approuvée est de 
200 mg (comprimé) ou de 250 mg (poudre), deux fois par jour. Pour les personnes pesant moins 
de 60 kg, la dose est de 125 mg (comprimé) ou de 167 mg (poudre), deux fois par jour. 
 
Puisqu'il doit se prendre à jeun, le ddI peut être difficile à utiliser. Une modification de 
l'horaire posologique pourrait simplifier les choses pour certains. 
 
En effet, les premiers essais cliniques du ddI utilisaient une seule dose du médicament par 
jour. Pourtant, la dose a été divisée en deux prises quotidiennes parce qu'un grand nombre de 
personnes ne pouvaient tolérer une telle quantité du médicament à la fois. 
 
La disponiblité 
Le ddI est disponible sur ordonnance partout au Canada. Il figure au formulaire  
de médicaments de toutes les provinces canadiennes. 
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Figure 120 : graphe issu du texte T18 



Partie 3          Chapitre 7   Résultats et évaluation 

 

 

Page 183 

 

Corpus « VIH » Texte « T19 » Titre « La delavirdine » 

1143 mots 3 pages 73 phrases Etiqueté en 44 secondes 
La delavirdine (Rescriptor) 
Feuillet d'information 
Maclean D 
Traduction : Boutilier A 
Toronto; CATIE 
 
Revu par le Dr Stephen Kravcik, Hôpital d'Ottawa 
Printemps 1999 
 
En bref 
La delavirdine est un type de médicament anti-VIH appelé inhibiteur non nucléosidique de la 
transcriptase inverse (non-nucléoside, INNTI). L'effet secondaire le plus communément signalé 
est une éruption cutanée qui se résorbe habituellement sans traitement. 
 
Qu'est que la delavirdine? 
La delavirdine, dont le nom commercial est Rescriptor, est un inhibiteur non nucléosidique de 
la transcriptase inverse, un type de médicament antirétroviral. Les médicaments 
antirétroviraux combattent le VIH en perturbant le cycle de vie du virus. À chaque stade de ce 
cycle, des substances chimiques appelées enzymes entrent en jeu pour aider le virus à faire 
des copies de lui-même (se répliquer). Certains médicaments peuvent inhiber (retarder ou 
arrêter) l'action de ces enzymes. Lorsque ces enzymes ne sont pas capables d'agir 
correctement, le virus ne peut se répliquer aussi efficacement, et la progression de 
l'infection à VIH est retardée. 
 
Comment la delavirdine agit-elle? 
Le VIH infecte les cellules puis se met à se répliquer à l'aide de ses propres enzymes. 
Pendant la première étape de la réplication, l'enzyme transcriptase inverse convertit le 
matériel génétique du virus (ARN viral) en ADN afin de le rendre identique au matériel 
génétique de la cellule. Les non-nucléosides, telle la delavirdine, bloquent l'action de la 
transcriptase inverse, l'empêchant ainsi d'agir normalement.  
Traitements en association (multithérapie) 
Pour de nombreuses personnes, les traitements ayant recours à trois médicaments anti-VIH ou 
plus peuvent augmenter le nombre de CD4+ et réduire la charge virale, ainsi que la fréquence 
des infections opportunistes. Selon la Société internationale du sida (États-Unis), 
l'association de la delavirdine à deux analogues nucléosidiques pourrait constituer une 
trithérapie utile pour les personnes infectées par le VIH. 
 
Santé Canada a accordé une approbation de mise sur le marché conditionnelle au fabricant de la 
delavirdine. Cette approbation est fondée sur des études ayant montré que l'association de le 
delavirdine au 3TC et à l'AZT réduisait la charge virale de façon significative (c'est-à-dire 
non attribuable au hasard seulement). Toutefois, l'association delavirdine + AZT + ddI n'a 
donné lieu à aucune baisse significative de la charge virale. Afin d'obtenir l'approbation 
inconditionnelle de son produit, le fabricant de la delavirdine doit soumettre à Santé Canada 
des données montrant clairement les bienfaits cliniques de ce médicament (survie prolongée, 
moins d'infections opportunistes). 
 
Résistance et résistance croisée 
Au fur et à mesure que le VIH se reproduit, le virus peut modifier sa structure. Ces 
modifications, ou mutations, permettent au virus de résister aux effets des médicaments 
antirétroviraux. Lorsque utilisés seuls, la résistance aux non-nucléosides se développe dès 
les deux premières semaines du traitement. Le fait d'associer la delavirdine à au moins deux 
autres antirétroviraux pourrait retarder l'émergence de la résistance. Pour réduire le risque 
de résistance, tous les antirétroviraux doivent se prendre chaque jour, exactement comme 
prescrits. Un horaire aussi strict est nécessaire car la résistance peut se développer même 
entre les prises.  
On pense généralement qu'il existe une résistance croisée entre tous les non-nucléosides. Cela 
signifie qu'un VIH devenu résistant à un non-nucléoside peut également résister aux effets des 
autres non-nucléosides. En d'autres mots, si le VIH parvenait à résister à la delavirdine, il 
saurait sans doute résister à la névirapine et à l'efavirenz aussi.  
Effets secondaires 
L'effet secondaire le plus courant de la delavirdine est une éruption cutanée. Cette dernière 
est caractérisée par des démangeaisons et l'apparition de plaques rougeâtres et légèrement 
surélevées sur la peau. L'éruption se déclare habituellement dans les trois premières semaines 
du traitement. Bien qu'elle ait tendance à disparaître en quelques semaines, toute éruption de 
ce genre doit être signalée à un médecin dans le plus bref délai possible. Si l'éruption 
s'accompagne de fièvre, d'ampoules, de démangeaisons, d'enflure, de malaise ou de douleurs 
musculaires ou articulaires, le traitement doit être arrêté.  
Parmi les autres effets secondaires de la delavirdine, mentionnons maux de tête, nausées, 
diarrhées, fatigue, fièvre et altération des rêves.  
L'analyse du sang risque de révéler un taux élevé des enzymes du foie. 
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Jusqu'à présent, aucun effet secondaire propre aux femmes n'a été signalé. 
 
Interactions médicamenteuses 
La delavirdine est métabolisée (dégradé) dans le foie par l'action des enzymes du cytochrome 
P450. Le fait de prendre la delavirdine en même temps que d'autres médicaments métabolisés de 
la même façon pourrait soit augmenter soit réduire l'efficacité de ces derniers. Par 
conséquent, il se peut que la dose de ces autres médicaments soit augmentée ou réduite, ou que 
d'autres médicaments soient utilisés.  
Voici une liste de médicaments qu'on ne doit pas utiliser en même temps que la delavirdine : 
la terfénadine (Seldane), l'astémizole (Hismanal), la phénytoïne, le phénobarbital, la 
carbamazépine (Tegretol), le triazolam (Halcion), l'alprazolam (Xanax), le midazolam (Versed), 
la rifampine, la rifabutine (Mycobutin), la cimétidine (Tagamet), la ranitidine (Zantac), la 
nizatidine (Axid), la famotidine (Pepcid), la quinidine, la dapsone et le cisapride 
(Prepulsid). Toute personne qui entend commencer un nouveau médicament devrait s'informer des 
interactions pouvant survenir avec la delavirdine auprès de son médecin ou pharmacien.  
La delavirdine devrait se prendre au moins une heure avant ou après la prise du ddI ou d'un 
antiacide (Maalox, Rolaids, Tums, etc.). 
 
Delavirdine et les inhibiteurs de la protéase 
Les chercheurs ont étudié les interactions survenant entre la delavirdine et le saquinavir en 
capsules de gélatine dure (Invirase), l'indinavir (Crixivan) et le nelfinavir (Viracept) 
auprès de sujets séronégatifs.  
L'association du saquinavir (600 milligrammes trois fois par jour) et de la delavirdine (400 
mg trois fois par jour) a donné lieu à une légère réduction du taux de delavirdine. Le taux de 
saquinavir s'est quant à lui multiplié cinq fois. Sur les 30 sujets inscrits, deux ont 
présenté un taux dangereusement élevé des enzymes du foie ASAT et ALAT. 
 
L'indinavir a été adminstré à raison de 400 mg ou de 600 mg trois fois par jour en association 
avec 400 mg de delavirdine, également trois fois par jour. La delavirdine semble avoir doublé 
le taux d'indinavir dans le sang. Pour que cette combinaison soit utile, Pharmacia et Upjohn, 
fabricant de la delavirdine, recommande que la dose d'indinavir passe de 800 mg à 400 mg trois 
fois par jour.  
 
Administré à raison de 600 mg deux fois par jour, le ritonavir a réduit le taux de delavirdine 
dans le sang. Cette combinaison a toutefois amené une augmentation du taux de ritonavir. 
 
Posologie 
La dose recommandée de delavirdine est de 400 mg trois fois par jour, à prendre avec ou sans 
aliments. Les comprimés peuvent être dissous dans trois onces de n'importe quel liquide à la 
température ambiante, y compris l'eau, les jus et même les boissons gazeuses. Les comprimés de 
delavirdine ont toutefois tendance à faire mousser ces dernières.  
Accessibilité 
Une approbation de mise sur le marché conditionnelle a été accordée au fabricant de la 
delavirdine en juin 1998. Les conditions de cette approbation pourraient affecter le 
remboursement de ce produit par les gouvernements provinciaux. 
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Figure 121 : graphe issu du texte T19 

Le thème du texte et le centre du graphe (Figure 121) sont identiques : la « delavirdine ». 

La relation de localisation (étiquette « est-à-intérieur ») entre « comprimés » et « liquide » 

semble à priori être du bruit. En retournant à la phrase source les comprimés peuvent être dissous dans 

trois onces de n’importe quel liquide à la température ambiante, y compris l’eau, le jus et même les 

boissons gazeuses, nous nous rendons compte que cette relation est fondée. Il est donc fondamental de 

donner la possibilité d’un retour à la phrase dont a été extrait le triplet argument-relation-argument. 

 

 

Comme nous l’avons annoncé plus haut, notre interface nous permet de visualiser des 

connaissances qui ont pourtant été extraites de textes différents. 

La Figure 122 présente l’interface permettant l’affichage des connaissances sous forme de 

table. Des opérations de recherche, d’ajout ou de suppression sont possible grâce au masque de saisie 

qui donne la possibilité d’entrer différents critères. Par exemple, nous pouvons rechercher dans tout le 

corpus les relations d’ingrédience (est_une_partie_de) et trier le résultat en fonction du nom du corpus 

(Figure 122). 
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Figure 122 : interface d’affichage sous forme de table et masque de saisie 

Nous pouvons également afficher toutes les relations ayant « médicament anti-VIH » 

comme argument droit. Le résultat de cette recherche (Figure 123) nous montre que le triplet 

« inhibiteur nucléosidique-est_identifié -médicament anti-VIH » est extrait des textes T01 (phrase 7), 

T09 (phrase 6), T15 (phrase 6), T17 (phrase 6), T18 (phrase 6). 

 

Figure 123 : interface d’affichage sous forme de table 

Les graphes présentés ci-dessus étaient construits avec toutes les connaissances extraites 

du texte. Nous avons également  donné la possibilité de construire des sous-graphe, à l’intérieur d’un 

même texte ou transversal à plusieurs textes. Cette fonctionnalité offre la possibilité de construire un 
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graphe autour d’une notion, d’une relation sémantique, en y incluant toutes les informations extraites 

du corpus dans son ensemble. 

Nous pouvons donc, par exemple, faire le sous-graphe autour du concept « résistance 

médicamenteuse » (Figure 124) et obtenir ainsi, sans avoir à lire aucun texte, le nom des médicaments 

liés à ce concept. 

 

Figure 124 : sous-graphe centré sur « résistance médicamenteuse » 

En faisant le sous-graphe autour du concept « médicament anti-VIH » (Figure 125) nous 

pouvons voir que ces médicaments concernent (bien-sûr) le VIH et qu’ils sont regroupés en deux 

catégories : l’« inhibiteur nucléosidique » et l’« inhibiteur non-nucléosidique ». 

 

Figure 125 : sous-graphe centré sur « médicament anti-VIH » 

Nous pouvons construire le sous-graphe transversal à tout le corpus relatif au concept 

« inhibiteur nucléosidique » afin d’avoir dans le même graphe (Figure 126) toutes les informations s’y 

rattachant. 
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Figure 126 : sous-graphe centré sur « inhibiteur nucléosidique » 

 

Après l’étude sur ce corpus, nous pouvons dire que SEEK-JAVA est une aide à la lecture 

et pour la compréhension de texte aussi bien pour des utilisateurs spécialistes du domaine que pour des 

utilisateurs néophytes. 

2 Evaluation des résultats 

2.1 Mesures pour l'évaluation 

Pour chaque texte ou corpus, nous réalisons d'une part des mesures sur le corpus (ou le 

texte), d'autre part des mesures permettant de juger la qualité des résultats et les vitesses de traitement. 

Pour ces mesures, nous récupérons des informations concernant  

• les classes d'indicateurs trouvées,  

• les caractéristiques du corpus. 

2.1.1 Caractéristiques et complexité du corpus 

2.1.1.1 Caractéristiques du corpus 

Nous considérons, comme caractéristiques d'un texte ou d'un corpus les éléments 

suivants : 
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• Le nombre de mots 

• Le nombre de phrases 

Le nombre de phrases est calculé pendant la construction du modèle objet. Nous 

récupérons ces informations après le traitement dans un fichier nommé sortie.txt. 

Connaître le nombre de mots du texte (ou du corpus) nous permet de comparer de 

manière plus fine la taille de chaque texte (ou corpus). Nous calculons cette mesure dans Microsoft 

Word à l'aide de la commande Statistiques du menu Outils. 

2.1.1.2 Complexité du corpus 

Afin de pouvoir comparer les résultats de plusieurs corpus et pour compléter les 

caractéristiques, nous évaluons la complexité du corpus (El-Bèze & al. 95). La complexité s'interprète 

comme le nombre moyen de règles qui peuvent être déclenchées par indicateur. 

La formule est la suivante : 

∑

∑

=

=

×
=

I

i

i

I

i

ii

corpus

indicateurN

indicateurNindicateurA

Complexité

1

1

)(

)()(
 

I : nombre de classes d'indicateurs différentes relevées dans le corpus 

A(indicateuri) : ambiguïté de la classe d'indicateurs, c'est-à-dire nombre de règles qui 

peuvent être déclenchées pour chaque classe d'indicateurs (indicateur i) relevée dans le corpus 

N(indicateuri) : nombre d'occurrences de chaque classe d'indicateurs (indicateur i) relevée 

dans le corpus 

 

Pour une classe donnée d'indicateurs, A(indicateur) a toujours la même valeur, par 

exemple, A(&Iappartientà) = 3, A(&ILIngVerbDivers1) = 4, A(&Iverberup) = 1… Nous donnons 

toutes les valeurs de A, par classe d'indicateurs dans le tableau ci-dessous. 

 

Nom de la classe 
d'indicateurs 

A 

&I2-points 1 
&Iadjmesure 1 
&Iapp2 1 
&Iappartientà 3 
&Iavoir 17 
&Iavoirattribut  1 
&Iavoirposs1  1 
&Iavoirposs2 1 
&Iavoirpour  1 
&Iceetre 3 
&Ideclaration 8 
&Iegal 1 
&Iegalite 1 
&Ientrerdans 1 
&Ietre 30 
&Ietreadjlocex 1 
&Ietreadjlocin  1 

&IetreLIngAux6ppavec 1 
&IetreLIngAux6pppar 1 
&IetreLIngExpr 1 
&IetreLIngVerbPpasDivers
4 

1 

&Ietreposs2  1 
&Ietreposs3 1 
&Ietreppeattributa 1 
&Ietreppeattributpar 1 
&Ietreppefr 1 
&Ietreppeideavec 1 
&Ietreppeidepar 1 
&Ietreppeinc2en 2 
&Ietreppeloc 3 
&Ietreppeposspar 1 
&Ifaire 1 
&Ifairepartiede  1 
&Iide6 1 
&Iilfaut  1 

&Iilya 21 
&Iincfr6 3 
&Iincin4 2 
&ILIngAux3 2 
&ILIngAux4 2 
&ILIngAux5 2 
&ILIngAux6 2 
&ILIngAux6pp 1 
&ILIngAux9 10 
&ILIngNomCompOrg 3 
&ILIngNomConst  4 
&ILIngNomDecomp 1 
&ILIngVerbComp 3 
&ILIngVerbDecomp 1 
&ILIngVerbDivers1 4 
&ILIngVerbDivers2 3 
&ILIngVerbDivers3 2 
&ILIngVerbPpasComp 1 
&ILIngVerbPpasDivers1 1 
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&ILIngVerbPpasDivers3 2 
&ILIngVerbPpasDivers4 2 
&ILIngVerbPpasDivers5 1 
&ILIngVerbPpasDivers6 1 
&Imesure 1 
&Ine 4 
&Ippeide 1 
&Ippeloc 5 
&Ippemesure 1 
&Ipreplocarriere 1 
&Ipreplocavant 1 
&Ipreplocdroite 1 
&Ipreplocex 1 
&Ipreplocfe1 1 
&Ipreplocfr 1 
&Ipreplocgauche 1 

&Ipreplocin  1 
&Ipreplocsous 1 
&Ipreplocsur  1 
&Irup1 1 
&Irup4 1 
&Isecomposer 1 
&IselingVerbComp 2 
&Iseverbeauxmesure1 1 
&Iseverbeinc4b 2 
&Iseverbeloc2 3 
&Iunite 1 
&Iverbeapp 3 
&Iverbeattribut  1 
&Iverbeauxmesure2 2 
&Iverbeauxmesurea 1 
&Iverbeide 4 

&Iverbeinc1 6 
&Iverbeinc2 1 
&Iverbeinc3 1 
&Iverbeinc4a 2 
&Iverbeinc5 2 
&Iverbeinc6 1 
&Iverbeloc1 6 
&Iverbeloc2 7 
&Iverbeloc3 5 
&Iverbelocfr 1 
&Iverbelocin 1 
&Iverbeposs1 1 
&Iverbeposs2 1 
&Iverberup 1 

 

2.1.2 Temps de traitement, précision, rappel 

Le calcul des temps de traitement, de précision et de rappel permettent d'évaluer la qualité 

des résultats. 

2.1.2.1 Temps de traitement 

ContextO nous permet de connaître le temps (exprimé en secondes) nécessaire à la 

construction du modèle objet et le temps nécessaire à l'étiquetage du texte. 

Les temps de traitement dépendent des performances de la machine13 sur laquelle sont 

effectués les tests. Ces temps ne nous servent donc pas à évaluer le système mais à comparer les 

résultats de traitement de textes de nature différente : style, domaine, taille, complexité… 

2.1.2.2 Précision, rappel 

Les mesures de précision et de rappel sont utilisées depuis de nombreuses années en 

recherche d'informations pour mesurer les performances des systèmes. G. Salton (Salton 75, 89) 

définit ces mesures de la manière suivante : 

La précision est la proportion des solutions trouvées qui sont pertinentes. Elle mesure la 

capacité du système à refuser toutes les solutions non-pertinentes. 

Le rappel est la proportion des solutions pertinentes qui sont trouvées. Il mesure la 

capacité du système à donner toutes les solutions pertinentes. 

Les mesures de précision et de rappel sont définit par les formules : 

100

100

×=

×=

spertinentesolutionsdetotalnombre

spertinentetrouvéessolutionsdenombre
Rappel

trouvéessolutionsdetotalnombre

spertinentetrouvéessolutionsdenombre
Précision

 

                                                 
13 Pentium MMX à 233Mhz, 48Mo RAM, Windows 95 

ou Pentium III à 500Mhz, 256 Mo RAM, Windows NT 
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La valeur de ces mesures est donc comprise entre 0 et 1 ou de manière proportionnelle 

entre 0 et 100%. Dans un système idéal où chaque solution pertinente serait trouvée et chaque solution 

non pertinente rejetée, la précision et le rappel auraient pour valeur 1.  

Dans la pratique, il n'est pas possible d'obtenir à la fois une précision et un rappel très 

fort. En effet, lorsque le problème à résoudre est posé de manière très précis, la précision est élevée car 

presque toutes les solutions sont pertinentes (très peu de bruit), en revanche le rappel est bas car 

beaucoup de solutions pertinentes n'ont pu être trouvées (beaucoup de silence). A l'inverse, si la 

question posée reste assez vague, le nombre de solutions pertinentes trouvées augmente (diminution 

du silence), augmentant la valeur du rappel mais le nombre de solutions non pertinentes trouvées 

augmente également (augmentation du bruit), diminuant la précision. En d'autres termes, lors de 

recherches précises, la précision est élevée et le rappel bas : les solutions trouvées sont de bonne 

qualité mais peu nombreuses ; lors de recherches étendues, la précision est basse et le rappel élevé : les 

solutions trouvées sont nombreuses mais pas forcément de bonne qualité. Un compromis doit donc 

être recherché en fonction des résultats que l'utilisateur souhaite obtenir et de l'utilisation qu'il souhaite 

en faire.  

2.1.3 Présentation des résultats de l'évaluation 

2.1.3.1 Evaluation d'un texte ou d’un corpus 

Nous présentons les résultats des calculs de complexité, de précision et de rappel et les 

données qui nous permettent de les calculer dans un classeur Microsoft Excel. Les données 

d'évaluation de chaque texte (ou corpus) sont stockées dans un fichier séparé nommé 

validNomCorpus.xls. 

Chaque classeur est composé de trois feuilles de calculs dans lesquelles les données sont 

stockées et où les calculs sont fait automatiquement. 

 

Dans la première feuille de calcul nous présentons les caractéristiques du texte, la 

complexité du corpus, les temps de traitement et la précision et le  rappel. C'est un bilan des résultats 

pour le texte (Figure 127). 
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nom du corpus

Caractéristiques du corpus

Nombre de mots
Nombre de phrases

Complexité du corpus

Temps de traitement
Construction du modèle objet secondes
Etiquetage du corpus secondes

Précision

Rappel  

Figure 127 : première feuille de calcul du classeur ValidNomCorpus.xls 

La deuxième feuille de calcul présente de manière détaillée toutes les données permettant 

de calculer la complexité du corpus. Nous en donnons un extrait dans la Figure 128. 

Complexité du corpus (somme des A*N/somme des N) #DIV/0!

nom de la nombre de règles nombre d'occurrences A*N
classe d'indicateurs possibles (A) dans le corpus (N)
&I2-points 1 0 0
&Iadjmesure 1 0 0
&Iapp2 1 0 0
&Iappartientà 3 0 0
&Iavoir 17 0 0
&Iavoirattribut 1 0 0
&Iavoirposs1 1 0 0
&Iavoirposs2 1 0 0
&Iavoirpour 1 0 0
&Iceetre 3 0 0
&Ideclaration 8 0 0  

Figure 128 : deuxième feuille de calcul (extrait) du classeur ValidNomCorpus.xls 

Le tableau de cette deuxième feuille de calcul est complété grâce aux informations sur le 

nombre d'occurrences de chaque classe que nous extrayons du fichier textos/jerarquia.test. Le calcul 

de la complexité est réalisé automatiquement à partir de ces informations selon la formule donnée au 

paragraphe précédent. 

 

Dans le troisième feuille de calcul, nous stockons les temps de traitement et toutes les 

informations utiles pour calculer la précision et le rappel (Figure 129). Les calculs sont fait 

automatiquement, selon les formules du paragraphe précédent, une fois les informations saisies. 
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Temps de traitement
Construction du modèle objet secondes
Etiquetage du corpus secondes

précision et rappel
nombre de solutions trouvées pertinentes TP
nombre total de solutions trouvées T
nombre de solutions pertinentes P
précision TP/T #REF!
rappel TP/P #REF!  

Figure 129 : troisième feuille de calcul du classeur ValidNomCorpus.xls 

2.1.4 Analyse comparative des résultats d'évaluation de plusieurs textes 

Evaluer les résultats de traitement de chaque texte permet de réaliser une comparaison 

pour le traitement de plusieurs textes. Le système peut être plus ou moins performant suivant le type, 

la complexité du texte. 

Dans un deuxième classeur Microsoft Excel (nommé bilanValid.xls), nous récapitulons 

les résultats de tous les textes traités afin de pouvoir les comparer. Nous proposons les résultats dans 

un tableau (Figure 130). 

corpus nb phrases complexité tps trait. précision rappel
texte1 53 7,5 7 95 90
texte2 100 7,4061 20 85 78
texte3 95 10,3684 23 88 93  

Figure 130 : tableau des résultats de tous les textes 

A partir de ce tableau récapitulant les résultats, nous tirons un graphique (Figure 131) qui 

précise le temps de traitement par rapport à la taille et à la complexité du corpus et qui permet de 

comparer les mesures de précision et de rappel.  
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Figure 131 : graphique précisant la  précision, le rappel et le temps de traitement 
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2.2 Corpus « Gravures Rupestres » et « Flore des Alpes » 

Les corpus « Gravures Rupestres » et « Flore des Alpes » sont des petits corpus tests qui 

nous ont servi en cours d’analyse et de réalisation informatique. Nous ne détaillons pas les résultats 

obtenus sur chaque texte mais donnons seulement un aperçu général des résultats d’évaluation14. 

Les résultats sur ces deux corpus (Figure 132 et Figure 133), taux de précision supérieur à 

80%, nous ont encouragé à continuer dans cette voie. 

nom du corpus Gravures Rupestres

Caractéristiques du corpus
Nombre de mots 3840
Nombre de phrases 233

Complexité du corpus 8,66709347

Temps de traitement en secondes
Construction du modèle objet 13
Etiquetage du corpus 25

Précision 82,1192053  

Figure 132 : caractéristiques et évaluation du corpus « Gravures Rupestres » 

nom du corpus Flore des Alpes

Caractéristiques du corpus
Nombre de mots 6443
Nombre de phrases 370

Complexité du corpus 8,750816993

Temps de traitement en secondes
Construction du modèle objet 23
Etiquetage du corpus 42

Précision 85,09090909  

Figure 133 : caractéristiques et évaluation du corpus «Flore des Alpes » 

2.3 Corpus « VIH » 

Le corpus sur le VIH provient d’un site d’information canadien (www.catie.ca). Il est 

constitué de 53 fiches d’information et est accompagné d’une liste de termes de référence. 

                                                 
14 Les résultats sur ces corpus ont été obtenus à partir d’une version de SEEK-JAVA ne 

fournissant pas automatiquement les arguments des relations (Pentium MMX à 233Mhz) 



Partie 3          Chapitre 7   Résultats et évaluation 

 

 

Page 195 

L’étude pour cette évaluation15 a porté sur huit textes que nous présentons en annexe 1. 

Les huit textes (Figure 134) totalisent 8198 mots et 602 phrases. La complexité de l’extrait du corpus 

constitué de ces huit textes est assez élevée : 22,24. C’est-à-dire que pour chaque indicateur détecté, 

22,24 règles en moyenne sont susceptibles d’être déclenchées. 

nom du corpus VIH (8 textes)

Caractéristiques du corpus
Nombre de mots 8198
Nombre de phrases 602

Complexité du corpus 22,24164377  

Figure 134 : caractéristiques et complexité 

Nous donnons, dans la Figure 135, pour chacun des huit textes, le nombre de phrases, la 

complexité, le temps de traitement, le rappel et la précision. 

Les temps de traitements sont , comme nous pouvions nous y attendre, liés au nombre de 

phrases et à la complexité du corpus. 

Les taux de précision sont supérieurs à 75%, les taux de rappel sont la plupart au dessus 

65% ce qui nous paraît tout à fait satisfaisant si l’on considère que ce corpus n’a pas été utilisé dans la 

phase de constitution des classes d’indicateurs ou d’indices contextuels. SEEK-JAVA peut extraire 

des connaissances de corpus descriptifs traitant de n’importe quel domaine. Néanmoins, une nouvelle 

étude linguistique pour vérifier la validité et la cohérence des classes d’indicateurs et des classes 

d’indices contextuels permettrait sans doute d’améliorer encore les performances de SEEK-JAVA. 

 

Ces résultats nécessitent d’être confirmés, notamment par des évaluateurs extérieurs, ne 

connaissant ni le contenu de la base de connaissances linguistiques, ni les règles d’exploration 

contextuelle. Nous présentons, dans le paragraphe suivant, une action d’évaluation dans laquelle 

SEEK-JAVA est engagé. 

                                                 
15 L’évaluation a été effectuée sur un Pentium III à 500Mhz avec la dernière version de SEEK-

JAVA. 
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corpus nb phrases complexité tps trait. précision rappel
T01 68 22,9988 54 85 80,95
T02 79 18,3871 49 88,46 95,83
T06 92 23,8647 64 76,19 66,66
T09 81 23,5311 56 85 73,91
T15 66 22,7971 47 81,25 65
T17 68 22,1163 49 83,33 71,43
T18 75 22,811 51 82,76 92,3
T19 73 21,7442 44 78,57 52,38
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Figure 135 : résultats de l’évaluation 

3 ARC A3 : Une évaluation de logiciels d’extraction 

de termes ou de relations sémantiques 

3.1 La campagne d'évaluation 

L'évaluation du système SEEK(version1), puis de SEEK-JAVA a été entreprise dans le 

cadre d'une campagne d'évaluation de logiciels menée au sein d'une Action de Recherche Concerté16 

(ARC) de l'AUPELF-UREF. Cette campagne d'évaluation se déroule en deux phases. La première 

phase (1996-1997) a permis de mettre en place le protocole d'évaluation et de réaliser un premier jeu 

                                                 
16 ARC A3 : Construction automatique de terminologie et de relations sémantiques entre termes à 

partir de corpus. Mise au point d'une méthodologie pour l'évaluation des systèmes de construction automatique 

de terminologie et de relations sémantiques entre termes à partir de corpus. 
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de tests sur le corpus Spirale. La deuxième phase (1998-1999) doit permettre une évaluation des 

différents systèmes selon le protocole défini. Les corpus de la deuxième phase sont le corpus Spirale, 

le corpus Renault et le corpus de l'Inra. 

3.1.1 Trois catégories de logiciels 

Les systèmes participants à cette évaluation (9 logiciels) sont de natures différentes. La 

première phase de l'évaluation nous a permis de réaliser une typologie des logiciels présents. Nous 

distinguons trois catégories de systèmes : les classifieurs, les extracteurs de termes et les extracteurs de 

relations sémantiques entre termes, en fonction des résultats qu'ils fournissent. 

Tous les logiciels proposent comme résultat, une liste de termes éventuellement liés et 

pouvant être présentés sous forme de graphe. La classification peut se faire en distinguant la nature des 

nœuds et des liens des graphes résultats. 

Dans la première catégorie : les "classifieurs ", les nœuds représentent des classes de 

termes et les liens représentent les termes communs entre les classes (Figure 136). 

classe classelien

 

Figure 136 : schéma "nœud – lien" pour les classifieurs 

Les nœuds peuvent être étiqueté par un terme représentatif de la classe de terme mais 

sont, le plus souvent, étiqueté par un numéro assigné à la classe afin de pouvoir l'identifier facilement. 

Cette catégorie de logiciels se compose de CONTERM, IOTA et KES. 

La deuxième catégorie regroupe les "extracteurs de termes", c'est-à-dire les ACABIT, 

ANA et LEXTER. La troisième catégorie est composée des "extracteurs de  relations sémantiques" ; 

elle comprend SEEK(version1), SEEK-JAVA, SPIGRAPHE et STK. Dans ces deux catégories, les 

nœuds sont des termes ou des concepts étiquetés par des termes et les liens des relations entre termes 

(Figure 137). 

terme termelien

 

Figure 137 : schéma "nœud – lien" pour les extracteurs de termes ou de relations 

Ce qui distingue les logiciels de ces deux catégories est la nature du lien entre les terme. 

Pour les extracteurs de termes, ces liens sont associés à une sémantique non explicite, c'est-à-dire 

qu'ils ne sont pas étiquetés. Il s'agit de liens de dépendance tête / expansion ou de collocations. Pour 

les extracteurs de relations sémantiques, ces liens sont attachés à une sémantique explicite. Ils sont 

orientés et étiquetés par les relations sémantiques. 
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3.1.2 Description rapide des logiciels 

3.1.2.1 ACABIT17 

Le système ACABIT est une maquette d'aide à la construction automatique de banques 

terminologiques. Il permet, d'une part, de faciliter la tâche des experts en proposant des candidats 

termes potentiels et d'autre part en imposant un format morpho-syntaxique aux termes (et aux experts) 

de manière à obtenir une liste de termes uniforme et cohérente des termes de base du domaine. Un 

terme de base est défini comme un terme composé de deux unités lexicales pleines.  

La méthode élaborée et implémentée combine données linguistiques et modèles 

statistiques. Une première sélection de candidats potentiels est extraite automatiquement d'un corpus 

préalablement étiqueté et lemmatisé, en utilisant les spécifications linguistiques exprimées en terme de 

structures morpho-syntaxiques. C'est ensuite sur ces candidats potentiels qu'est appliqué un modèle 

statistique : le coefficient de vraisemblance. La tâche du coefficient est de proposer un classement des 

termes de bases candidats, c'est-à-dire du plus au moins représentatif du domaine.  

ACABIT, qui traite des corpus monolingues de plusieurs centaines de milliers de mots en 

quelques minutes, peut aussi s'appliquer à des corpus bilingues alignés phrases à phrases et propose 

une liste de termes accompagnés de leur traduction. Nous renvoyons à (Daille 95) pour plus de détails. 

3.1.2.2 ANA 

ANA est un système d'acquisition de terminologie à partir de corpus. C'est un système 

essentiellement basé sur des techniques statistiques. Son fonctionnement s'appuie sur l'observation de 

séquences fréquentes de mots et de certains mots fonctionnels. Ce système est capable de repérer les 

termes rencontrés sous différentes graphies comme, par exemple, certaines flexions, la présence ou 

non de lettres capitales, certaines fautes d'orthographes.  

ANA est un processus incrémental ; il utilise un ensemble initial de termes du domaine 

(déterminé manuellement) comme amorce pour la découverte de candidats-termes. La terminologie 

extraite comprend des mots simples et des expressions caractéristiques du domaine. Pour plus de 

détails, nous proposons (Enguehart 93). 

3.1.2.3 CONTERM 

L’approche de CONTERM vise l’application d’une méthode connexionniste. Son objectif 

est d'accélérer pour le terminologue la prise de décision sur l'interprétation sémantique de termes 

pertinents trouvés dans son corpus. CONTERM se veut une aide dans le processus décisionnel. 

                                                 
17 Certains logiciels ont déjà été présenté plus en détails dans le chapitre 1. Nous n’en reprenons ici 

que les caractéristiques principales. 
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Le système applique un modèle de réseau de neurones à fragments de textes : il compare 

des parties de texte (segments, unités documentaires…) entre elles et tentent de cerner les différentes 

classes qui se ressemblent en raison de leur similarité lexicale. Ensuite, un terme particulier est choisi 

et on identifie pour ce terme la liste des classes des segments dans le squels il apparaît. Si les termes 

présentent une ambiguïté sémantique, les classes de segments et donc le lexique de ces classes seront 

bien distinguées. Ces classes livrent des indices pour une interprétation. Pour aller plus loin, nous 

renvoyons à (Seffah, Meunier 95). 

3.1.2.4 IOTA 

Le système IOTA est un Système de Recherche d'Information (SRI). Son approche 

consiste à construire automatiquement le thesaurus à partir des textes, et non pas de le faire définir ex 

nihilo par des spécialistes compétents. C'est donc une vision plus limitative du thesaurus puisque nous 

ne considérons comme termes du thesaurus que les concepts effectivement trouvés dans le corpus. Il 

s'agit de construire automatiquement des classes de termes liés "sémantiquement" sans que le système 

possède de connaissances sémantiques a priori.  

Le système IOTA effectue une extraction des concepts du corpus sous forme de cliques 

(on se place dans le cadre de la théorie des graphes) servant de base à la sélection de syntagmes 

nominaux pour l'indexation de chaque élément de la structure du document. Ensuite, il y a une phase 

d'indexation dynamique et la construction de thesaurus pour l'interrogation. Nous renvoyons pour plus 

de détails à (Chiaramella 86). 

3.1.2.5 KES 

La boite à outils KES (Knowledge Extracting and Structuring) a été spécifiée et 

développée dans le cadre du projet européen GRAAL (Grammaires Réutilisables pour l'Analyse 

Automatiques des Langues, 1992-1996). Trois partenaires ont participé à l'élaboration de cette boîte à 

outils : GSI-Erli, Aérospatia le et EDF-DER. La boîte à outils KES est dédiée à l'extraction et la 

structuration de connaissances à partir de corpus ; elle facilite donc l'ensemble des activités permettant 

de passer de textes bruts à un ensemble structuré de données (...). Le prototype adopte la démarche 

suivante : 

Une analyse linguistique (morpho-syntaxique) initiale des textes ("GCE") en fourniture 

première représentation sous la forme de listes de "mots" ; elle repère des lemmes, des inconnus et des 

groupes syntagmatiques, unités caractéristiques du domaine. 

Dans une deuxième étape, INTERACTIVE, l'utilisateur peut sélectionner, filtrer, relier, 

regrouper des "éléments de connaissances" (appelés "eck"), en utilisant les résultats précédents, en 

combinant avec d'autres informations (dic tionnaire de langue, base de connaissances applicatives, 

statistiques, informations factuelles, ...). Ces manipulations se font manuellement (avec la souris) 

grâce à l'utilisation d'interfaces Homme - Machine dédiée (matrices présentant un ensemble de 
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données, vue exhaustive d'un élément de connaissances, représentation graphique) ; l'utilisateur peut 

alors naviguer d'eck en eck, ou bien encore avoir accès au contexte d'apparition (dans le texte)." Nous 

renvoyons à (Herviou-Picard, Quatrain 96) pour plus de précisions. 

3.1.2.6 LEXTER 

LEXTER reçoit en entrée un corpus de textes techniques, en français, portant sur un 

domaine quelconque, il effectue une analyse morpho-syntaxique de ces textes et il propose en sortie un 

réseau grammatical de candidats termes. Ce réseau, ainsi que les textes à partir desquels il a été 

construit, est soumis pour validation à un utilisateur, terminologue ou spécialiste du domaine, sous la 

forme d'une interface hypertextuelle. LEXTER est doté de procédures d'apprentissage non-supervisé 

sur corpus qui lui permettent d'acquérir lui-même, par analyse du corpus traité, certaines informations 

lexico-syntaxiques de sous-catégorisation d'adjectifs ou de noms dont il a besoin pour effectuer un 

repérage précis des candidats termes. Des procédures d'apprentissage de ce type sont aussi utilisées 

pour résoudre les problèmes d'ambiguïté de rattachement des groupes prépositionnels et des adjectifs 

au sein de groupes nominaux complexes. L'analyse grammaticale des candidats termes en une tête et 

une expansion permet d'organiser l'ensemble de ces termes en un réseau. Des techniques d'analyse 

statistique interviennent dans un second temps, sur le réseau des candidats termes, pour réaliser un 

filtrage, un typage et une classification des candidats termes. Pour compléter cette description, nous 

renvoyons à (Bourigault 94). 

3.1.2.7 SPI-GRAPHE 

L’extraction de la terminologie est basée sur les travaux de Fdelibi par l’exploitation des 

Relations Lexicales Sémantiques (RLS). La structuration de la terminologie repose sur des méthodes 

statistiques de mesure d’inclusion d’ensemble de cooccurrences de termes. 

3.1.2.8 STK 

STK, un outil intégrant des ressources déjà existantes, a été développé pour le traitement 

des corpus en français. Il permet l'extraction de catégories syntaxiques de textes ainsi que le calcul des 

distributions des termes, par la mise au point de fichiers indépendants. Il est constitué de plusieurs 

modules : 

un outil de formatage spécialement adapté au corpus actuellement utilisé ; 

un ensemble d'outils pour la constitution d'un lexique adapté au catégoriseur, issu du 

lexique de l'action BDLex du GRECO CNRS de la "communication parlée" établi par G. Perennou, 

M. Clames et I. Ferrane. Nous proposons (Ferrari 96) pour plus d'informations. 
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3.2 Le protocole d'évaluation 

L'évaluation des logiciels mise en place est qualitative. Elle est liée à une expertise 

humaine. Une évaluation quantitative des évaluations manuelles (analyse statistique des appréciations 

des spécialistes) pourra être envisagée dans un deuxième temps. L'objectif n'est pas de réaliser un 

classement des logiciels mais de lister les qualités et les défauts de chacun. Cette évaluation doit être 

vu comme le moyen d'améliorer le caractère opérationnel des logiciels en y intégrant des modules 

nouveaux ou en établissant des chaînes de traitement. 

Le principe adopté pour cette évaluation est l'utilisation d'un format uniformisé des 

résultats afin que les experts humains ne soient pas influencés par des interfaces Homme - Machine de 

différentes qualités. Les résultats seront donc présentés dans des tables (tableaux sous Microsoft 

Excel) complétés par des graphes (en utilisant le grapheur GRAPHLET).  

La mise en place de ce protocole nous a permis d'identifier deux familles d'objectifs liées 

à la construction de terminologie : la  couverture du domaine et l'indexation. Nous avons donc défini 

une table d'évaluation (Tableau 1 et Tableau 2) pour chacun de ces point de vue. 

T A B C D E T1 R 
        
        

Tableau 1 : format uniformisé de présentation des résultats pour la couverture du domaine 

T  termes, classes ou triades (terme / relation / terme) 
A  Très bon 
B  acceptable  
C  Acceptable après modification  
  (le spécialiste peut alors proposer une modification dans la colonne T1) 
D  Non absurde mais peu caractéristique 
E  scorie  
T1  Terme modifié (par le spécialiste) 
R  remarque 
 

L'évaluation, pour ce qui concerne la couverture du domaine, est réalisée par des experts 

du domaine couvert par le corpus. L'évaluateur cochera une (et une seule) case de A à E et proposera 

éventuellement un terme modifié (case T1). Toutes les remarques annexes se feront dans la case R. 

T A B C D E 
      
      

Tableau 2 : format uniformisé de présentation des résultats pour l'indexation 

T  termes, classes ou triades (terme / relation / terme) 
A  Appartient au thesaurus de référence (THR) 
B  N'appartient pas au THR mais y renvoie par synonymie  
C  N'appartient pas au THR mais devrait y figurer (tel quel) 
D  N'appartient pas au THR mais devrait y figurer sous un autre  
  descripteur 
E  inutile 
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L'évaluation des termes en vue d'une indexation est réalisée par des indexeurs 

professionnels. Elle s'appuie sur un thesaurus de référence (THR). Le THR n'est pas considéré comme 

le meilleur résultat mais comme un "référentiel relatif". 

Dans les deux cas, couverture du domaine ou indexation, les termes sont inscrits dans les 

tables sous forme canonique et sont regroupés en fonction de leurs correspondances lexico-

syntaxiques. Les termes sont triés de telle sorte que les plus pertinents soient trouvés au début de la 

table . 

Des conclusions tout à fait intéressantes ont été produites à l'issue de cette première phase 

d'évaluation: 

• Les outils basés sur des approches syntaxiques combinés à un module statistique 

permettent l'extraction de candidats - termes sans relation sémantique 

significative. 

• Les approches numériques pures permettent "grosso-modo" le même type de 

résultats que les approches syntactico-sémantiques. 

• Les approches fondées sur les modèles sémantiques permettent une meilleure 

mise en relation entre concepts, mais la productivité des termes est relativement 

pauvre. 

Les systèmes sont en fait des outils d'aide à l'extraction de termes par des humains. 

 

Le retard pris dans le déroulement de cette action ne me permet malheureusement pas de 

fournir des résultats concrets de cette évaluation. 
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1 Présentation 

SEEK-JAVA s’appuie, pour le repérage des arguments des relations sur une liste de 

termes de référence. S’il est de plus en plus facile, avec le développement d’Internet de trouver des 

listes de termes sur de nombreux domaines. Ces listes ne couvrent pas forcément complètement le 

corpus ; les termes de la liste n’ont bien souvent pas exactement la même forme. Pour un meilleur 

résultat, il paraît intéressant de constituer une liste de concepts de référence à partir du corpus. 

L'intégration des systèmes IOTA(Chiaramella & al. 86) et SEEK-JAVA est réalisé en vue 

de la construction, à partir de gros corpus, de terminologies dans lesquelles les liens entre termes sont 

interprétés. L'atout majeur du système ECoRSe (Extraction de Concepts et de Relations Sémantiques) 

est la complémentarité des deux systèmes. Le système IOTA est un système de recherche 

d’information (SRI) développé au sein de l’équipe CLIPS-IMAG de Grenoble. Il travaille à partir de 

gros corpus. Il permet d'extraire des termes et des relations non étiquetées entre termes sous forme de 

cliques. Le système SEEK-JAVA travaille à partir de textes courts. Il détecte des relations 

sémantiques entre termes (Figure 138). 

 

Création de la liste 
des termes de 

référence (cliques de 
termes) 

Document 
textuel 

Sorties Entrées 

SEEK-JAVA 

Tables 

Graphes 

= 

IOTA 

 

Figure 138 : architecture de la chaîne de traitement ECoRSe 
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2 IOTA 

2.1 Principe du thésaurus de IOTA 

Pour augmenter les performances d'un SRI en terme de pertinence des documents 

retrouvés par le système, et réduire le silence du système, un "outil" souvent utilisé est le thesaurus.  

Le thesaurus classique en recherche d'informations consiste en la définition d'un certain nombre de 

termes du domaine généralement appelés concepts et la représentation de relations sémantiques non 

hiérarchiques telles que la synonymie, et hiérarchiques telles que la généricité et la spécificité. Le 

thesaurus est utilisé lors du processus d'indexation (Figure 139), et sert de normes pour les 

"indexeurs". Le thesaurus est également utilisé lors du processus d'interrogation (Figure 139) lorsqu'on 

veut faire correspondre les thèmes exprimés dans une requête et l'indexation qui a été faite des 

documents. La tâche représentée par sa construction étant considérable, un certain nombre de 

méthodes ont été considérées afin d’en assurer la construction semi-automatique voire automatique. 

BD
Compréhension Indexation

Modèle de
requêtes Interprétation Modèle de

documents

interrogation indexation

Requêtes Base de documents

DocumentsUtilisateurs

 

Figure 139 : Système de Recherche d'Information18 

Les méthodes de construction de thésaurus que l'on trouve, se basent sur  l'idée du 

pionnier de l'indexation, LUHN (Van Rijsbergen 79) à savoir : "La fréquence d'occurrence d'un mot 

dans un article fournit une mesure de l'importance de ce mot" . Ce constat est souvent utilisé comme la 

base des méthodes de construction de thesaurus consistant à extraire la terminologie du domaine de 

textes en langue naturelle. Les différentes approches que l’on peut observer ont toutes un 

                                                 
18 Tiré d'un exposé de M-F. Bruandet, J-P. Chevallet et F. Paradis, réalisé dans le cadre de l'ARC 

A3, AUPELF-UREF, 1997. 
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dénominateur commun à savoir l’extraction et la structuration de termes obtenus à partir du texte. Il 

s’agit principalement de définir des techniques d'agrégation automatique de ces termes. Ces techniques 

reposent sur la définition d’une distance au sens mathématique ou d’une mesure de similarité. Les 

mesures diffèrent selon les critères qui sont pris en compte lors de leur calcul. 

 

Toute méthode automatique de construction de thesaurus se heurte à deux problèmes : 

• d’une part, la définition d’une mesure de similarité, 

• d’autre part, un algorithme de classification. 

Il est bien évident que la mesure de similarité influera sur les résultats de la classification.  

 

L'approche adoptée par le système IOTA consiste à construire automatiquement le 

thesaurus à partir des textes, et non pas de le faire définir ex nihilo par des spécialistes compétents. 

C'est donc une vision plus limitative du thesaurus puisque nous ne considérons comme termes du 

thesaurus que les concepts effectivement trouvés dans le corpus. Il s'agit de construire 

automatiquement des classes de termes liés "sémantiquement" sans que le système possède de 

connaissances sémantiques a priori. Dans un texte en langue naturelle, le sens d’un terme est explicité  

par le contexte dans lequel il est utilisé. La notion de contexte pour un processus automatique n’est pas 

très évidente : s’agit-il du paragraphe, de la page, du chapitre ?  

Nous avons choisi la phrase comme contexte et avons étudié une mesure de similarité 

nous permettant de mesurer la “force” de la liaison entre deux termes dans une phrase. Si par exemple, 

dans le corpus, on a les trois phrases suivantes : 

les maisons de campagne d'aujourd'hui …

d = 2

… dans les jolies maisons de campagne il y a …

d = 2

la maison de campagne

d = 2

 
Nous pouvons en déduire qu'il y a une forte liaison entre les deux termes maison et 

campagne dans le corpus. On calcule la force de liaison (ou de l’association) entre chaque couple de 

mots significatifs du texte en tenant compte de leur proximité contextuelle (c’est-à-dire la distance 

lexicale ‘d’ entre chaque couple) dans une même phrase et de leur catégorie grammaticale ainsi que 

de leur fréquence de cooccurrence. L’hypothèse sous-jacente à cette démarche revient à considérer que 

deux termes qui présentent des cooccurrences fréquentes dans une même phrase sont liés 

sémantiquement ou tout au moins sont relatifs aux mêmes notions. La mesure que nous avons définie 

(Bruandet & al. 97) est fondée sur cette distance lexicale entre deux termes lemmatisés et tient compte 

:  
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- du nombre d’occurrences du couple de termes, 

- d’informations pseudo-syntaxiques. 

Il est évident que des associations entre certaines catégories de mots telles que les 

prépositions par exemple ne présentent pas d’intérêt pour l’acquisition des connaissances. Des seuils 

de valeurs sont définis pour les différentes catégories syntaxiques que sont les substantifs, les sigles 

et/ou noms propres, les adjectifs, les verbes et les prépositions et/ou les conjonctions et sont 

représentées sur le graphe de la Figure 140. 

verbe

adjectifsubstantif

préposition

 9

 8

5

20
 5

20

5

sigles et
noms propres

 10

 5

20

 

Figure 140 : Graphe des catégories syntaxiques 

La mise en œuvre de cette méthode suppose un analyseur morpho-syntaxique adapté aux 

SRI. A l'issue de cette phase d'analyse sont extraits les lemmes que nous appelons plus simplement 

termes  auxquels sont associées leur(s) catégorie(s) syntaxique(s). 

2.2 Construction de la matrice et extraction des cliques 

Les valeurs de la mesure de la liaison entres termes sont enregistrées dans une matrice 

terme -terme. Le graphe associé à la matrice est difficile à interpréter et à analyser. Il est donc 

nécessaire d’en extraire une information plus aisément interprétable et correspondant mieux à 

l’expression d’une connaissance. Nous avons extrait  de ce graphe les sous-graphes maximaux 

complets appelés cliques (sous-graphes dont les sommets sont tous interconnectés entre eux). Les 

cliques ont les propriétés suivantes : 

1- tout arc du graphe initial appartient au moins à une clique, il n’y a donc pas de perte 

d’informations ; 

2- une clique étant un sous-graphe maximal complet, si elle contient un ensemble de 

sommets, elle est la seule à tous les contenir. Cependant, certains sous-ensembles de sommets peuvent 

être partagés par plusieurs cliques.  

Nous obtenons avec les cliques une représentation de la  matrice terme-terme sans 

toutefois perdre d’informations. Ces cliques nous apportent des informations sur les liaisons entre les 

termes et nous obtenons un ensemble de termes complètement connectés entre eux au sens de la 
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mesure définie. Elles représentent en quelque sorte, pour un terme donné, les contextes "forts" trouvés 

dans le texte. 

L'analyse des résultats obtenus avec les cliques peut être menée selon deux points de vue 

: leur utilité pour l’indexation ou leur apport sémantique pour la construction de la base 

terminologique.  

On remarque que : 

- une clique représente un contexte fort en ce sens qu’elle constitue un "bon résumé" 

d’une phrase ; 

- pour les cliques ayant un grand nombre de termes, tous ces termes sont dans la même 

phrase. Les termes ne sont retenus que s'ils co-occurrent au moins deux fois dans le corpus. 

Les cliques semblent donc une approche intéressante pour la constitution des concepts du 

texte. Elles ont une structure proche des groupes nominaux, cependant les termes qu'elles contiennent 

dépassent le cadre des groupes nominaux. En effet, deux substantifs sont considérés comme "reliés" 

même si, dans une phrase, ils sont séparés par un verbe. Cela permet d'avoir dans les cliques des 

liaisons entre des substantifs n'appartenant pas à un même groupe nominal. Cependant, les liens entre 

les termes sont non orientés et une clique contenant tous les termes d'un groupe nominal est moins 

précise du point de vue sémantique que les groupes nominaux eux-mêmes. 

2.3 Mesures de cooccurrence 

Soit T un ensemble de termes (ou lemmes). La première tâche est la définition d'une 

mesure empirique à appliquer sur les textes pour évaluer la liaison contextuelle entre deux termes. 

Cette mesure a été inspirée des travaux de Attar et Fraenkel (Attar & al. 77) où ils étudient plusieurs 

mesures basées sur les cooccurrences des termes dans un certain voisinage. 

Après plusieurs expérimentation, ils ont retenu la mesure suivante. 

La ième occurrence d'un terme X du vocabulaire T, soit )(iwX est définie par ses 

coordonnées dans le texte : 

>=< )(),(),()( iNMiNPiNDiw XXXX  

où )(iNDX  est le numéro du document, )(iNPX  est le numéro de la phrase dans le 

document et )(iNMX  est le numéro du mot dans la phrase. 

 

Pour chaque couple de termes significatifs X et Y, nous définissons une distance d entre 

la ième occurrence de X et la jème occurrence de Y. 
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)()()()(

0))(),((

)()()()(

)()()()())(),((

jNPiNPetjNDiNDsi

jwiwd

jNPiNPetjNDiNDsi

jNMiNMjwiwjwiwd

YXYX

YXYX

YX

YX

YXYX

≠≠
=

==

−=−=

 

 

Soit F une fonction de cette distance définit par la formule suivante : 

autrementettjwiwdsi

jwiwd
jwiwF

YX

YX

YX

0))(),((

))(),((
1

))(),((

≤

=
 

t est un seuil fixé expérimentalement dont nous précisons la valeur plus loin. 

 

Nous effectuons la sommation b(X,Y) de cette fonction F pour toutes les occurrences i et j 

de X et Y. 

∑ ∑=
i j

jwiwFYXb YX ))(),((),(  

 

Considérons la mesure suivante d'association entre X et Y donné par M1(X,Y). 

),(
),(

),(1

YXf

YXb
YXM =  

où ),( YXf est le nombre d'occurrences du couple (X,Y) dans le corpus. Nous avons 

1),(0 1 ≤≤ YXM . Le calcul de cette mesure est effectué sur tout le corpus. 

 

Après expérimentation, nous avons apporté des modifications en tenant compte du 

nombre d'occurrences du couple (X,Y) d'une part et des informations pseudo-syntaxiques d'autre part. 

• Nombre d'occurrences du couple (X,Y) 

La mesure ),(1 YXM  peut-être égale à 1 quand les deux termes X et Y sont adjacents 

dans la phrase et n'apparaissent qu'une seule fois dans le corpus ce qui ne nous intéresse pas. Nous 

avons donc introduit un facteur correctif [ ]1,0, ∈kk , fonction de la fréquence ),( YXf  du couple 

(X,Y). Ce facteur correctif k prend la valeur suivante: 

augmenteYXflorsquek

YXfsik

),(1

1),(0

→
==

 

Nous définissons une nouvelle mesure M2. 

n

n

YXf

YXf
YXkavec

YXMYXkYXM

),(
)1),((

),(

),(),(),( 12

−=

×=
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La constante n, qui est un paramètre entier, est choisie après expérimentation et la valeur 

2 a été retenue. Une augmentation de n tend à renforcer les liaisons très fréquentes et à atténuer les 

liaisons peu fréquentes. 

• Informations pseudo-syntaxiques 

Il est évident que des associations entre certaines catégories de mots telles que les 

prépositions par exemple ne présentent pas d'intérêt pour l'acquisition des connaissances. Dans le 

calcul de la fonction F, nous avons introduit un seuil t relatif à la distance permise entre deux termes. 

Ce seuil dépend de la catégorie grammaticale des termes du couple (X,Y). 

))(),(( YCATXCATSEUILt =  

où )(XCAT  est la catégorie grammaticale de X et )(YCAT  est la catégorie 

grammaticale de Y. 

 

L'introduction de ces différentes contraintes nous permet de mieux adapter la mesure aux 

besoins de l'application et surtout, d'effectuer une statistique des couples, donc des cooccurrences. 

3 Première expérience 

Une première expérience sur la chaîne de traitement ECoRSe intégrant IOTA et SEEK-

JAVA a été menée en utilisant un corpus fourni dans le cadre de l’ARC A3 de l’AUPELF-UREF. 

3.1 Le corpus 

Le corpus que nous avons utilisé pour cette première expérience est constitué des manuels 

d’utilisation de véhicules Renault (Clio, Kangoo, Mégane, Nevada, Scenic). La totalité de ce corpus 

comprend 499 pages, soit 126 369 mots. Nous détaillons, dans la Figure 141, la taille de chaque 

manuel. 

 Manuel 
d’utilisation 

Nombre de 
pages 

Nombre de 
mots 

Clio 86 23432 
Kangoo 76 19565 
Mégane 113 27131 
Névada 127 30479 
Scénic 97 25762 

 

Figure 141 : description des manuels du corpus Renault 

Notre expérience a été menée sur un seul de ces manuels, celui de la Clio dont nous 

donnons un extrait dans la Figure 142. 
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 OUVERTURE ET FERMETURE DES PORTES 
 
Ouverture manuelle de l’extérieur 
Avant : Déverrouillez avec la clé une des serrures 2 des portes avant. Placez la main sous la poignée 1 et tirez vers vous. 
Arrière : Lorsqu’une porte avant est ouverte, soulevez de l’intérieur le bouton de déverrouillage 3 et manœuvrez la poignée de la 
porte. 
Alarme sonore d’oubli d’éclairage 
A l’ouverture d’une porte, une alarme sonore se déclenche pour vous signaler que les feux sont restés allumés alors que le contact 
moteur est coupé (par exemple : décharge de la batterie...). 
 
Ouverture manuelle de l’intérieur 
Manœuvrez la poignée 4. 
 
Sécurité « enfants » 
Pour rendre impossible l’ouverture des portes arrière de l’intérieur, déplacez le levier 5 de chaque porte et vérifiez de l’intérieur que les 
portes sont bien condamnées.  
 
Verrouillage des portes 
Commande manuelle 
Avant : De l’extérieur utilisez la clé ou de l’intérieur enfoncez le bouton 3 porte fermée.  
Arrière : Enfoncez le bouton 3 de chaque porte.  
 
Commande électrique 
Elle permet la commande simultanée des serrures des quatre portes et du coffre à bagages. 
 
Verrouillez en appuyant sur le point rouge du contacteur 6. 
 
Sur les portes avant, le verrouillage ne peut pas être effectué porte ouverte. 
 
SYSTÈME ANTIDÉMARRAGE 
 
Il interdit le démarrage du véhicule à toute personne ne disposant pas de la clé codée contacteur-démarreur du véhicule. 
Principe de fonctionnement 
Le véhicule est automatiquement protégé quelques secondes après avoir retiré la clé du contacteur-démarreur. 
A la mise sous contact, le témoin 2 s’allume fixe durant quelques secondes puis s’éteint.  
Le véhicule a reconnu le code et le démarrage est donc possible. 
Si le code de la clé contacteur-démarreur n’est pas reconnu par le véhicule, le témoin 2 clignote indéfiniment, le véhicule ne peut pas 
démarrer. 
 
Toute intervention ou modification sur le système antidémarrage (boîtiers électroniques, câblages, etc.) peut être dangereuse. Elle doit 
être effectuée par le personnel qualifié Renault. 
 
Témoins liés au système antidémarrage  
•  Témoin de protection du véhicule 
Quelques secondes après la coupure de contact le témoin 2 clignote en permanence.  
 
Le véhicule ne sera protégé qu’après avoir retiré la clé du contacteur-démarreur.  
 
• Témoin de fonctionnement du système 
A la mise sous contact, le témoin 2 s’allume fixe durant environ trois secondes, puis s’éteint. Vous pouvez démarrer le moteur. 
 
• Témoin d’anomalie de fonctionnement 
Version essence 
Après la mise sous contact, si le témoin 2 continu à clignoter ou reste allumé fixe cela indique une anomalie de fonctionnement dans 
le système. 
En roulant, si le témoin 1 clignote en décélération ou au ralenti cela indique une anomalie de fonctionnement dans le système. 
Version diesel 
Si le témoin 2 s’allume ou reste allumé après la mise sous contact, cela indique une anomalie de fonctionnement dans le système.  
Dans tous les cas, faites appel impérativement à un Représentant Renault qui est seul habilité à dépanner le système antidémarrage.  
• En cas de défaillance de la clé codée du contacteur-démarreur, utilisez la seconde clé (livrée avec le véhicule). Si vous 
ne pouvez disposer de celle-ci, faites appel impérativement à un Représentant Renault qui est seul habilité à dépanner le système 
antidémarrage. 

 

Figure 142 : extrait du manuel d’utilisation de la Clio 
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3.2 Les résultats 

A partir des cliques de termes issues du traitement du manuel d’utilisation de la Clio par 

IOTA dont nous donnons un extrait dans la Figure 143, nous créons le thesaurus que nous utilisons 

pour le traitement du texte par SEEK-JAVA. 

 { moteur SUBC régime SUBC dépassement SUBC } 
{ bord SUBC planche SUBC aérateur SUBC } 
{ niveau SUBC liquide SUBC refroidissement SUBC }  
{ fonctionnement SUBC ca SUBC anomalie SUBC }  
{ extérieur SUBC air ADJQ admission SUBC }  
{ batterie SUBC identique SUBC décharger VBPA } 
{ haut ADJQ parleur SUBC fil SUBC }  
{ position SUBC conduite SUBC choisir VBPA }  
{ roue SUBC passage SUBC sur ADJQ }  
{ feu SUBC brouillard SUBC témoin SUBP }  
{ rincez SUBC chiffon SUBC doux ADJQ }  
{ extérieur ADJQ ambiance SUBC isolement SUBC }  
{ carburant SUBC niveau SUBC indicateur SUBP }  
{ lunette SUBC désembuage SUBC témoin SUBP }  
{ température SUBC indicateur SUBP huile SUBC }  
{ pédale SUBC accélérateur SUBC relever VBPA }  
{ pare SUBC frise SUBC désembuage SUBC } 
{ témoin SUBP pression SUBC huile SUBC }  
{ second SUBC avoir SUBC retirer VBPA }  
{ utilisation SUBC essence SUBC plombé ADJQ }  
{ vitre SUBC latérale SUBC désembueur SUBP } 
{ intérieur ADJQ température SUBC abaissement SUBC } 

 

Figure 143 : extrait des cliques de termes issues de IOTA 

SEEK-JAVA traite le texte dans son entier en s’appuyant sur le thesaurus créé à partir des 

cliques de termes extraites par IOTA. Nous présentons, dans la Figure 144, les relations « partie-tout » 

qui ont été détectées. 

 

Figure 144 : extrait des résultats de SEEK-JAVA 
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3.3 Bilan 

3.3.1 Inadaptation du corpus 

Bien que cette première expérience nous ait montré que cette chaîne de traitement est 

réalisable, les résultats ne sont pas concluants. Le corpus utilisé n’est pas adapté à l’extraction de 

relations descriptives. En effet, ce corpus ne décrit pas le véhicule mais son utilisation. Les relations 

sémantiques entre les concepts sont donc essentiellement évolutives (changement, mouvement). De 

plus, ce manuel n’est pas rédigé, c’est une suite d’alinéa et de liste de commandes. Les marqueurs 

linguistiques classiques ne se retrouvent pas dans ce type de texte. 

Nous n’avons pas essayé de traiter les manuels d’utilisation des autres véhicules car ceux-

ci ont exactement le même format d’une part, et que certaines parties sont identiques dans tous les 

manuels d’autre part. 

3.3.2 Problèmes d’intégration 

Les résultats de notre première expérience n’ont pas été obtenus de manière entièrement 

automatique. Un certain nombre de difficultés techniques nous ont empêché de réaliser l’intégration 

complète de la chaîne de traitement : IOTA est réalisé en langage C et C++ sous LINUX, SEEK-

JAVA est réalisé en JAVA sous WINDOWS. 

3.3.3 Perspectives 

L’automatisation intégrale de la chaîne de traitement ECoRSe passe par la réalisation 

d’une interface de communication entre les deux systèmes et éventuellement d’une adaptation pour un 

changement de plate-forme. 

Des tests sur le corpus du VIH et sur d’autres corpus pourront d’une part nous aider à 

mettre en place les différents éléments de cette chaîne de traitement, d’autre part nous permettre de 

valider les résultats une fois que l’intégration des deux systèmes sera réalisée. 

3.3.4 Autres complémentarités 

Cette première expérience de chaîne de traitement a été menée en couplant IOTA et 

SEEK-JAVA mais, d’autres complémentarités sont possibles. Nous pouvons utiliser, à la place de 

IOTA, d’autres systèmes extracteurs de termes comme par exemple, CONTERM qui extrait des 

classes de termes ou LEXTER qui extrait des syntagmes nominaux. 
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Les recherches que j’ai menées pendant cette thèse ont abouti à un système SEEK-JAVA, 

ce système d’extraction et de capitalisation automatique de connaissances permet d’identifier et 

d’interpréter des relations entre concepts à partir de textes indépendamment d’un domaine particulier. 

SEEK-JAVA s’appuie sur les théories développées dans l’équipe LaLIC (Langage, 

Logique, Informatique, Cognition) : Grammaire Applicative et Cognitive, Schèmes Sémantico-

Cognitifs, Exploration Contextuelle. SEEK-JAVA est intégré dans la plate-forme d'exploration 

contextuelle FilText. Le concept de plate-forme d’ingénierie linguistique dédiée au traitement textuel 

conçue comme « une boite à outils » permet de définir un modèle conceptuel puis de développer des 

tâches spécia lisées qui coopèrent entre elles. En réponse à des appels d’agents spécialisés, le moteur 

d’exploration contextuelle déclenche, pour une ou plusieurs tâches spécialisées, le processus de 

reconnaissance des indicateurs et des indices présents dans un segment textuel. Ce processus est 

réalisé par le système de gestion des connaissances linguistiques qui, en retour, fournit au moteur 

d’exploration contextuelle les règles potentiellement déclenchables. Plusieurs agents spécialisés sont 

aujourd’hui opérationnels : filtrage et résumé automatique (Minel & al. 2000), représentation des 

connaissances sous forme de graphes (SEEK-JAVA) ou en cours de réalisation : extraction de 

citations (Mourad 2000)… Le travail mené en équipe pour la conception de la plate-forme FilText et 

sa réalisation en JAVA (ContextO) : uniformisation de la présentation des connaissances linguistiques, 

spécification d’un langage formel pour décrire les règles d’exploration contextuelle…, m’ont permis 

d’aller plus loin dans mon propre travail. 

La plate-forme FilText présente l’avantage d’une part, de rendre le travail linguistique 

relativement indépendant de toute réalisation informatique et d’autre part, d’articuler effectivement 

dans une même architecture logicielle analyse linguistique et traitement informatique. Cette méthode 

n’est donc pas limitée à des traitements spécifiques mais offre un cadre de travail réaliste. 

L’indépendance entre le travail linguistique et la réalisation informatique offre la possibilité de mettre 

à jour très facilement les connaissances linguistiques afin d’intégrer les nouveaux travaux, sans avoir 

besoin d’être un spécialiste en informatique. La modularité permet de modifier un aspect du traitement 

afin, par exemple, de prendre en considération une nouveauté du langage JAVA sans être obligé de 

reprendre intégralement la réalisation. SEEK ne présentait pas ces deux avantages importants, en effet, 

les connaissances linguistiques étaient complètement liées à la syntaxe de SMECI, l’outil 

informatique. Toute modification était rendu difficile par l’aspect non modulaire du système et 



Conclusion 

 

 

Page 218 

nécessitait obligatoirement la maîtrise à la fois des connaissances linguistiques à enrichir et de l’outil 

informatique. 

Pour résumé, nous pouvons dire que la réalisation de SEEK-JAVA est constituée de trois 

grandes phases : l’analyse linguistique, la modélisation informatique puis la réalisation en JAVA, 

respectant ainsi l’idée d’indépendance entre travail linguistique et réalisation informatique. La nature 

des connaissances linguistiques doit être prise en considération lors de la phase de modélisation afin 

que le système réalisé utilise correctement toutes ces connaissances ; notre travail se situe donc ici à la 

frontière de l’informatique et de la linguistique.  

 

Analyse 
linguistique 

Modélisation 
informatique 

Réalisation en 
JAVA 

 
A terme, nous visons une automatisation de la construction des listes d’indicateurs et 

d’indices contextuels dans la base de données et la compilation de la base de règle en JAVA à partir 

des règles modélisées en langage formel. 

Le choix de JAVA comme langage de programmation s’est imposé pour répondre à ce 

besoin de modularité. En effet, JAVA est un langage à typage fort contrairement à C et toutes les 

fonctionnalités pouvant induire le programmeur en erreur que l'on trouve dans C++ (pointeurs, 

surcharge d'opérateurs, héritage multiple) ont été supprimées. C’est un langage de haut niveau 

possédant des bibliothèques extrêmement complètes ce qui permet de ne pas réinventer la roue à 

chaque fois et d'avoir une productivité bien supérieure à celle que l'on pourrait avoir en C par exemple. 

La possibilité de développer des applications en JAVA sur des micros-ordinateur et la simplicité de la 

portabilité nous ont également donné l’opportunité de diversifier les utilisations de la plate-forme et de 

ces différents agents spécialisés. 

Que ce soient les entreprises, les organisations, les personnes, chacun aujourd’hui 

engrange des masses phénoménales d’informations de toute sorte. Un des principaux problèmes, tant 

dans le milieu industriel que dans celui de la recherche est de transformer ces collections de données 

en connaissances nouvelles, intelligibles, utiles et intéressantes dans l’environnement où l’on se 

trouve. SEEK-JAVA, en identifiant et en interprétant les relations entre concepts peut répondre à ce 

défi dans de nombreux domaines. La présentation des résultats sous forme de graphes améliore l’accès 

aux informations en en donnant une représentation visuelle facilement lisible. La base de données où 

sont capitalisées les relations entre concepts qui accompagne les graphes vient compléter la 

représentation des connaissances du texte en permettant diverses opérations pour les structurer. 
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Le thésaurus d’un domaine est un outil en construction permanente, car il reflète un état 

de structuration liée aux connaissances d’un domaine or, nos connaissances évoluent, le domaine 

s’élargit, se transforme, s’interconnecte avec d’autres domaines. Les relations établies ne sont pas 

figées une fois pour toutes, les spécialités évoluent rapidement et leur textualisation expriment souvent 

cette évolution. 

La structure du vocabulaire contribue, par exemple, à augmenter l'accessibilité du 

contenu d'une base de données, à réduire le bruit et le silence, à augmenter le taux de précision et, en 

bout de ligne, à satisfaire l'utilisateur, car il trouve ce qu'il cherche.  

Néanmoins, les lacunes des thésaurus actuels sont importantes : 

• le coût de l'élaboration et de gestion (dû, entre autres, au besoin de disposer d'une 

équipe de spécialistes de plusieurs disciplines, ce qui entraîne un certain 

ralentissement dans leur production) ;  

• l’absence d’étiquettes sémantiques attachées aux relations entre concepts ;  

• la spécialisation étroite des thésaurus, ce qui entraîne un manque de thésaurus 

multi-disciplinaires. Ainsi, il est déconseillé d'envisager de se servir d'un 

thésaurus existant pour un domaine précis si on traite d'un autre domaine (même 

s'il est similaire) ou si on appartient à d’autre univers culturel (types de métiers 

par exemple). 

SEEK-JAVA offre la possibilité, en donnant une étiquette sémantique aux relations entre 

concepts, de complexifier un thésaurus ou même une terminologie, habituellement constituée de 

relations non étiquetées entre concepts. Par exemple, le couplage de IOTA et SEEK-JAVA permet la 

création, de manière automatique, de thésaurus dont les relations sont étiquetées permettant ainsi de 

palier les lacunes qui leur sont encore attribuées. Le terminologue pourra donc utiliser SEEK-JAVA 

d’une part pour enrichir une terminologie, d’autre part pour visualiser, grâce à son interface, les liens 

entre concepts sous forme de graphes ou sous forme de table. 

 

Un élément dominant de l'activité médicale en milieu hospitalier est la grande quantité 

d'informations qui doit être gérée. Les informations de format textuel restent largement prédominantes, 

que celles-ci portent sur le patient (par exemple les comptes rendus d'examens, de consultations) ou 

sur la connaissance médicale relative à la pathologie de ce dernier (par exemple les articles 

scientifiques, les textes de référence). Ainsi, il est possible d'apporter une aide concrète à l'exercice 

médical en assistant le médecin dans l'exploitation de la quantité d'informations textuelles qu'il utilise 

pour construire un diagnostic. Cette assistance consisterait à traiter les différents textes avec SEEK-

JAVA pour lui présenter l'information pertinente pouvant être extraite de l'ensemble des documents 

sous forme de graphes. L’aide qu’il est possible d’apporter au domaine médical en proposant 

d’extraire l’information des textes et de la présenter sous forme de graphes peut être apporter dans tous 

les domaines dans lesquels une grande quantité d’information textuelle doit être constamment 
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manipulée. SEEK-JAVA pourrait donc être utile pour dépouiller des textes juridiques et ainsi 

permettre d’explorer les relations pouvant exister entre les concepts. Extraire les relations de corpus 

donnant des descriptions géographiques permettrait de situer facilement les zones les unes par rapport 

aux autres en étudiant notamment les relations de localisation et les relations partie -tout. 

 

SEEK-JAVA construit les graphes autour des principaux concepts présents dans le texte 

traité. Chaque concept est lié à un autre concept proche par une relation sémantique étiquetée : relation 

partie-tout, d’appartenance, d’inclusion, d’identification… Ainsi, le traitement de corpus hétérogènes 

par SEEK-JAVA peut permettre de visualiser graphiquement des phénomènes de polysémie. En effet, 

les concepts liés au terme polysémique devraient laisser apparaître les différentes significations du 

terme présentes dans le texte. 

Prenons l’exemple d’un corpus constitué de textes issus d’internet à partir d’une requête 

simple « marché » effectuée à l’aide du méta-moteur copernic. Les cinq premières réponses nous 

donnent des textes de domaines différents : « marché du travail », « marché électronique de prévisions 

électorales », « marché du vin », « marché public  » et « marché français des moniteurs ». Le « terme » 

marché n’aura donc pas forcément exactement la même signification. Le graphe (Figure 145) des 

relations sémantiques peut faire apparaître les cinq domaines. 

 

marché 

vin français fournisseur appel d’offre 

micro-ordinateur 

moniteur 

est-inclu 

est-inclu 

PME -PMI est-localisé 

est-une-partie-de 
est-inclu 

distributeur 

grand cru 

est-inclu 

est-inclu 

est-inclu 

prévision électorale 

laboratoire d’économie publique 

est-localisé 

est-inclu 

chercheur d’emploi catégorie professionnelle 

est-une-partie-de 

est-inclu 

 

Figure 145 : graphe centré autour de « marché » 

L’utilisation de SEEK-JAVA pour analyser des textes provenant d’Internet pourrait être 

mis en place en utilisant le système RAP (Nait-Baha & al. 99) qui, à partir de point de vue permet une 

reformulation de la requête de l’utilisateur pour réduire le nombre des réponses et proposer seulement 

les documents les plus pertinents. Les extraits des documents sélectionnés par RAP pourraient être 
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analysés par SEEK-JAVA afin d’en fournir une représentation graphique permettant d’affiner la 

recherche à partir des différentes relations liant les concepts. 

 

Une des difficultés de la traduction de texte, pour avoir une traduction de qualité, est de 

trouver un traducteur qui soit également un expert du domaine du texte à traduire. En effet, seul un 

expert du domaine peut traduire correctement les termes techniques spécifiques. Il peut donc être 

difficile de trouver une même personne ayant la double compétence surtout si la langue destination est 

une langue rare. 

Utiliser un système comme SEEK-JAVA, dans le processus de traduction (Figure 146), 

permet d’extraire du texte en langue source les principaux concepts et les relations qui les lient. Ce 

sont ces concepts et relations qui seront traduits par un traducteur. Les concepts principaux du texte 

étant extrait automatiquement, le traducteur n’a pas besoin d’être un expert du domaine. Ainsi traduit, 

il restera à un expert du domaine de la langue de destination à reconstituer le texte à l’aide des 

concepts et des relations extraits. 

 Graphes des concepts et 
des relations 

 
 
 
 
 
 
 
 

Texte à traduire 

Graphes des concepts et 
des relations 

 
 
 
 
 
 
 
 

Texte traduit 

SEEK-JAVA 

Traduction 

Réécriture 
du texte 

 

Figure 146 : processus de traduction 

 

 

L’engagement de SEEK-JAVA dans la campagne d’évaluation menée au sein de l’ARC 

A3 de l’AUF (ex AUPELF-UREF) m’a donné la possibilité de découvrir des systèmes s’appuyant sur 

d’autres méthodes, de confronter les résultats sur des corpus commun. Des collaborations se sont 

développées, ouvrant des perspectives intéressantes : l’intégration dans une chaîne de traitement de 

SEEK-JAVA et un système permettant d’extraire des termes, des concepts (notamment avec IOTA et 

CONTERM). L’intégration d’un tel système permettra d’augmenter l’indépendance du système en 

supprimant le besoin de trouver une liste de terme de référence sur le domaine traité par le corpus. 

 

D’autres perspectives s’ouvrent pour améliorer ce travail. 
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Un des point faible de SEEK-JAVA est qu’il n’extrait pour l’instant que des relations 

sémantiques statiques. Les relations évolutives (cinématiques et dynamiques) ne sont pas traitées. 

L’ajout d’un module d’extraction des connaissances cinématique et dynamique offre la possibilité 

d’un travail intéressant tant d’un point de vue linguistique que d’un point de vue informatique. Une 

jonction avec les travaux sur la causalité et l’action (Garcia 98, Jackiewicz 98) est une autre piste 

intéressante. 

La forme du corpus oppose également une limite au système. Les textes traités par SEEK-

JAVA doivent être rédigés. Ils sont présentés dans un format brut où la mise en page, les images et les 

indications typographiques ne sont pas prises en considération. Avec le développement de la norme 

XML, nous pouvons envisager d’intégrer, dans les règles d’exploration contextuelle, des indications 

sur la mise en page et ainsi ne pas nous priver d’indications importantes données par l’auteur du texte. 

 

 

Le travail que j’ai mené pendant cette thèse a donc été enrichissant aussi bien 

scientifiquement qu’humainement. 
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AAnnnneexxee  11  

PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  ccoorrppuuss  
 

 

 

 

 

1 LES GRAVURES RUPESTRES DE LA VALLEE DES MERVEILLES 226 

2 LA FLORE DES ALPES 237 

3 VIH-SIDA 251 

4 INRA 254 

5 SPIRALE 256 
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Les deux premiers corpus (« gravures rupestres » et « flore des Alpes ») nous ont servis 

pour l’écriture des règles d’exploration contextuelle de SEEK-JAVA et pour les différents test en 

cours de réalisation informatique. Nous avons utilisé les corpus sur le VIH et sur les compte-rendus 

d’imageries médicales pour tester la version actuelle de SEEK-JAVA. Le corpus de l’INRA et le 

corpus SPIRALE sont les corpus utilisés dans le cadre de l’Action de Recherche Concerté (ARC A3) 

de l’Association des Universités Francophone (AUF). Nous avons utilisé le dernier corpus, des 

constats d’accidents de la route, pour commencer l’étude sur l’extraction de connaissances 

cinématiques et dynamiques. 

1 Les gravures rupestres de la vallée des Merveilles 

1.1 Présentation 

La vallée des Merveilles se situe au cœur du parc National du Mercantour. La situation 

géographique du parc présente une grande originalité : Parc de haute montagne, il côtoie la 

Méditerranée, d'où la diversité des paysages: sites rocheux , vallées et cirques glaciaires parsemés de 

lac d'un bleu profond ou d'un vert intense, vastes pâturages d'altitude, forêts denses, vallées étroites, 

gorges pittoresques et torrents d'eaux limpides. La vallée des merveilles : prodigieux sanctuaire de la 

préhistoire, possède le plus riche ensemble de gravures rupestres à l'air libre d'Europe. Sur plus de 

12km se regroupent autour du mont Bégo plus de 30 000 gravures datant de l'Age du Bronze (entre1 

800 et 1 500 ans avant notre ère). Ces gravures représentent notamment des outils, des armes, des 

figures géométriques et anthropomorphes (voir les photos19 de la Figure 147 à la Figure 150). 

L'ensemble du site des Merveilles (la vallée des Merveilles et le cirque de Fontanalbe ) est classé 

Monument Historique. 

 

                                                 
19 Ces photos ont été prises dans la vallée des Merveilles en août 1998 

 

Figure 147 : 

corniformes et 

poignards  

 

Figure 146 : 

poignard 

 

Figure 147 : figure 

anthropomorphe 

 

Figure 150 : figure 

géométrique
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1.2 Le corpus 

Le corpus des gravures rupestres est constitué de quatre textes, soit un total de 3840 mots 

(une dizaine de pages). Ces textes sont tirés de différentes pages Web dont les images ont été 

supprimées : 

§ http://www.alegria.fr/~chryz/francais/merveill.htm 

§ http://www2.ac-nice.fr/second/discip/svt/Lazaret 

§ http://home.worldnet.fr/clist/Pacabrze/Fr/Rupestre 

§ http://yi.com/home/Arca'Andrea/bego3.html 

 

Le texte 1 est intitulé "La vallée des merveilles". Il comprend 351 mots (1 page). 

Le texte 2 est intitulé "les pétroglyphes du Mont Bégo". Il comprend 1114 mots (2 pages). 

Le texte 3 est intitulé "les gravures rupestres de l'âge du Bronze du Mont Bego". Il 

comprend 775 mots (2 pages). 

Le texte 4 est intitulé "les gravures rupestres du Mont Bego". Il comprend 1600 mots (4 

pages). 

1.3 Textes et résultats 

1.3.1 Texte 1 (gravure1.txt) 

La Vallée des Merveilles. 
 
A 80 km au nord de Nice, sur 30 km² autour du Mont Bégo, c'est un magnifique ensemble de 30 
000 gravures rupestres à ciel ouvert qui recèle aujourd'hui encore bien des mystères. 
 
Réalisées par piquetage sur des parois de schiste, de grès et de granit polies par les 
glaciers, les gravures dateraient de l'âge du bronze (fin du néolithique, entre - 1800 et - 
1500).   
Elles représentent en majorité des profils ornés de cornes avec aussi des couteaux, des 
attelages, des hallebardes, des symboles circulaires concentriques et parfois des figures 
anthropomorphes ("le chef de tribu", "le christ"). 
 
Traditionnellement considéré comme un sanctuaire, un lieu de pèlerinage consacré au Taureau et 
à la Terre, l'abondance des inscriptions sur un tel lieu soulève bien des questions. Leur 
étude date de la fin du siècle dernier et l'inventaire systématique a été entrepris depuis 
1967 par Henri de Lumley. 
 
Une interprétation récente est proposée par Chantal Jègues-Wolkiewiez et présentée par Pedro 
Lima dans le journal La Recherche de juin 1997. Elle a en fait tenté de comparer la position 
de certaines gravures avec les constellation du ciel de l'âge du bronze et les trajets 
apparents de la lune et du soleil. Nous citons ici quelques unes de ses observations.  
Les bras en croix du Chef de Tribu semblent désigner l'axe nord-sud.  
D'autre part, la Roche de l'Autel, la Roche du Chef de tribu (la plus importante du site) et 
la Roche de la Rouelle sont disposées selon ce même axe nord-sud. D'où l'idée que le Chef de 
tribu aurait permis de viser le soleil au solstice d'été, à l'équinoxe d'automne et le jour 
exact entre ces deux dates. 
 
La Roche du 6 août quand à elle contient un dessin qui correspond au parcours du soleil au-
dessus de l'équateur pendant une année entre le solstice et l'équinoxe. Sur la même roche, un 
autre dessin représente deux sinusoïdales conformes à douze cycles lunaires.   
Enfin des cercles concentriques situés au-dessus du point correspondant au solstice d'été 
pourrait figurer la constellation du Capricorne qui à l'époque culminait la nuit dans cette 
période de l'année. 



Annexe 1 Présentation des corpus 

 

 

Page 228 

 

 

Figure 149 : résultats du texte gravure1 

1.3.2 Texte 2 (gravure2.txt) 

Les pétroglyphes du Mont Bégo. 
 
 
Valcamonica et Le Mont Bégo sont les deux sites les plus importants d'art rupestre des Alpes.  
Du point de vue quantité et qualité des gravures rupestres, on ne trouve guère d'égal dans les 
autres vallées alpines.  
En Valcamonica, on a estimé le compte entre 200.000 et 300.000 gravures, tandis qu'au Mont 
Bégo on a trouvé et compté jusqu'à 35.000 gravures.  
Des tableaux noirs naturels. 
Il a été souvent proposé que ces énormes concentrations de gravures étaient dues à la présence 
de deux sanctuaires à ciel ouvert, dédiés aux montagnes sacrées.  
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Cependant, si nous n'ignorons pas l'importance religieuse des ces gravures, nous ne devons pas 
oublier non plus qu'elles ont été relativement faciles à dessiner sur ces rochers de grès.  
Ce type de roche n'est pas exfolié, pas trop dur et a été parfaitement poli par les glaciers, 
rendant les surfaces semblables à un tableau noir.  
Donc nous devons déduire que la raison principale de ces grands nombres de gravures est dans 
la roche même. 
  
Le Parc. 
La zone gravée de la région du Mont Bégo comprend surtout deux vallées: la "Vallée des 
Merveilles" et "Fontanalba" (fontaine blanche). Nous nous trouvons dans les Alpes Maritimes, 
près de Tende. Cette région fût italienne jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale. Après 
1947 la région est devenue française, se joignant à la région de Nice, qui était devenue 
française vers 1860.  
La plupart des gravures se trouvent dans le Parc National du Mercantour, une très belle région 
montagneuse qui s'élève jusqu'à 3000 m d'altitude, en France.  
 On trouve aussi des gravures de l'autre côté de la frontière, en Italie dans le Parc 
Argentera. Certaines gravures rupestres sont trouvées à plus de 2000 m d'altitude, jusqu'à 
2500-2600 m. A cette altitude les rochers sont recouverts de neige entre octobre novembre et 
juin. Quand ils ne sont plus recouverts de neige, les gravures montrent des couleurs très 
vives: rouge, vert, violet.  
L'été il y a beaucoup de tourisme dans ces montagnes; les visiteurs viennent voir les 
gravures, mais aussi se promener dans les sentiers alpins et observer les animaux en liberté 
comme le chamois et l'ibex.  
Les bergers, qui travaillent et habitent toujours ici en été, emmènent des centaines de vaches 
et de moutons vers les pâturages alpins.  
La région est bien protégée par les gardes forestiers; dans la "Vallée des Merveilles" et 
"Fontanalba" certains sentiers seulement sont ouverts au publique.  
Pour les touristes intéressés, le meilleur moyen de voir ces gravures est de se joindre à des 
tours guidés qui partent deux ou trois fois chaque matin, l'été seulement. Il n'est pas facile 
de trouver logement dans les refuges de montagne, et il faut souvent téléphoner quelques mois 
à l'avance.  
Il faut trois à quatre heures de marche pour atteindre les premiers rochers  
gravés dans la Vallée des Merveilles, et deux heures de marche à Fontanalba.  
 
Histoire des recherches. 
 Les rochers gravés ont toujours été connus des habitants locaux, qui ont nommé cette région 
la "Vallée des Merveilles". Nous pouvons en trouver les premières descriptions écrites dans 
une lettre de 1460 de Pierre de Monfort  
(C'était lieu infernal avec que figures de diables et mille démones partout taillez en 
rochiers) et dans un guide de 1650 du niçois Pietro Gioffredo (I laghi su menzionati sono 
detti laghi delle Meraviglie perché nei loro pressi sono state rinvenute, e ciò è motivo di 
grande meraviglia nei visitatori, rocce di vari colori, quasi levigate, che portano incise un 
migliaio di figure- ces lacs sont nommés "Lacs de Merveilles" parce que l'on a trouvé près 
d'eux des rochers de couleurs variées, avec mille figures gravées; pour cette raison, les 
visiteurs ont été émerveillés.). 
Le premier, et l'un des plus importants, chercheur fut Sir Clarence Bicknell, un botaniste 
anglais qui passa ses étés dans la région de 1897 jusqu'à 1918. Il y découvrit un millier de 
ces gravures et les documenta (par dessins et 16.000 frottis).  
De 1927-1942 Carlo Conti fut chargé par la Surintendance Archéologique du Piémont d'étudier 
ces rochers. Il catalogua quelques 35.000 dessins, et excava l'abri "Gias del Ciari" (abri de 
la souris), et trouva des poteries de l'âge Néolithique Cardiale et aussi des petites lames de 
silex. Il divisa la région en 21 zones, en utilisant la numérotation romaine (I-XXI).  
Depuis 1967, l'équipe du Prof. Henri de Lumley étudie la région et complète un travail énorme 
de documentation. 
35.000 dessins et de nombreuses moulages (qui reproduisent parfaitement les plus importantes 
des surfaces gravées) sont exposés dans le magnifique musée de Tende qui a été ouvert dans 
l'été 1996. 
 
Comment dater et interpréter. 
Dans la région du Mont Bégo nous pouvons trouverr des gravures préhistoriques et historiques. 
Certaines sont piquetées et d'autres sont linéaires. Les gravures piquetées sont surtout 
préhistoriques, les gravures linéaires (créés facilement avec un couteau ou un outil pointu: 
prière de ne pas faire ceci!!) sont surtout historiques.  
Il y a trois typologies principales dans les gravures piquetées préhistoriques: des figures à 
cornes (80% d'entre elles sont des figures bovines), des dessins d'armes (7.5% sont des 
poignards et des hallebardes), et des figures géométriques (12.5% sont en forme de carrés et 
figures "topographiques").  
C'est l'opinion générale que les figures préhistoriques datent de l'Age du Bronze Ancien 
(1800-1500 av. J.-C.). Nous reconnaissons les représentations de poignards et hallebardes du 
Bronze Ancien gravées sur les rochers, mais il y a aussi quelques haches datant de l'Age du 
Cuivre.  
La plupart des gravures géométriques datent certainement du premier Chalcolithique ou 
Néolithique Récent, fait démontré par une comparaison avec les figures identiques de la 
Valcamonica.  
La plupart des inscriptions grecques et romaines, ainsi que les inscriptions médiévales et 
modernes, ont été gravées avec une technique linéaire.  
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Donc la période préhistorique des gravures piquetées du Mont Bégo s'étend du Néolithique 
Récent jusqu'à l'Age du Bronze Ancien, en excluant l'Age du Fer.  
Cet Age, par contre, est représenté par la plupart des gravures de la Valcamonica. Nous 
pouvons donc supposer que, à cause du climat plus froid de l'Age de Fer, il n'eut pas été 
possible de graver dans les roches aux altitudes plus élevées et plus froides du Mont Bégo.  
En ce qui concerne les thèmes des gravures, nous pouvons facilement distinguer entre les 
images inspirées par l'agriculture (dessins "topographiques", bovins, scènes de culture de la 
terre) et celles inspirées par la guerre (armes comme, par exemple, poignards et hallebardes).  
Celles inspirées par l'agriculture semblent être les plus anciennes, souvent superposées par 
des poignards. En plus de l'influence de la culture pastorale et paysanne, il y avait peut-
être aussi une intention rituelle ou religieuse dans les dessins, pas simplement pour 
illustrer la vie de tous les jours, mais surtout pour s'assurer les faveurs d'une "bonne 
chance".  
 

 

Figure 150 : résultats du texte gravure2 
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Figure 151 : sous-graphes issus des résultats du texte gravure2 

1.3.3 Texte 3 (gravure3.txt) 

Les gravures rupestres de l'âge du Bronze du Mont Bego. 
 
 Autour du Mont Bego, qui se trouve dans les Alpes Méridionales et culmine à 2 872 m 
d'altitude, de hautes vallées montagnardes - dont celles des Merveilles et de Fontanalba - 
façonnées et polies par l'avance des glaciers quaternaires offrent plusieurs milliers de 
gravures à ciel ouvert laissées par les hommes de l'âge du Bronze.  
Ces gravures rupestres sont simples et stylisées. Elles n'ont jamais un caractère réaliste et 
ont vraisemblablement une signification propre.  
Le Laboratoire départemental de Préhistoire du Lazaret a participé au relevé et l'analyse de 
la totalité de ces pétroglyphes.  
 
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, - etc... 
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. 
 
La datation et l'attribution culturelle des gravures. 
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L'étude typologique des poignards, des hallebardes et des haches permet de dater avec 
précision l'époque de l'exécution des gravures et de les attribuer à diverses cultures 
(civilisation du Rhône et de la Polada). 
Les hallebardes, typiques du Bronze ancien, apparaissent à l'extrême fin du Chalcolithique et 
au début du Bronze ancien. Elles sont très rares dans la civilisation du Rhône et très 
largement représentées dans la civilisation de la Polada, qui a succédé à la civilisation de 
Remedello en Italie du Nord. 
Les poignards à bords rectilignes et à lame triangulaire ont une forme semblable à celles des 
poignards les plus répandus dans toutes les civilisations du Bronze ancien. L'absence de 
gravure représentant des poignards caractéristiques du Chalcolithiques de la civilisation de 
Remedello (poignards à base rectangulaire et à poignée longue et étroite, ornée d'un pommeau 
en demi-lune) permet de penser que les représentations d'armes de la région du Mont Bégo sont 
postérieures au Chalcolithique. 
Les haches gravées, bien que fréquentes dans les sites de l'âge de bronze, sont rares dans la 
région du Mont Bégo et se rapprochent des haches d Bronze ancien. 
Les armes gravées dans la région du Mont Bégo permettent d'attribuer les gravures aux 
civilisations du Rhône et de la Polada. La civilisation du Rhône est une culture de l'âge du 
Bronze ancien qui a occupé le couloir rhodanien et les région occidentales du massif Alpin, 
depuis Genève jusqu'au littoral méditerranéen, entre 1800 ans et 1500 ans avant notre ère. Née 
dans le Valais (fouille du Petit Chasseur à Sion) au XIXe siècle avant J.C., elle se serait 
ensuite étendue vers l'Ouest et le Sud. La civilisation de la Polada s'est développée entre 
1800 et 1500 avant J.C., dans le Piémont italien, autour des lacs situés au pied des Alpes. 
 
La signification des gravures. 
Les figures corniformes symbolisent le boeuf ou le taureau et leur grande abondance souligne 
bien que la religion des peuples du Chalcolithique et de l'âge du Bronze ancien des Alpes 
méridionales était voué au culte du taureau et se rattachait par là aux antiques religions du 
bassin méditerranéen apparues dès le VIIe millénaire : Mureybet, Catal Hüyük, Sumer, Hourrites 
et Hittites, Assur, Crète antique, ancienne Egypte, ancienne Grèce, etc... 
Les figures géométriques et quelques figures anthropomorphes évoquent les champs, c'est-à-dire 
la déesse-terre ou la grande déesse, également toujours présente dans les antiques religions 
du bassin méditerranéen. 
Il paraît évident que dans la montagne sacrée du Mont Bégo, les peuples du Chalcolithique et 
de l'âge du Bronze ancien vouaient un culte au couple divin primordial, comme le faisaient 
d'autres peuples anciens d'agriculteurs et de pasteurs du bassin méditerranéen. 
Ils célébraient le dieu tauromorphe, maître de la foudre et dispensateur de la pluie 
fertilisante pour lui demander de féconder la grande déesse, déesse-mère ou déesse-terre, afin 
qu'elle apporte l'abondance aux humains. 
Le sanctuaire du Mont Bégo semble témoigner ainsi de ce que la religion des peuples du 
Chalcolithique et de l'âge du Bronze ancien des Alpes méridionales était proche de l'archétype 
de la religion primordiale des peuples agriculteurs et pasteurs du bassin méditerranéen. 
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Figure 152 : résultats du texte gravure3 

1.3.4 Texte 4 (gravure4.txt) 

 
L'ART RUPESTRE DU MONT BEGO 
Un haut lieu de l'expression artistique préhistorique 
Le Mont Bégo 
L'histoire des gravures débute en 1460 lorsque Pierre de Montfort écrit: 
 
"C'estait lieu infernal avecques figures de diables et mille démones partout taillez en 
rochiers... Peu s'en fault qu'asme ne me faille!" 
 
 
Le Mont Bégo se trouve dans les Alpes du sud, au sud-est du massif du Mercantour, à peu de 
distance de la frontière italienne. Les oeuvres rupestres ont été découvertes sur ses flancs 
et les vallons adjacents entre 2.000 et 2.700 mètres d'altitude. 
Cette région montagneuse est difficilement accessible pour des piétons pendant les mois 
d'hiver, c'est-à-dire la plus grande partie de l'année, les neiges et névées ne disparaissant 
qu'entre juin et octobre. 
Plusieurs auteurs rapporteront des descriptions plus ou moins succinctes des gravures vues en 
altitude autour du Mont Bégo. A partir de 1881, Clarence Bicknell débute une longue campagne 
de repérage et de relevés des gravures. Elle se terminera par sa mort en 1918. On lui est 
redevable aujourd'hui de la création du musée d'études ligures (1888) et de la publication de 
plusieurs ouvrages et articles. 
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A sa suite Carlo Conti poursuivit les relevés de 1927 à 1942. Enfin, Henri de Lumley 
entreprend depuis 1967 une campagne la plus exhaustive possible dont les résultats sont 
informatisés.  
 
La carte de répartition connue comporte sept zones. Ce sont celles des Merveilles et de 
Fontanalba qui contiennent un maximum de gravures. 
Pour des raisons de repérage et de gestion de cet art, l'ensemble géographique a été divisé en 
23 zones (numérotée de 0 à XXII). 
 
•La région des Merveilles comprend les zones 0 à XII dans lesquelles se trouvent 16.900 
gravures.  
•La région de Valaurette correspond à la zone XIII dans laquelle se trouvent 271 gravures.  
•La région de Valmasque correspond à la zone XIV dans laquelle se trouvent 16 gravures.  
•La région de Fontanalba comprend les zones XV à XIX dans lesquelles se trouvent 15.000 
gravures.  
•La région du col du Sabion correspond à la zone XX dans laquelle se trouvent 87 gravures.  
•La région du lac Sainte-Marie correspond à la zone XXI dans laquelle se trouvent 67 gravures.  
•La région du lac du Vei del Bouc correspond à la zone XXII dans laquelle se trouvent 10 
gravures.  
 
Outre les gravures de l'Age du Bronze (voir plus bas), il faut rappeler qu'il existe tout un 
autre corpus de gravures, d'une autre stylistique, qui est d'époque historique (antiquité et 
plus récent). 
 
Les gravures 
 
Il y a eu choix des supports rocheux: seuls sont travaillés les schistes, de teinte verte ou 
lie de vin, et les grès violet et roses du Permien. On a choisi des surfaces lissées par les 
glaciers du Würm. Les gravures sont ainsi présentes tant sur de grandes dalles ("chiappes"), 
sur de grandes surfaces rocheuses, mais aussi sur des blocs isolés dispersés sur les alpages.  
 
Une constante est l'orientation des surfaces rocheuses: toutes sont orientées vers l'est et le 
sud-est. 
Le style des gravures diffère subtilement d'une région à une autre, tout en respectant de 
grands principes. Dans la vallée des Merveilles il semble que les gravures soient disposées en 
fonction des vallons convergents vers le pic des Merveilles et c'est dans cette région que les 
gravures anthropomorphes sont les plus nombreuses. Dans la vallée de Fontanalbe par contre, 
les gravures semblent associées aux points d'eau et les corniformes y sont plus fréquents. 
Les gravures ont été groupées en 6 classes, par ordre décroissant d'importance on trouve:  
•corniformes, y compris les attelages (formés de deux corniformes liés) et les "signes en 
T"(corniformes stylisés), 46% de l'ensemble;  
•inclassables, comprenant des figures inachevées, des piquetages éparpillés, etc., 38%; •armes 
et outils qui représentent 10%;  
•réticulés appelés ailleurs "landscape engravings", pour 4,5%;  
•croix et étoiles, pour 1%; •anthropomorphes, pour 0,5%.  
 
On voit ainsi que les anthropomorphes qui font la couverture des publications du Mont Bégo 
sont tout à fait minoritaires sinon exceptionnels. Ce sont les figurations stylisées de 
bovidés qui sont le thème essentiel des oeuvres gravées. 
 
Les techniques et les styles de gravure 
 
Une ébauche de la forme est parfois visible. Cette ébauche a été réalisée soit avec une pointe 
de métal donnant ainsi une légère incision périphérique, soit avec une pointe de pierre 
donnant une série de petites cupules alignées (style A, voir plus loin). Les cupules des 
oeuvres ont été obtenues par pression et rotation d'une pointe mousse en quartz. Les cupules 
jointives forment le remplissage de la figuration. Plus rarement on observe quelques figures 
obtenues par martelage.  
 
Ces distinctions permettent d'identifier des "styles".  
 
•Style A : très petites cupules régulières, surface de la gravure lisse.  
•Style B : grandes cupules, surface de la gravure "moutonnée", ensemble assez régulier.  
•Style C : cupules grandes et espacées, ensemble très irrégulier.  
•Style D : cupules allongées et espacées.  
 
Les superpositions des styles permettent d'assurer l'antériorité du style A sur le style B. 
Des adjonctions en style C à des oeuvres d'abord réalisées en style A ou B assurent 
l'hypothèse que le style C est le plus récent.  
 
Interprétation des gravures  
 
Il existe aujourd'hui cinq interprétations des gravures découvertes sur les flancs des 
montagnes de la région. Il s'agit des plus sérieuses. Bien d'autres ont été publiées au fil 
des années.  
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•Celle proposée récemment par L.Barfield et C.Chippindale au Rock Art Congress de 1997. Ils 
voient dans les poignards, les hallebardes, les araires  et les réticulés gravés des symboles 
masculins.  En conclusion, ils pensent que l'ensemble des gravures pourraient matérialiser des 
rites au cours desquels les jeunes hommes apprenaient les secrets de leur future vie 
masculine. 
Un article vient d'être publié en 1997 dans les Proceedings de la Prehistorical Society.  
 
•Celle de C.Jègues-Wolkiewicz (1997) qui voit l'existence d'un observatoire astronomique au 
Bégo. A la suite d'un doctorat consacré à la montagne, elle a remarqué l'existence de quelques 
alignements de gravures  ou encore de gravures et de rochers particuliers. L'exemple ci-
dessous de la stèle dite du " chef de tribu " illustre une orientation des éléments gravés par 
rapport au lever du soleil au solstice  d'été et de l'équinoxe d'automne: " [la stèle du chef 
de tribu] représente sans aucun doute un mémorial de la mort du Taureau céleste, qui lors de 
l'âge du bronze ancien, date de réalisation des gravures, s'éloignait déjà du point vernal: 
pour ces hommes, le soleil printanier semblait pousser le " taureau divin " dans une chute 
chaque année plus lointaine, ce que figure cette stèle. "  
 
•Celle de J.Simone et de C.Barral qui identifièrent les gravures comme des balises permettant 
de faciliter les déplacements des bergers en montagne. Les sentiers de cheminement étaient 
régulièrement marqués par certaines oeuvres, telles les corniformes. En 1991, lors du colloque 
international consacré au Bego, ils proposaient que l'ensemble des gravures mettaient en 
oeuvre  
 
"...un système simple et efficace afin que soit satisfait l'objectif commun: donner de l'herbe 
aux bêtes, leur assurer un parcours paisible, parquer le gros de la troupe, abriter les plus 
faibles. " 
 
•Celle de E.Masson, qui depuis 1991 associe gravures et repères topographiques à de possibles 
cérémonies et processions aboutissant au sommet du Bégo. Elle a pu identifier 12 stations sur 
la voie menant vers le sommet du "sanctuaire". L'ensemble gravé de l'Age du Bronze est 
rapproché des cultes indo-européens du pourtour méditerranéen. Plusieurs titres 
bibliographiques ont été publiés.  
 
•Enfin, celle de H.de Lumley et de son équipe. Il s'agit de celle qui est couramment admise, 
basée sur un inventaire en voie de finition et débuté en 1967.  
Il existe dans la région du Mont Bégo des représentations du dieu de l'orage (poignards, 
hallebardes, haches, corniformes), du dieu solaire (rouelles, spirales, corniforme aux cornes 
arrondies) et de la déesse-terre (réticulés, orant acéphale corniforme).  
 
" Les thèmes iconographiques inscrits sur les dalles de la région du Mont Bégo sont 
relativement restreints. Ils se répartissent en cinq grandes catégories [...]: corniformes et 
attelages, armes et outils, figures géométriques, anthropomorphes figures non-représentatives. 
Les figures corniformes symbolisent le boeuf, le taureau, et leur grande abondance semblerait 
indiquer que la religion des peuples de l'âge du bronze des Alpes méridionales était vouée au 
culte du taureau et à celui de la déesse-terre (ou grande déesse symbolisée par les figures 
géométriques et par quelques figures anthropomorphes) et qu'elle se rattachait aux antiques 
religions du bassin méditerranéen, apparues dès le septième millénaire chez les peuples 
d'agriculteurs et de pasteurs. " 
(de Lumley, 1992, pp.109-110). 
 
Ces dernières années , grâce aux inventaires informatisés déjà réalisés, les premières 
constatations sur des récurrences d'associations de motifs gravés commencent à être publiés. 
Un dernier cas, l'association entre un orant aux bras levés et jambes écartées pieds tournés 
vers l'extérieur, un zigzag dirigé vers le "bas" et une alvéole de la roche (Lumley, Echassoux 
et Serres, 1997).  
 
La datation des gravures 
 
La datation des gravures repose sur l'observation de la quasi-contemporanéité de l'ensemble du 
corpus. Il est certain que certaines gravures ont été rajoutées à d'autres. Mais dans 
l'ensemble il existe une homogénéité stylistique qui permet d'associer des gravures dont la 
datation est assez précise car elles représentent des objets découverts en milieu clos au 
cours de fouilles archéologiques. 
Il s'agit de:  
 
•représentations de hallebardes, connues au Chalcolithique et à l'Age du Bronze ancien; elles 
disparaîtront à la transition Bronze ancien/Bronze moyen; •représentations de poignards aux 
formes identiques des poignards du Chalcolithique et du Bronze ancien des groupes culturels 
proches; •l'absence de poignards typiques du Chalcolithique tels que ceux à base rectiligne et 
à poignée longue et étroite ornée d'un pommeau en demi-lune; •représentations de quelques 
haches qui évoquent un type de l'Age du Bronze ancien.  
 
Au total, il semble bien que l'ensemble des gravures date de l'Age du Bronze ancien. 
 



Annexe 1 Présentation des corpus 

 

 

Page 236 

 

Figure 153 : résultats du texte gravure4 

    

Figure 154 : sous-graphes issus des résultats du texte gravure4 
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2 La flore des Alpes 

2.1 Présentation 

On compte, dans les Alpes, environ 3000 espèces de plantes (quelques spécimens20 

comme illustration : Figure 155 à Figure 157). Cinq étages de végétation se succèdent en zone 

tempérée : collinéen, montagnard, subalpin, alpin et nival. A chacun d'eux correspond un type de 

végétation : forêt de feuillus, forêt de résineux, pelouse alpine et orophytes.  

                                                 
20 Ces photos ont été prises dans le massif du Mercantour en août 1998 (Figure 155) et dans le 

massif de la Chartreuse en juillet 1996 (Figure 156 et Figure 157). 

 

Figure 155 : joubarbe à toile 

d'araignée 

 

Figure 156 : grande gentiane 

jaune 

 

Figure 157 : lis martagon

2.2 Le corpus 

Le corpus sur la flore des Alpes est constitué de cinq textes, soit un total de 6443 mots 

(une quizaine de pages). Ces textes sont tirés de différentes pages Web dont les images ont été 

supprimées : 

§ http://www.planete-vercors.com/nature/flore/index.html  

§ http://www.pnr-vercors.fr/enviro/vegetation 

§ http://www.icor.fr/sudleman/envir/flore.htm 

§ http://members.aol.com/dnicot/ 

§ http://www.sav.org 
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Le texte 1 est intitulé "Flore sur la planète Vercors". Il comprend 597 mots (2 pages). 

Le texte 2 est intitulé "Découverte de la Flore en Chablais ". Il comprend 2411 mots (5 

pages). 

Le texte 3 est intitulé "Végétation du Vercors". Il comprend 1689 mots (4 pages). 

Le texte 4 est intitulé "Petite flore des Alpes". Il comprend 1134 mots (3 pages). 

Le texte 5 est intitulé "Fleurs des Montagnes". Il comprend 612 mots (2 pages). 

2.3 Textes et Résultats 

2.3.1 Texte 1 (flore1.txt) 

Flore sur la planète Vercors 
Le Vercors offre une flore alpine représentative des étages montagnard, subalpin et alpin. 
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. Génépi, vulnéraire, 
gentiane, que de ressources aromatiques et médicinales cachées dans cette nature généreuse 
pour qui sait l'observer. 
 
Les plantes sont répertoriées et classées scientifiquement, mais c'est à une découverte naive 
que nous vous invitons à travers ces pages. 
 
Quelques fleurs 
 
Campanule de Scheuchzer.  
Sur les trois cents espèces de campanules, trente-quatre se trouvent dans nos alpes. Plus de 
la moitié de ces campanules se situent en étage Alpin.  
Les caractéristiques de la Campanule de Scheuchzer sont :- hauteur de 5 à 30 cm; - tige 
glabre;- ne portant généralement qu'une fleur;- feuilles caulinaires lancéolées à linéaire, à 
bord entier, ciliées, à la base;- boutons floraux pendants;- fleurs de 2,5 cm;- floraisons de 
juin à septembre. On trouve cette espèce de campanules dans les pelouses, les maquis 
d'arbustes et les forêts d'altitude, jusqu'à plus de 3000 mètres. 
 
Gentiane acaule et gentiane coriace.  
Les caractéristiques des Gentiane acaule et gentiane coriace sont :- Plante atteignant 10 cm 
de hauteur;- tige très courte au moment de la floraison;- feuilles basales, lancéolées, 
longues de 10 cm, 3 à 5 fois plus longues que larges;- fleurs solitaires, à corolle bleue, 
longues de 5 à 6 centimètres, en clochette étroite et profonde;- floraison de mai à août en 
fonction des expositions. 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. 
 
Myosotis des Alpes.  
Le Myosotis des Alpes a les caractéristiques suivantes : - plante atteignant 30 cm de hauteur, 
à tiges couvertes de poils rudes;- feuilles caulinaires sessiles, ovales à linéaires;- fleurs 
atteignant 7 mm au calice au moment de la fructification, s'amincissant au pédoncule;- corolle 
largement étalée de 9mm de diamètre;- floraison de mai à septembre. On trouve le myosotis des 
Alpes dans les éboulis, les pelouses lacunaires, au dessus de 1500 m d'altitude.  
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. 
 
Lotier des Alpes.  
Les caractéristiques du Lotier des Alpes sont :- plante haute de 10 cm;- feuilles à 5 
folioles;- fleurs longues de 1,8 cm et pétales virant souvent au rouge orangé au 
flétrissement, pointe de la carène pourprée;- fruits longs de 2 cm, droits, cylindriques, 
châtains;- floraison de juillet à octobre.  
Le Lotier des Alpes se rencontre dans les éboulis, les pelouses et généralement au dessus de 
2000m d'altitude. 
 
Gentiane jaune.  
La Gentiane jaune a les caractéristiques suivantes : - plante haute de 1,50 m, qui rappelle 
difficilement la gentiane bleue;- feuilles opposées en croix, elliptiques, parcourues de 
fortes nervures longitudinales;- fleurs situées au sommet des tiges ou à l'aisselle des 
feuilles;- floraisons de juillet à août. 
La gentiane jaune se trouve dans les éboulis, les pelouses, les brousses de pins de montagne, 
jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude. 
Le vin de gentiane préparé à partir des racines est fortifiant. Il doit être consommé le matin 
à jeun; il est alors bon pour l'estomac. 
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Recette traditionnelle (Montmaur, Diois) : Faire macérer 10 jours 1 litre de vin blanc 
moelleux, un morceaux de racine de gentiane gros comme le pouce, 1 verre d'eau de vie, 25 
fleurs de camomille, 30 morceaux de sucre et 25 g de zeste d'oranges ou de citrons séchés. A 
boire très frais avec un glaçons. 

 

Figure 158 : résultats du texte flore1 
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Figure 159 : sous-graphes issus des résultats du texte flore1 

2.3.2 Texte 2 (flore2.txt) 

Découverte de la Flore en Chablais. 
 
Nous vous invitons, par ces quelques pages, à une découverte des principales formations 
végétales et de quelques unes des espèces qui les caractérisent et les valorisent. Notre 
regard sur la flore s'organisera autour de deux types de zones. Celles protégées et 
partiellement gérées, et les autres, toutes les autres, qui a ce jour ne bénéficient d'aucune 
protection, exploitées ou abandonnées.  
 
Situé dans la partie Nord-Est de la Savoie, le Chablais représente une petite région naturelle 
qui offre des paysages doux et variés, façonnés par l'homme depuis des siècles. Vaste mosaïque 
de prés, de pâtures et de champs cultivés, entrecoupés de nombreux boisements, haies, 
bosquets, de forêts riches et variées, des abords du Léman ou des collines de l'arrière pays. 
On notera aussi de nombreux marécages témoignant de l'empreinte glaciaire et sans oublier les 
paysages urbains : ville, villages, hameaux, fermes isolées, souvent cernés de rustiques 
vergers.  
 
Au travers de cette forte diversité paysagère d'où résulte une multitude de milieux 
différents, notre flore compte au minimum 1 200 espèces végétales sauvages.  
 
Réserves Naturelles. 
 
Une réserve naturelle d'une cinquantaine d'hectares, située sur le territoire de Publier, en 
limite de Thonon-les-Bains, protège le delta de la Dranse et ses terrasses.  
 
Créée en 1980 pour la préservation d'une avifaune spécifique et remarquable (Sterne-Mouette-
Petit Gravelot...) cette zone recèle une flore exceptionnelle par le nombre des espèces 
recensées : 750 à ce jour.  
 
Cette flore particulièrement diversifiée regroupant des plantes liées aux zones humides ou 
venant de la montagne, des espèces méridionales et d'autres exotiques cultivées par l'homme et 
échappées des jardins, la réserve du delta de la Dranse accueille dans ses bois et pelouses 
une vingtaine d'orchidées différentes. C'est l'un de ses intérêts botaniques majeurs.  
 
Divers Ophrys : frelon, mouche, abeille (holosericea, insectifera, apifera) et Orchis : 
militaire, brûlé... (militaris, ustulata...) des Planthères (Platanthera), Céphalauthères 
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(Cephalanthera), Epipactis (Epipactis), le Spiranthe d'automne (Spiranthes automnalis) et la 
discrète Goodyère rampante (Goodyera repens) s'y épanouissent d'avril à septembre. Les 
Orchidées sont fragiles et pour certaines difficilement repérables, aussi est-il nécessaire 
pour une approche botanique du site de suivre le garde animateur qui assure chaque été sur le 
terrain des journées découvertes de la Réserve.  
 
Protection de Biotope. 
 
Le Chablais compte une vingtaine d'Arrêtés Préfectoraux de protection de biotope.  
 
Mise en place en 1981, cette nouvelle procédure de protection signée par le Préfet après 
accord de la Commission départementale des sites préserve le milieu de vie d'espèces animales 
et/ou végétales que la loi protège.  
 
Nos arrêtés de biotope chablaisiens concernent d'une manière presque exclusive des zones 
humides : étangs, prairies humides, marais, tourbières... milieux fragiles et d'une richesse 
exceptionnelle.  
Situés sur la plaine Lémanique (Margencel, Allinges, Perrignier, Orcier,...) ou au plateau de 
Gavot (St Paul, Larringes, Lugrin,...) ces milieux occupent généralement des dépressions 
modelées par les différentes avancées glaciaires dont le retrait de la dernière remonte à 12 
000 ans.  
 
Autrefois "cultivés", c'est à dire fauchés, tous aujourd'hui souffrent d'un abandon lié à la 
déprise agricole. Seules des mesures de gestion adaptées à chaque zone devraient garantir la 
pérennité de leur patrimoine.  
 
Les tourbières et marécages de St Paul-Larringes caractérisés par des Bouleaux et des Saules 
recèlent une flore spécifique et rare telle que l'Andromède (Andromeda polifolia) et la 
Canneberge à petits fruits (Vaccinium microcarpus), éricacées à fleurs roses et protégées. Les 
prairies tourbeuses graminéènnes accueillent la petite Gentiane printanière (Gentiana verna) 
et la remarquable Gentiane à feuilles d'asclépiade (Gentiana asclepiadea). Dans les prairies à 
laiches on pourra observer de nombreux Carex, certains rares et protégés : dioique, des 
tourbières, filiforme... (dioica, limosa, filiformis), des Linaigrettes (Eriphorum) : 
engainante, à larges feuilles, gracile... (vaginatum, latifolium, gracile) remarquables par 
leur côté esthétique. Le rare Choin ferrugineux (Schoenus ferrugineus) -protégé- ainsi que 
diverses Orchidées, Platanthère à deux feuilles (Platanthera bifolia), Orchis incarnat 
(Dactylorhiza incarnata), Epipactis des marais (Epipactis palustris). De minuscules flaques 
hébergent la petite Utriculaire (Utricularia minor) -protégée-, plante insectivore aux fleurs 
jaunes de quelques millimètres tout comme la gracieuse Grassette vulgaire (Pinguicula 
vulgaris) étalant ses larges feuilles verte sur les mousses brunes pour mieux capturer de 
petits insectes. Sur les Sphaignes, "mousses" caractéristiques des tourbières, une troisième 
plante carnivore protégée fleurit discrètement en été, c'est la Droséra (Drosera rotundifolia) 
à feuilles rondes dont ces dernières portent de longs poils glanduleux piégeant de petits 
moucherons. Enfin, là où des bouleaux resserrés en petit bois forment un habitat particulier, 
on rencontrera la petite Pyrole (Pyrola minor), la Pyrole à feuilles rondes (Pyrola 
rotundifolia) aux fleurs évoquant celles du muguet ainsi que des Fougères, fougères mâle 
(Dryopteris filix-mas) et femelle (Dryopteris filix-femina), fougère des chartreux (Dryopteris 
carthusiana), etc...  
 
Conservatoire du Littoral. 
 
Un troisième type de protection durable concerne quelques zones riveraines du Lac Léman 
acquises par le Conservatoire du Littoral.  
 
Le but de cet organisme d'état est la conservation d'espaces naturels riverains de lac ou de 
mer pour ne pas voir ces sites souvent remarquables se transformer en lotissements et/ou 
devenir privés.  
 
Plusieurs zones bénéficient de cette protection sur Lugrin, Evian, Publier et Excenevex. Elles 
concernent des surfaces d'intérêt écologique limité ouvertes à la fréquentation du public.  
 
La plus vaste d'entre-elle et la plus remarquable à de nombreux égards borde le Léman sur 
Sciez. S'étendant sur une centaine d'hectares, le "domaine du Guidou" regroupe à la fois des 
boisements, des terres cultivées en céréales et une zone naturelle. Cette dernière effleure la 
zone de dunes lacustres fossiles anéantie ailleurs par divers aménagements. Elle est formée 
d'un sable très fin à l'origine d'une végétation sèche cotoyant une zone marécageuse.  
La flore, très diversifiée regroupe bon nombre d'espèces parfois très localisées comme 
l'Euphorbe de Gérard (Euphorbia gerardiana) fleurissant sur une trentaine de m², seul point 
connu dans le département tout comme la Scabieuse odorante (Scabiosa canescens) qui a du être 
réintroduite (disparue avec une extraction de sable) ou le Scirpe holoschène (Holoschoenus 
romanus), sorte de jonc lié aux sols humides trouvant sa limite nord française au bord du 
Léman.  
 
Fin juillet on rencontrera de beaux tapis bleu azur dont la rare Véronique en épis (Veronica 
spicata) est responsable. La pelouse sèche héberge encore des orchidées : l'Orchis punaise 
(Orchis coriophora), rare et protégé, l'Hophrys élevé (Ophrys holosericea subsp. elatior) 
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épanouissant ses fleurs simulant un bourdon en Juillet ou le Spiranthe d'automne (Spiranthes 
spiralis) seule orchidée particulièrement discrète à ouvrir ses fleurs au mois de septembre.  
 
Les terres faiblement humides accueillent la Langue de serpent (Ophioglossum vulgatum), 
protégée, fougère peu ordinaire et lorsque l'eau imbibe le sol comme en hiver et au printemps 
fleurissent le Plantain d'eau (Alisma plantago-aquatica), la Renoncule à feuilles en forme de 
cheveux flottant sur l'eau (Ranunculus trichophyllus) ou la Germandrée scordium (Teucrium 
scordium) à petites fleurs roses, protégée dans la région Rhône-Alpes.  
 
Les Espaces non protégés. 
 
Si le Chablais lémanique compte de nombreuses zones (humides) protégées beaucoup d'autres, 
humides ou sèches, boisées ou prairiales ont une valeur tout aussi forte et ne bénéficient pas 
pour autant d'une protection. Certaines sont même menacées par divers projets humains à plus 
ou moins long terme, d'autres ont déjà disparu. Cependant, une menace insidieuse guette la 
plupart des milieux "naturels" prairiaux de ces régions. Les prairies humides ou sèches, les 
marécages - de faible valeur économique - n'intéressent plus l'agriculteur qui de fait les 
abandonne ou les transforme en champ productif, en décharge ou en lotissement. Abandonnés, ces 
milieux fragiles se couvrent progressivement d'arbustes, de buissons puis d'arbres... et 
boisés, ils ont perdu leurs espèces caractéristiques inféodées à une forte insolation qui en 
assuraient leur intérêt. Aussi, de nombreuses zones pourraient encore être préservées mais 
plus encore et toutes celles abandonnées devraient bénéficier de mesures de gestion si l'on ne 
veut pas assister, dans les années à venir à leur dégradation qualitative.  
 
Les Milieux Cultivés. 
 
Les milieux cultivés, en particulier les champs de céréales (blé, avoine, orge, ...) recèlent 
une flore spécifique, riche en couleurs pour ce qui est des moissons et comprennent des 
espèces peu fréquentes ou rares.  
 
Malheureusement, on ne verra plus aujourd'hui ces magnifiques champs de blé, rouges de 
coquelicot ou bleus de Centaurée, les herbicides largement et intensément répandus ont anéanti 
ces beaux paysages d'antant et avec bon nombre d'espèces sensibles peu répandues.  
Cependant, il se peut que parfois une culture entière ou certaines parties d'un champ aient 
été épargnées pour que s'épanouissent encore, au début de l'été, quelques fleurs 
caractéristiques.  
Et puis, avec la sensibilisation toujours plus grande du public et des agriculteurs aux 
problèmes de la protection de l'environnement, on débouche progressivement sur des modalités 
de cultures permettant aux "mauvaises herbes" de se développer comme à Sciez, dans le "domaine 
du Guidou" à Coudrée.  
 
Les moissons accueillent les plus belles fleurs en général et la plupart des espèces 
considérées comme rares. Le Coquelicot classique (Papaver rhoeas) est encore fréquent à 
l'inverse du délicat Pavot argémone (Papaver argemone), seulement répertorié aujourd'hui à 
Lully et Sciez. Quant à la Nielle des blés (Agrostemma githago), plante aux grandes fleurs 
rose-pâle, on peut la considérer comme disparue. La dernière observation remonte à une 
vingtaine d'année à Armoy. La couleur bleue nous est donnée par le Miroir de Vénus (Specularia 
speculum-veneris) belle campanulacée encore fréquente tandis que le Bleuet (Centaurea cyanus) 
est devenu introuvable. La Renoncule des champs (Ranunculus arvensis) nous offre ses petites 
fleurs jaune-souffre et ensuite ses fruits curieusement épineux. Elle affectionne les moissons 
calcaires où on l'observe de temps à autre, tout comme le Silène nocturne (Silene noctiflora) 
aux fleurs blanc-rose s'ouvrant en soirée, assez fréquent dans les moissons de Coudrée à Sciez 
au bord du Léman. Les champs cultivés, c'est encore une foule d'espèces, les unes classiques 
(Véroniques, Renouées,...), les autres rares comme le petit lythrum à feuilles d'hyssope 
(Lythrum hyssopifolium) bénéficiant d'une protection (Excenevex), et certaines insignifiantes 
comme le rare Gaillet de Paris (Galium parisiense) à Sciez.  
 
Les milieux naturels. 
 
* Les zones humides :  
 
Nous ne reviendrons pas sur ces milieux évoqués ci-dessus et protégés assurant la préservation 
de l'essentiel de notre patrimoine végétal local lié aux marais et tourbières.  
 
* Les prairies sèches :  
 
Dominées par une graminée caractéristique -le brome dressé- et liées à des terrains secs 
souvent graveleux et d'origine morainique, les prairies sèches sont dispersées dans le bassin 
lémanique sur Le Lyaud, Allinges, Thonon, Lully, Sciez, Chens-sur-Léman, etc... Leur flore 
riche et diversifiée est caractérisée par la présence d'orchidées, toujours nombreuses mais 
déjà évoquées ci-dessus.  
 
Les autres espèces d'intérêt ne sont pas toujours aussi spectaculaires. Tels la Laiche à 
fruits luisants (Carex nitida) -Publier et Chens-, le Peucédan des montagnes (Peucedanum 
oreoselinum) à Lully ou le Thésium à feuilles de lin (Thesium linophyllum), protégé et 
seulement répertorié sur Chens-sur-Léman. On notera aussi le lin à feuilles ténues (Linum 
tenuifolium) aux jolies fleurs rose-pâle (Allinges-Lully). La Globulaire Vulgaire (Globularia 
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elongata), l'oeillet des Chartreux (Dianthus carthusianorum) encore assez fréquents ou 
l'oeillet des rochers (Dianthus sylvestris), localisé à quelques pelouses arides.  
 
Les zones boisées. 
 
Bien représentées pour la région qui nous concerne nous n'évoquerons cependant que deux forêts 
qui comptent parmi les plus importantes en région de plaine.  
 
* La Forêt de Thonon :  
 
Bien que dénommée "Forêt de Thonon" cette étendue boisée se prolonge largement sur la Commune 
d'Armoy. Les terrains morainiques sur lesquels elle se développe présentent de nombreuses 
dolines périglaciaires créant un paysage particulier de "bosses et de creux". Le sous-sol 
étant constitué de gravier galets et sable, des espèces thermo-xérophiles y ont pris pieds 
tels que le Pin sylvestre (Pinus sylvestris), l'Erable à feuilles d'Obier (Acer opalus), le 
Chêne sessile (Quercus petraea), divers Sorbiers mais aussi, localement, le Buis (Buxus 
sempervirens).  
 
Parmi les espèces remarquables nous citerons en particulier le Néflier d'Allemagne (Mespilus 
germanica) à grandes fleurs blanches donnant des fruits comestibles et le magnifique cyclamen 
d'Europe (Cyclamen europeaum) fleurissant en juillet-août.  
 
La proximité des reliefs apporte une note botanique montagnarde à ces bois avec la présence du 
prestigieux Lys Martagon (Lilium martagon) -rare et localisé- de la Vesce des bois (Vicia 
sylvatica) aux fleurs en grappe bleu-pâle ou le Rosier des Alpes (Rosa pendulina) dépourvu 
d'épine aux fleur d'un rose-rouge soutenu.  
 
* La Forêt de Planbois :  
 
Vaste forêt s'étendant sur une dizaine de communes, d'Allinges à Bons-en-Chablais.  
 
La végétation à base de feuillus (chêne, charme, tremble) est cependant largement enrésinée 
d'épicéa, de sapins et de pins sylvestres regroupés en petits îlots pour ce dernier.  
 
Ses différents milieux (ruisseaux, prés humides, lisières, pinèdes, flaques,...) lui assure 
une diversité écologique importante et de fait un intérêt certain. De nombreuses espèces 
forestières restent cependant classiques et largement répandues : Houx (Ilex aquifolium), 
Chèvrefeuille (Lonicera xylosteum), Primevère (Primula acaulis), Anémone sylvie (Anemone 
nemorosa), Scille (Scilla bifolia), Verge d'Or (Solidago virgaurea), Gesse du Printemps 
(Lathyrus vernus)...  
 
Quelques autres ont une répartition générale beaucoup plus réduite et apparaissent de ce fait 
comme espèces d'intérêt. L'Ornithogale des Pyrénées (Ornithogalum pyrenaicum) et la Prèle 
d'hiver (Equisetum hyemale) caractéristiques des fonds humides de talwegs, la Pyrole à 
feuilles rondes (Pyrola rotundifolia), très localisée dans cette forêt, l'Epipactis pourprée 
(Epipactis purpurata) qui trouve ici ses plus belles stations Haut-savoyardes ainsi que 
plusieurs Fougères montagnardes.  
 
Mais l'intérêt majeur de cet espace boisé réside sur deux habitats distincts.  
 
La pinède à Moline sur argile localisée a de petits îlots sur Margencel, Lully, Fessy et 
surtout Ballaison offre une remarquable collection d'orchidées : Orchis (Orchis), Platanthères 
(Platanthera), Gymnadénie (Gymnadenia) , Epipactis(Epipactis) et 2 espèces protégées en Rhône-
Alpes, l'Herminium à un bulbe (Herminium monorchis), petite orchidée à fleurs verdâtres et 
l'Orchis de Traunsteiner (Dactylorhiza traunsteineri) aux grandes et belles fleurs pourpres.  
Parmi les autres espèces d'intérêt et caractéristique de ces pinèdes nous mentionnerons encore 
la Gentiane d'Allemagne (Gentiana germanica) et la Gentiane ciliée (Gentinana ciliata) ainsi 
que le laser de Prusse (Laserpitium prutenicum) protégé régionalement.  
 
L'autre habitat n'est pas forestier puisqu'il s'agit de prairies à caractère humide, cependant 
incluses dans le périmètre de la forêt. Prairies autrefois fauchées et aujourd'hui hélas 
abandonnées (elles nécessitent une gestion qui devient urgente !) dont les plus remarquables 
sont cadastrées sur Perrignier et Sciez. La plus prestigieuse des espèces propres à ces 
prairies est le Glaïeul des marais (Gladiolus palustris) bénéficiant d'une protection 
nationale. Les grandes fleurs rouge-rose foncé marquées de blanc regroupées en épis et 
s'épanouissant en juin attirent le regard du promeneur... ce qui peut lui être fatal ! 
L'Oeillet superbe (Dianthus superbus) plus rare et également protégé reste plus discret malgré 
ses grandes fleurs rose-pâle aux pétales finement découpés et à l'odeur délicate. On rencontre 
encore la Violette des montagnes (Viola montana), la Scorzonère humble (Scorzonera humilis), 
aux grandes fleurs jaunes (Sciez-Ballaison), le Mélampyre à crètes (Melampyrum cristatum), 
quelques orchidées : Dactylortiza (Dactylorhiza), listère (Listera) et bien d'autres espèces 
encore...  
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Figure 160 : sous-graphes issus des résultats du texte flore2 

2.3.3 Texte 3 (flore3.txt) 

VEGETATION DU VERCORS. 
Présentation des principaux groupements végétaux par milieu. 
 
Il n'y a plus, dans le Vercors, de milieu réellement naturel car partout l'homme a modifié son 
environnement et, en premier lieu, la végétation. La forêt qui recouvrait le massif il y a 6 
000 ans a été en partie éliminée au profit des terres agricoles : cultures, prés de fauche, 
vergers et pâturages. Même là où elle est préservée, on y trouve les espèces d'arbres que 
l'homme a choisi de garder, au cours des siècles. 
Depuis le milieu du XXème siècle, on mesure une augmentation de la surface boisée aux dépens 
des terres agricoles les plus difficiles à exploiter, notamment à cause de la pente. 
En dehors des transformations dues à l'homme, la répartition des plantes varie en fonction de 
leur écologie, définie par plusieurs facteurs dont voici les principaux. 
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- L'altitude : plus l'altitude augmente, plus les plantes doivent être résistantes au froid. 
On trouve dans le Vercors quatre étages de végétation déterminés par la température : 
collinéen, montagnard, subalpin et alpin. 
 
- L'exposition : le versant au soleil (adret) est plus chaud que le versant à l'ombre (ubac). 
L'exposition fait varier les effets de l'altitude, la limite entre deux étages est plus basse 
en ubac qu'en adret : une montagne peut être couverte de chênes en adret et de sapins en ubac. 
 
- L'eau : les précipitations (pluie, neige, brouillard) sont importantes sur tout le massif et 
elles augmentent avec l'altitude. Au sud, le Diois connaît un été assez sec, influencé par le 
climat méditerranéen. 
 
- Le sol : il conditionne également l'alimentation des plantes. Epais et gorgé d'eau dans un 
fond de vallée, il donne naissance à une zone humide. Maigre et à la surface d'un éboulis, il 
laissera passer l'eau et n'intéressera qu'une végétation pionnière très spécialisée. Il 
apporte les sels minéraux : fer, azote, phosphore, potassium, manganèse... 
 
- La roche : dans le Vercors c'est le plus souvent un calcaire dur et perméable, l'eau passant 
par les très nombreuses fissures. Certaines plantes ne sont attirées que par lui comme le 
sabot de Vénus. Les molasses contiennent des roches acides où on trouve, par exemple, le 
châtaignier. 
 
La diversité floristique du Vercors est enrichie par le contact de trois influences 
climatiques : océanique, méditerranéenne et montagnarde, qui favorisent chacune une flore 
spécifique. 
 
dans les collines. 
 
Localisation (colline) : Royans, Diois, Trièves 
Altitude (colline) : 200 à 900 m 
Etage (colline) : collinéen 
Végétation naturelle (colline) : forêt de feuillus (chêne / charme) 
Occupation humaine (colline) : nombreux villages, habitat dispersé, deux villes (Die, St-jean-
en-Royans) 
Occupation du sol (colline) : régions bocagères de polyculture (céréales, élevage), importance 
des vergers de noyers dans le Royans et du vignoble dans le Diois.  
 
La végétation naturelle potentielle de l'étage collinéen varie en fonction des influences 
climatiques et du type de roche. Mais ces parties basses du Vercors sont celles qui ont été le 
plus défrichées pour créer des terrains agricoles. 
Sur les roches marneuses et les éboulis calcaires on trouve des forêts de chêne pubescent et 
pin sylvestre, avec des sous-bois de buis, alisier blanc, genévrier commun, chèvrefeuille, 
camerisier, coronille... 
Des bois de Pin noir d'Autriche ont été plantés, depuis le XIXème siècle, pour lutter contre 
l'érosion des versants. 
Dans les régions de l'ouest et de l'est du massif (Royans, Trièves) on trouve des forêts de 
chêne sessile, de charme et de châtaignier sur les terrasses alluviales et les collines de 
molasse. 
Dans ces paysages de bocage, les terrains plats sont cultivés (céréales, cultures 
maraîchères), sur les coteaux on trouve les pâturages, les vergers (noyers), les vignes 
(clairette de Die, vin de Châtillon) et les bois. 
Enfin, le Diois qui borde le massif au sud présente des espèces déjà méridionales comme le 
thym, le genêt cendré, le chardon bleu, l'aphilanthe de Montpellier, la catananche bleue ou la 
lavande, exemple bien visible dans le paysage. 
Là où la pente est trop forte, l'agriculture régresse, principalement car le tracteur ne peut 
pas passer. La friche s'installe alors sous forme d'une lande à épineux (églantier, aubépine, 
genévrier) qui prépare la colonisation par les arbres (pin sylvestre puis chêne). En quelques 
décennies, un terrain agricole peut se transformer en forêt.  
 
 
sur les plateaux. 
 
Localisation (plateaux) : Quatre Montagnes, Coulmes, Vercors Central, Lente-Ambel, Haut-Diois. 
balcon Est 
Altitude (plateaux) : 900 à 1 600 m 
Etage (plateaux) : montagnard 
Végétation naturelle (plateaux) : forêt mixte (hêtre / sapin ) 
Occupation humaine (plateaux) : habitat semi-groupé en villages et hameaux, une ville 
(Villard-de-Lans) 
Occupation du sol (plateaux) : prairies dans les fonds de vallées associées à l'élevage bovin, 
forêts sur les pentes et les hauteurs.  
 
Les plateaux de moyenne altitude sont le domaine privilégié de la forêt mixte conifères / 
feuillus : la hêtraie - sapinière, avec quelques variantes dues à l'homme ou aux conditions 
naturelles. 
Le sapin est moins fréquent que le hêtre et souvent confondu avec l'épicéa.  
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L'épicéa est naturellement limité au sommet de l'étage montagnard (1400 à 1600 mètres 
d'altitude). Cependant, comme c'est un très bon colonisateur et qu'il est abondamment planté, 
il est largement réparti à des altitudes plus basses.  
L'érable sycomore est bien représenté sur les éboulis humides au pied des falaises. 
C'est dans ces bois, ou les prairies limitrophes, que l'on trouve la plus grosse orchidée de 
France : le sabot de Vénus qui ne supporte que des substrats calcaires. Au premier mai, point 
de clochettes blanches à cette altitude. Il faudra attendre encore quelques semaines pour le 
muguet. Les ouvertures en forêt et les terrains défrichés sont envahis par les épilobes et les 
framboisiers. 
Les étendues défrichées des prés de fauche et des pâturages sont couvertes de prairies à 
graminées et à légumineuses. 
Sur les pentes, les terrains agricoles abandonnés sont colonisés par la friche épineuse (voir 
collines) qui annonce le retour de la forêt (tremble, pin sylvestre, épicéa). 
Dans les zones humides des fonds de vallées vit une végétation adaptée à la permanence de 
l'eau dans le sol : carex aux tiges triangulaires, reine des prés aux vertus médicinales, 
orchidées ... 
Le hêtre est connu dans le Vercors sous le nom de "fayard" que l'on retrouve dans de nombreux 
noms de lieux : Faz, Fau, Fay, Fayolle ... Il est présent presque partout, souvent accompagné 
du buis. Certaines forêts ne contenant même que des hêtres, car les charbonniers s'en 
servaient pour fabriquer le charbon de bois et ils éliminaient les autres essences.  
 
 
sur les hauts plateaux. 
 
Localisation (hauts plateaux) : Au sud-est du massif entre les Quatre Montagnes, le Vercors 
Central, le Trièves et le Diois 
Altitude (hauts plateaux) : 1 600 à 2 341 m 
Etage (hauts plateaux) : subalpin, alpin 
Végétation naturelle (hauts plateaux) : forêt de conifères (épicéa / pin à crochets) 
Occupation humaine (hauts plateaux) : pas d'habitat, classement en Réserve Naturelle. 
Occupation du sol (hauts plateaux) : mosaïque de forêts, de landes et de pelouses associées à 
la transhumance estivale des troupeaux ovins.  
 
La végétation de la Réserve Naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors se présente sous l'aspect 
d'une mosaïque composée de pelouses, de landes et de forêts. 
Sur la bordure ouest de la Réserve, les forêts les moins élevées de l'étage subalpin sont 
composées d'épicéas. 
Les arbustes des landes, qu'on retrouve en sous-bois, sont le rhododendron ferrugineux, la 
myrtille, le raisin d'ours, l'airelle rouge, le genévrier nain. 
Dans les pelouses à graminées on trouve la dryade à huit pétales, la peu frileuse soldanelle 
des Alpes, la renoncule des Pyrénées, les gentianes, les androsaces ou encore l'edelweiss, 
symbole de la haute montagne. C'est là aussi qu'on peut trouver l'élégante et peu courante 
tulipe sauvage qui est l'un des deux éléments emblématiques du logo du Parc Naturel Régional 
du Vercors, l'autre étant le tétras-lyre. 
Sans l'intervention de l'homme, les hauts-plateaux seraient recouverts d'une forêt de pin à 
crochets et seules les plus hautes crêtes seraient occupées par la pelouse alpine, au-delà de 
1 900 à 2 000 mètres d'altitude. Profitant de ces vastes étendues plates, nos ancêtres ont 
défriché la pinède afin de créer des alpages. Aujourd'hui encore, le pâturage des troupeaux 
transhumants est indispensable pour le maintien de ce milieu semi-ouvert.  
 
 
dans les falaises. 
 
Localisation (falaises) : tout le massif  
Altitude (falaises) : 500 à 2 341 m 
Etage (falaises) : collnéen, montagnard, subalpin, alpin 
Végètation naturelle (falaises) : lichens et végétaux rupicoles 
Occupation humaine (falaises) : escalade, routes.  
 
A priori, la falaise semble être un endroit dénudé, peu propice à l'installation de la 
végétation du fait de sa verticalité.  
On remarque bien quelques arbustes (buis, genévrier commun), voire des arbres, sur les replats 
formés par les vires, mais celà reste très limité. En réalité, sur la falaise les végétaux 
sont partout, même sous les surplombs qu'ils colorent en noir : il n'y a pas d'endroit où ne 
puissent s'accrocher les lichens. Il en existe des dizaines d'espèces de multiples couleurs : 
blanc, jaune, orange, marron, gris, noir ... 
Les conditions climatiques très particulières qui règnent en falaise font qu'on y observe une 
végétation spécialisée, outre les lichens. 
En orientation sud, le rayonnemnt solaire est important et les plantes sont protégées des 
vents froids venus du nord. Le genévrier thurifère, caractéristique des montagnes 
méditerranéennes, est ici à l'extrémité nord de son aire de répartition : gorges du Nant, 
Choranche, Plan-de-Baix, Diois. 
La sécheresse, le vent et les contrastes thermiques importants imposent aux plantes des 
contraintes. Elles y répondent par des adaptations comme la transformation des feuilles en 
aiguilles (genévrier commun), le port en rosette (joubarbe, potentilles, saxifrages) ou en 
coussinet (silene acaule). Ces adaptations permettent aux plantes de stocker l'eau, de limiter 
la transpiration et même d'amasser leurs matières organiques mortes afin de constituer un sol. 
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Au pied des escarpements les plus élevés en altitude, les éboulis sont colonisés par des 
plantes aux longues racines qui peuvent se fixer sur les pentes instables et puiser l'eau en 
profondeur : silene des Alpes, saxifrage à feuilles opposées, pavot des Alpes ... 
En orientation sud, le rayonnement solaire est important et les plantes sont protégées des 
vents froids venus du nord. 
Le genévrier thurifère, caractéristique des montagnes méditéranéennes, est ici à l'extrémité 
nord de son aire de répartition : gorges du Nant, Choranches, Plan-de-Baix, Diois. 
 

  

Figure 161 : sous-graphes issus des résultats du texte flore3 



Annexe 1 Présentation des corpus 

 

 

Page 248 

2.3.4 Texte 4 (flore4.txt) 

Petite flore des Alpes 
Listère ovale (Listera ovata) 
Cette orchidée peut passer facilement inaperçue par ses couleurs discrètes à l'ombre d'un 
sous-bois. Elle ne possède que deux feuilles opposées implantées au tiers inférieur de la 
tige. La plante atteint environ 60 cm de haut et possède de nombreuses fleurs vertes dont les 
pétales forment un petit casque prolongé vers le bas par un labelle divisé en deux lobes.  
Contrairement à la plupart des Orchidées, cette espèce peut survivre en l'absence de 
champignons symbiotiques qui se mêlent aux racines et nourrissent la plante en sucres.  
Habitat : bois humides, broussailles, clairières. Altitude : 1300 - 2300 m. 
 
Orchis moustique (Gymnadenia conopsea) 
Cette belle orchidée élancée atteint 60 cm de haut. Cette espèce, agréablement parfumée, peut 
se trouver jusqu'en Chine !  
Habitat : en pleine lumière, sur substrats calcaires : pelouses, prairies, bas - marais, 
broussailles, jusqu'à 2800 m d'altitude. 
 
Saponaire de Montpellier (Saponaria ocymoides) 
Aussi appelée Faux basilic, à cause de ses feuilles, cette plante est une espèce héliophile, 
c'est-à-dire qui a besoin d'un fort ensoleillement.  
Habitat : éboulis, rocailles, sur calcaire. Altitude : de 1400 jusqu'à 2500 m.  
 
Campanule alpestre (Campanula alpestris) 
Cette belle plante est une endémique du sud-ouest de la chaîne alpine (France-Italie).  
Ses grosses clochettes - jusqu'à 4 cm de longueur - sont isolées sur une tige de seulement 10 
cm environ. A ne pas confondre avec la Campanule alpine (C. alpina) plus haute (20 cm) et aux 
fleurs en grappe (Alpes orientales).  
Habitat : pelouses rocailleuses. Altitude : de 1400 jusqu'à 2800 m.  
 
Raisin d'ours, busserole (Arctostaphylos uva-ursi) 
Ce buisson s'installe sur les sols neufs : escarpements, pentes. Les fruits rouges sont 
comestibles mais ils sont farineux et pas très agréables à manger. Les feuilles ovales 
contiennent un antiseptique de la vessie.  
Habitat : Landes, bois clairs, rocailles. Altitude : de la plaine jusqu'à 2800 m.  
 
Orchis à deux feuilles (Platanthera bifolia) 
Cette plante a une large répartition, puisqu'on la trouve de la Tunisie jusqu'au nord de la 
Laponie et en Sibérie ! Il ne faut pas en conclure pour autant que c'est une espèce commune ! 
Elle existe aussi au Sud de Rennes, pas très loin de Nouvoitou. Cette belle orchidée blanche 
se distingue d'une espèce voisine, l'orchis verdâtre (P. chlorantha) par ses pollinies 
parallèles (petits amas de grains de pollen visible à l'intérieur de la fleur; en forme de V 
renversé chez chlorantha) et son allure plus élancée.  
Habitat : prairies, bois , landes. Altitude : de la plaine jusqu'à 2300 m.  
 
Primevère marginée (Primula marginata) 
Cette fleur ravissante est particulièrement abondante dans le Queyras. Ses feuilles dentées 
sont comme saupoudrées de farine, ainsi que le centre de la la fleur.  
Habitat : falaises calcaires, crevasses, éboulis.  Altitude : jusqu'à 2600 m.  
 
Nigritelle (Nigritella corneliana) 
Aussi appelée Orchis vanillé, à cause de l'odeur agréable qu'elle dégage. En fait plusieurs 
espèces de nigritelles peuvent être facilement confondues : nigritelle noire (n. nigra), 
nigritelle rouge  (n. rubra), et même certains spécimens blancs.  
Les  feuilles sont étroites et les fleurs, petites, forment un épi serré.  
Cette espèce protégée est une cousine montagnarde des Dactylorhiza ou "Pentecôtes" que l'on 
peut encore trouver sur la commune de Nouvoitou.  
 
Soldanelle des Alpes (Soldanella alpina) 
Le genre Soldanella a  pris naissance dans les Balkans et s'est diversifié en plusieurs 
espèces. Toutes ont une corolle en cloche finement découpée en franges. Le nom vient de la 
forme des feuilles arrondies en forme de "sou" (même famille que solde, soldat ...). En 
revanche la soldanelle des Alpes se trouve aussi dans les Pyrénées !  
Habitat : pelouses humides où la neige s'est acumulée (parfois les fleurs sortent de la 
couverture de neige). Altitude : de 900 m jusqu'aux neiges éternelles.  
 
Saxifrage (Saxifraga sp.) 
Les saxigrages sont des plantes le plus souvent vivaces. Les feuilles sont fréquemment 
regroupées en rosette à la base de la tige.  
La plupart des espèces poussent dans les fentes de rochers, comme leur nom le rappelle (saxum= 
pierre, et  frangere =briser). Selon la théorie des Signatures, on leur attribuait des 
propriétés médicinales pour soigner les calculs de la vessie.  
 
Petit apollon (Parnassius phoebus) 
Ce papillon blanc légèrement teinté de jaune, orné d'ocelles rouges, est un hôte 
caractéristique des montagnes. Le petit Apollon, représenté ici, est plus rare que le grand 
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(P. apollo) et s'en distingue par les antennes blanches striées d'anneaux gris (non visible 
sur cette vue). De nombreuses variétés en ont été décrites, et les collectionneurs trop zélés 
ont failli le faire disparaître... L'espèce est actuellement protégée.  
Habitat : bords de torrents, Alpes maritimes et  vallées italiennes. Plante hôte : Sedums. 
Altitude : entre 1500 et 3000 m.  
 
Joubarbe des montagnes (Sempervivum montanum) 
Les joubarbes comptent de nombreuses espèces qu'il est difficile de distinguer, et qui 
s'hybrident entre elles. Le nom de genre Sempervivum, qui signifie "toujours vivant" en latin, 
rappelle que cette plante peut survivre plusieurs mois sans eau et se contente de terre très 
pauvre. Lontemps la joubarbe fut plantée sur les toits de chaume, comme le recommandait 
Charlemagne dans son Capitulaire. On croyait en effet que la "barbe de Jupiter" (Jovis barbam, 
devenu joubarbe), protégeait de la foudre comme une sorte de paratonnerre végétal. On 
attribuait aussi des vertus cicatrisantes au suc frais de la plante.  
Habitat : montagnes au-dessus de 1500 m (pour cette espèce).Rochers et éboulis.  
 
Dryade à huit pétales (Dryas octopetala) 
Ce sous-arbrisseau aux belles fleurs blanches est aussi appelée chênette à cause de ses 
feuilles coriaces à marge crénelée. 
La dryade a aujourd'hui une répartition très discontinue mais est présente sur presque tous 
les massifs montagneux d'Europe. On estime que la dryade, d'origine arctique, a migré vers le 
sud pour atteindre les Alpes et les Pyrenées lors des dernières glaciations. Lorsque les 
glaciers se sont retirés il ya 18 000 ans, les dryades sont restés  piégées sur les montagnes 
où elles trouvent des conditions climatiques compatible avec leur origine "arctique". Elles ne 
peuvent "descendre" dans les fonds de vallées trop chauds pour elles.  
Habitat : Prairies, rocailles, surtout sur calcaire. Altitude : au-dessus de 1200 m et jusqu'à 
2500 m.  
 
Doronic (Doronicum  grandiflorum) 
Souvent confondue avec l'Arnica, dont on peut la distinguer facilement par ses feuilles 
alternes (décalées le long de la tige alors qu'elles sont opposées  2 à 2 - face à face - chez 
l'Arnica). 
Plante d'éboulis, comme on le voit sur cette photo. Fleurs (capitules) isolées sur la tige.  
Habitat : Prairies, rocailles, éboulis. Altitude : de 1300 m et jusqu'à 2900 m.  
 
Saule (Salix sp.) 
Les saules démontrent très bien l'influence du climat sur le port d'un arbre. Alors que les 
espèces de plaine peuvent atteindre 10 m de haut, plus on monte en montagne, plus les saules 
rapetissent ! A l'étage subalpin ils ne dépassent guère un mètre, et à l'étage alpin le tronc 
est directement appliqué au sol !  
 

2.3.5 Texte 5 (flore5.txt) 

Fleurs des Montagnes. 
 
De nombreuses espèces de fleurs et de plantes spécifiques à leur habitat recouvrent les 
montagnes et prairies de Savoie pendant la belle saison. Cette page, qui subira de nombreux 
changements dans les mois à venir, tentera de présenter quelques-unes des plus belles fleurs 
sauvages de la région. Certaines de ces plantes sont des espèces protégées: il est strictement 
interdit de les prendre . . autrement qu'en photo! De toute manière, comme presque toutes les 
plantes sauvages, elles se fanent rapidement et c'est un gaspillage que de les cueillir. 
Amusez-vous donc à les reconnaître et à les apprécier là où elles se trouvent. Au bas de la 
page vous trouverez un formulaire à imprimer, sur lequel vous pourrez noter, à l'instar des 
"birdwatchers" anglophones qui s'amusent à faire une liste des oiseaux qu'ils ont vus, les 
noms des fleurs que vous aurez repérées. 
 
Ces fleurs poussent en altitude, au delà de 1000m. On les trouve à des altitudes différentes à 
travers les mois de l'été, car les saisons changent progressivement selon l'élévation. Si vous 
trouverez des gentianes vers 1500m en juin, vous pourrez les voir aussi en juillet au delà de 
2.000m, et en août plus haut encore. Les fleurs des montagnes sont normalement très petites 
afin de mieux résister aux intempéries et aux vents violents et chutes de neige qui 
casseraient les tiges de fleurs plus hautes. 
 
Certains amateurs cueillent ces fleurs en expliquant que s'ils n'en prennent pas les racines, 
ils ne tuent pas la plante. S'il est vrai que cela ne tue pas la plante tout de suite, ce 
geste prive la fleur de ses moyens de reproduction et met en danger la survie de l'espèce. 
Prenez-les donc en photo ou en vidéo, mais laissez les fleurs sur la montagne où tout le monde 
pourra en profiter! 
 
"Ne prenez que des photos, ne laissez rien que l'empreinte de vos pas" 
 
L'arnica. Cette jolie fleur, colorée en jaune ou en orange, peut se confondre avec celle du 
pissenlit. Elle a à peu près la même taille, mais sa corolle est moins fournie de pétales, et 
la plante n'est jamais haute. On la trouve dans les alpages ainsi qu'en haute montagne. 
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La gentiane bleue est la fleur caractéristique des alpes savoyardes. Souvent représentée sur 
les blasons et décorations locales, on la trouve souvent en groupes d'une dizaine de plantes, 
généralement sur sol calcaire. Deux espèces différentes se ressemblent:  toutes deux en forme 
de cloche, la gentiane de Koch et la gentiane acaule ont des particularités qui ne sont pas 
évidentes de premier abord. Espèces protégées, à ne pas cueillir! 
 
La gentiane printanière, une des premières fleurs du printemps comme l'indique son nom, est 
une des fleurs les plus bleues qui soient. Plus petite que la gentiane de Koch, à cinq 
pétales, elle pousse sur les montagnes calcaires.   Espèce protégée, à ne pas cueillir! 
 
La marguerite bien connue des jardiniers pousse aussi en prairie et parfois jusqu'en montagne, 
quoique jamais très haut: la variété alpine est plus petite que celle des prairies. 
 
Le sabot de Vénus, une des rares orchidées de nos montagnes, se trouve dans les sous-bois 
humides au pied des falaises. Des promeneurs les cueillent sans se rendre compte que leur 
geste condamne la plante à mourir : ils prétendent que s'ils laissent les racines, la plante 
repoussera l'année suivante. Malheureusement, rien n'est plus faux: la plante a besoin de ses 
fleurs pour se reproduire. (photo L. De Lacroix) Espèce protégée, à ne pas cueillir!  
 
 
Fleurs des Prairies et des Forêts. L'églantine est la fleur de l'églantier, un buisson que 
l'on prétend être l'ancêtre du rosier. La fleur est blanche ou rose et dégage un parfum 
délicat. 



Annexe 1 Présentation des corpus 

 

 

Page 251 

 

3 VIH-SIDA 

 

« Fondé21 en tout premier comme un sous-comité du groupe torontois AIDS Action Now!, le 

Réseau a obtenu le statut d organis me communautaire à but non lucratif en 1991. En 1995, nous avons élargi 

notre mandat afin d offrir nos services partout au pays sous l égide du Réseau d information sur le traitement 

VIH/sida, dont les services comprennent une ligne téléphonique sans frais  et un site Web dans Internet 

(www.catie.ca). Nos services sont développés en fonction de l expérience et des recommandations des personnes 

vivant avec le VIH et le sida. 

Le Réseau fournit des renseignements pour aider les personnes vivant avec le VIH/sida et leurs 

équipes soignantes à prendre des décisions éclairées concernant leurs soins de santé. Notre travail consiste à 

promouvoir la santé des PVVIH/sida en les encourageant à prendre elles-mêmes les décisions qui auront un 

impact sur leur vie et bien-être. Nous aidons également les médecins et les autres professionnels de la santé à se 

tenir à jour sur les derniers développements en matière de traitements. De plus, nous luttons en faveur des 

personnes atteintes pour faire améliorer la recherche et les traitements, et pour faciliter l accès aux traitements. 

Notre but ultime est de voir le sida devenir une maladie guérissable. 

Le Réseau fournit des renseignements sur le choix de traitements disponibles pour traiter le 

VIH/sida, y compris les médicaments d usage courant et les thérapies complémentaires. Ces renseignements 

portent sur une gamme de questions liées aux traitements, dont les symptômes, le diagnostic, la prévention, l 

accès aux médicaments et la recherche. Nous disposons aussi de ressources sur les essais cliniques en cours et les 

divers services liés au sida à la grandeur du Canada. En plus de notre collection permanente d ouvrages sur le 

VIH/sida, notre centre de ressources est alimenté régulièrement par une soixantaine de journaux médico-

scientifiques. De plus, nous avons accès à de nombreuses bases de données sur le VIH/sida qui nous permettent 

de suivre l évolution de la recherche et des traitements à l échelle mondiale. Notre objectif est de fournir des 

renseignements fiables et impartiaux. Nous documentons les sources de notre information afin de pouvoir les 

fournir, sur demande, aux personnes intéressées. » 

 

Le corpus que nous utilisons est constitué des différentes fiches d’informations, 53 au total. La 

liste de termes de référence du domaine disponible également sur le site web est composé d’environ un millier 

d’entrées. Nous avons étudié en particulier huit textes dont nous donnons les caractéristiques dans le tableau ci-

dessous. 

N° du texte Nbr de pages Nbr mots Titre  
T01 2 974 3 TC 

                                                 
21 Ces informations proviennent du site web (www.catie.ca). 
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T02 3 1253 L’abacavir 

T06 3 1608 L’amprénavir 

T09 3 1245 AZT 

T15 2 946 d 4 T 

T17 2 981 ddC 

T18 3 1148 ddI 

T19 3 1143 La delavirdine 

CORPUS 
(53 textes) 188 63 445  
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Figure 162 : extrait de la Base de Données des résultats de SEEK-JAVA 
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4 INRA 

4.1 Présentation 

Dans le cadre de la campagne d’évaluation de l’ARC A3 de l’AUF (ex AUPELF-UREF), 

l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) a fourni un corpus sur la biotechnologie de 

la reproduction chez les mammifères. Ce corpus est constitué de 50 textes et est accompagné d’une 

liste des termes français et abréviations spécifiques du domaine de 337 entrées. 

 

Ces textes décrivent plusieurs biotechnologies de la reproduction (Figure 163) chez les 

mammifères : superovulation et transplantation embryonnaire, sexage des embryons, ponction des 

ovocytes in vivo et fécondation in vitro, clonage embryonnaire et clonage somatique. 

 

Figure 163 : Les principales biotechnologies de l'embryon22 

                                                 
22 J.-J. COLLEAU, Y. HEYMAN, J.-P. RENARD Les biotechnologies de la reproduction chez les bovins et 

leurs applications réelles ou potentielles en sélection. 1998, INRA Prod. Anim., 11, 41-56 
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L’évaluation se déroulant dans le cadre de l’ARC A3 s’effectue sur 10% du corpus soit 8 

textes. Nous présentons les caractéristiques de ces 8 textes dans la tableau ci-dessous. 

N° du 
texte 

Nbr de 
pages 

Nbr 
mots 

Titre  

603 6 2649 Transfert d'embryons chez les ovins et les caprins 

604 5 2353 Fécondation in vitro chez les ovins, caprins et équins 

607 5 2494 Le sexage des embryons: vers une modification du sex ratio ? 

609 12 7030 Reproduction animale : les technologies de l'embryon 

631 10 5621 Conduite de la reproduction des mammifères domestiques : 
présent et futur 

666 10 5071 Le biologiste et l'animal transgénique 

732 8 4101 Transgenèse et techniques de la reproduction 

740 10 5585 Les biotechnologies animales 

CORPUS 
(50 textes) 451 256 496  

 

Pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons pas donner ces textes ou la liste des 

termes de références. Nous donnons seulement, à titre d’exemple, un extrait du texte 666.  

4.2 Extrait du texte 666 

Art : 666 
LE BIOLOGISTE ET L'ANIMAL TRANSGÉNIQUE 
Certains animaux transgéniques portent un gène étranger qui peut mettre en danger la santé 
humaine ou l'environnement. En appliquant des principes de biosécurité propres à chaque cas de 
transgenèse, les biologistes doivent apprendre à apprivoiser ces risques. 
En 1982, Richard Palmiter, Ralph Brinster et leurs collègues des universités de Seattle, de 
Philadelphie et de San Diego obtinrent des souris très spectaculaires, dont la taille était 
deux à trois fois supérieure à la normale. Ils avaient réussi, par micro-injection, à 
transférer le gène de l'hormone de croissance de rat dans des cellules oeufs de souris, puis à 
implanter ces cellules génétiquement modifiées dans l'oviducte de femelles capables de mener à 
bien une gestation. Il s'agissait là du premier cas d'un transfert de gène (ou transgenèse) 
allant jusqu'à la naissance d'animaux transgéniques dont la physiologie était modifiée. Depuis 
cette première, les applications de la transgenèse animale se sont diversifiées. Cependant, la 
libération d'animaux transgéniques dans l'environnement n'est pas en core envisageable, 
essentielle ment parce que les risques qu'induirait l'éventuelle dissé mination des gènes 
transférés sont insuffisamment connus. Ces animaux sont donc pour l'instant maintenus en 
milieu confiné. Comme pour tout organisme génétiquement modifié (OGM), les expé riences de 
transfert de gènes, ainsi que toute autre utilisa tion d'un animal transgé nique, doivent 
faire l'objet d'une demande d'autorisation (voir l'article de A. Gallochat dans ce dossier). 
Celle-ci est accordée selon l'avis de la commission de génie génétique, qui est chargée de 
vérifier, voire d'imposer, les mesures de confinement nécessaires pour assurer la sécurité des 
personnes et de l'environnement. 
A quoi servent les animaux transgéniques ? Ils sont utiles dans trois grands domaines (fig. 
1). Tout d'abord, le transfert ou l'inactivation d'un gène dans un organisme entier sont des 
moyens essentiels pour obtenir des informations sur la fonction de ce gène et la régulation de 
son expression, c'est-à-dire sa traduction en une protéine. Ensuite, plusieurs applications 
sont possibles dans le domaine médical. D'une part, les animaux transgéniques sont de plus en 
plus utilisés comme modèles expérimentaux de mala dies humaines (l'hypertension, 
l'athérosclérose, le diabète insulinodépendant, la mucoviscidose, la myopathie de Duchenne, la 
sclérose latérale amyotrophique), et un marché d'animaux transgéniques modèles est en train de 
se développer. D'autre part, le transgène inséré chez l'animal peut déterminer la synthèse 
d'une substance utile, qu'il est possible notamment d'extraire du lait quand il s'agit d'un 
mammifère. Le développement de cette technique est en train de donner naissance à une nouvelle 
industrie du médicament (voir l'encadré). Enfin en transférant aux porcs des gènes humains, on 
tente de rendre les organes de cet animal utilisables pour être transplantés à l'homme. 
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5 Spirale 

5.1 Présentation 

SPIRALE est une revue semestrielle de recherche en éducation qui paraît depuis 1988. 

Elle s'adresse en principe à tous les enseignants mais concerne, en fait, essentiellement les formateurs 

d'enseignants du premier et second degré. Depuis 1993, la revue s'est doté d'un comité scientifique, 

elle est coproduite par l'IUFM du Nord-Pas de Calais, la MAFPEN de Lille et l'UFR de Sciences de 

l'Education de l'Université Charles de Gaulle - Lille 3. 

Le corpus disponible comprend les numéros 1 à 24, il est fourni dans le cadre de 

l’évaluation se déroulant dans l’ARC A3 de l’AUF (ex AUPELF-UREF). Chaque numéro fait environ 

200 pages et comporte une douzaine d'articles écrit par des auteurs différents. Le mode de rédaction 

est thématique : un thème par numéro. Les articles comprennent titres et inter - titres et sont découpés 

en paragraphes. Les derniers numéros comportent des résumés. On relève également un certain 

nombre de dénivellations textuelles et typographiques : citations, notes, mots en gras (essentiellement 

titres d'ouvrages et nom d'auteurs, mais aussi mots importants), productions d'enfants mises en 

annexes. 

Ce corpus présente la particularité d'avoir déjà été indexé manuellement par des 

documentalistes du CRDP de Lille pour un public d'enseignants. D'autre part, le domaine des sciences 

de l'éducation a fait l'objet de plusieurs répertoires de mots - clés (dictionnaire encyclopédique, 

travaux de F. Danvers : 700 mots - clés pour l'éducation, Presses Universitaires de Lille, 328 p., 

Période 1981-1991, thesaurus EUDISED…). Nous avons plus particulièrement travaillé sur une partie 

du numéro 6 et sur le numéro 15. 

5.2 Extrait du numéro 15 

Vu la taille importante du corpus, nous n'en donnons ici qu'un extrait afin de donner une 

idée de la nature de ce corpus. 

François AUDIGIER 
HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE : 
 
DES SAVOIRS SCOLAIRES EN QUESTION ENTRE LES DEFINITIONS OFFICIELLES ET LES CONSTRUCTIONS DES 
ÉLEVES 
 
Résumé : Nous appuyant sur l'idée d'autonomie de la culture et des savoirs scolaires ainsi que 
sur la notion de discipline scolaire, nous construisons un modèle des disciplines histoire et 
géographie pour l'enseignement secondaire. Combinaison particulière de finalités, de contenus 
et de pratiques, ce modèle s'est constitué à la fin du siècle dernier comme contribution 
majeure au projet civique et politique de l'École républicaine. Ces fondations sont mises en 
question autant par la multiplication considérable des savoirs disponibles sur le monde et son 
histoire que par la diversification de nos sociétés et de nos références. Une analyse des 
textes officiels montre les conséquences de ces mises en question, en particulier le 
glissement vers une logique instrumentale et le rejet du sens des savoirs scolaires dans la 
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sphère individuelle. Une analyse d'entretiens menés auprès d'élèves de collège et de lycée 
reconstruit les représentations qu'ils ont de ces disciplines, entre des savoirs clos sur eux-
mêmes, des savoirs qui disent les expériences des hommes, les contraintes propres au métier 
d'élève. 
Mots-clefs : didactique, discipline scolaire, histoire, géographie, savoirs scolaires. 
 
L'enseignement de l'histoire et, dans une moindre mesure, celui de la géographie, soulèvent 
régulièrement de vigoureuses controverses. A chaque tentative de modification un peu 
importante des programmes, des mouvements de protestation s'élèvent venant autant des 
enseignants eux-mêmes que des historiens ou géographes universitaires et assimilés, voire des 
hommes politiques. Toute tentative est a priori suspecte de vouloir réduire ces disciplines, 
de proposer de mauvais choix dans l'organisation des programmes, de diffuser ou d'imposer des 
conseils de méthodes arbitraires et inapplicables, et même d'atteindre aux finalités civiques 
et intellectuelles qui sont les leurs. De ce point de vue, les années 80 furent marquées par 
une succession de missions, de commissions et de groupes de travail, chargés de réfléchir à 
leur enseignement1. Il s'agissait autant de rétablir des orientations que l'on pensait mises à 
mal par les réformes des années soixante-dix, en particulier à l'école et au collège, que de 
soutenir certaines adaptations rendues nécessaires par l'évolution des sciences historiques et 
géographiques et des publics scolaires. 
Ces prises de positions et réflexions reposent sur un axiome non discuté2, celui d'une 
filiation directe entre les savoirs scientifiques et les savoirs scolaires3. Ces derniers 
seraient une adaptation des premiers ; adaptation selon l'âge, plus les élèves sont jeunes 
plus il faut faire simple, facile, concret, connu ; adaptation selon une distribution des 
finalités, identité collective avec la France à l'école élémentaire, ouverture aux autres avec 
l'Europe et le monde au collège, avant une reprise plus approfondie au lycée. Puisque 
l'histoire et la géographie dans l'enseignement primaire et secondaire sont des "enfants 
naturels" de l'histoire et de la géographie savantes, la réflexion sur ces disciplines ne 
porte que sur les choix et la répartition par classes des objets enseignés, ainsi que sur les 
méthodes. La notion de savoir scolaire est totalement étrangère à cette manière de penser. 
Renversant ce point de vue, nous avons développé depuis plus d'une dizaine d'années un 
ensemble de travaux qui s'appuient sur l'idée d'une autonomie des savoirs scolaires. Nous 
référant notamment aux travaux  de Chervel (1988) et  de Forquin (1989), également à ceux de 
Verret (1975) et de Chevallard (1985), nous pensons que l'analyse et la compréhension de 
l'histoire et de la géographie dans l'enseignement primaire et secondaire exigent de partir de 
cette autonomie et que nombre de questions que posent la définition des pratiques et des 
contenus prennent leur densité et leur pertinence lorsqu'on les construit de ce point de vue4. 
La notion de discipline scolaire devient alors centrale. 
Cela nous a notamment conduit à élaborer un modèle des disciplines histoire et géographie 
portant principalement sur l'enseignement secondaire. Dans la première partie de cet article, 
nous exposons les principaux aspects de ce modèle, combinaison solidaire de finalités, de 
contenus, de méthodes et de pratiques. Nous insistons notamment sur la logique qui a présidé à 
son installation à la fin du siècle dernier. Cela permet de mettre en valeur le sens des 
tentatives d'adaptation des années soixante-dix et de poser certaines caractéristiques de sa 
crise actuelle. Dans une seconde partie, en intégrant notamment la notion de "métier 
d'élève"5, nous interrogeons les manières dont les élèves se représentent les disciplines 
histoire et géographie. Les savoirs scolaires sont ici considérés comme un système qui unit, 
dans l'institution scolaire et sous le contrôle de ses acteurs, un ensemble de savoirs, depuis 
ceux que les responsables de cette institution déclarent utiles, bons, pertinents... 
d'enseigner, jusqu'à ceux qui sont effectivement construits et appropriés par les élèves. Ici 
également, pour l'intérêt de l'analyse, nous postulons et argumentons la non-identité, la non-
homothétie entre les savoirs définis par l'institution, ceux réellement enseignés pendant les 
cours d'histoire et de géographie, ceux appris et maîtrisés par les élèves. 
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Les indicateurs simples ou composés et les indices contextuels simples ou composés 

constituent la base de connaissances linguistiques de SEEK-JAVA. Nous donnons ici quelques 

exemples. 

 

 

1 Les indicateurs simples 
 
Marqueur Classe Type Forme Force Temps, mode  
Attribuer &Iverbeattribut  Indicateur Simple  Présent, futur, conditionnel, imparfait ; 3S, 1P, 3P 
 
Classe Etiquette hors contexte 
&Iverbeattribut  Attribution  
 
Règle Classe Décision Contexte 
Ratt01 &Iverbeattribut  Attribution  Phrase 
 
Marqueur Classe Type Forme Force Temps, mode 
débit &Imesure Indicateur Simple  Singulier, pluriel 
 
Classe Etiquette hors contexte 
&Imesure Mesure  
 
Règle Classe Décision Contexte 
Rmes10 &Imesure Mesure  Phrase 
 
Marqueur Classe Type Forme Force Temps, mode  
disposé &ILIngVerbPpasComp 

&Ippeloc 
Indicateur Simple  Féminin, masculin, singulier, pluriel 

 
Classe Etiquette hors contexte 
&ILIngVerbPpasComp 
&Ippeloc 

Ingrédience  
Localisation, localisation-intérieur, localisation-extérieur, localisation-fermeture, localisation-frontière 

 
Règle Classe Décision Contexte 
Ringrdvrs11 &ILIngVerbPpasComp Ingrédience  Phrase 
Rlocfr04 &Ippeloc Localisation-frontière  
Rlocin03 &Ippeloc Localisation-intérieur   
Rlocfe03 &Ippeloc Localisation-fermeture  
Rlocex02 &Ippeloc Localisation-extérieur  
Rloc01 &Ippeloc Localisation  
 
Marqueur Classe Type Forme Force Temps, mode  
rester &Iverbeloc1 Indicateur Simple  Présent, futur, conditionnel, imparfait ; 3S, 1P, 3P 
 
Classe Etiquette hors contexte 
&Iverbeloc1 Localisation, localisation-intérieur, localisation-extérieur, localisation-frontière, localisation-fermeture 
 
Règle Classe Décision Contexte 
Rlocex02 &Iverbeloc1 Localisation-extérieur Phrase 
Rloc01  Localisation  
Rlocfr04  Localisation-frontière  
Rlocin03  Localisation-intérieur   
Rlocin02  Localisation-intérieur   
Rlocfe02  Localisation-fermeture  

 



Annexe 2 Les connaissances linguistiques de SEEK-JAVA 

 

 

 

 

Page 261 

2 Les indicateurs composés 
 
Marqueur Classe Type Forme Force Temps, mode  
&etre+dissocié+en &Ietreppeinc2en Indicateur Composé   
 
Classe Etiquette hors contexte 
&Ietreppeinc2en Inclusion  
 
Règle Classe Décision Contexte 
Rinc16 &Ietreppeinc2en Inclusion  Phrase 
Rinc17    
 
Marqueur Classe Type Forme Force Temps, mode  
en banlieue de &Ipreplocfe1 Indicateur Composé   
 
Classe Etiquette hors contexte 
&Ipreplocfe1 Localisaiton-fermeture 
 
Règle Classe Décision Contexte 
Rlocfe01 &Ipreplocfe1 Localisaiton-fermeture Phrase 
 
Marqueur Classe Type Forme Force Temps, mode  
s’+ enfouir &Iseverbeloc2 Indicateur Composé  Présent, futur, imparfait, conditionnel, 3S, 3P 
 
Classe Etiquette hors contexte 
&Iseverbeloc2 Localisation, localisation-extérieur, localisation-intérieur, localisation-frontière, localisation-fermeture 
 
Règle Classe Décision Contexte 
Rlocex02 &Iseverbeloc2 Localisation-extérieur Phrase 
Rlocfe02  Localisation-fermeture  
Rlocin03  Localisation-intérieur  
Rlocfr04  Localisation-frontière  
Rloc01  Localisation  
 
Marqueur Classe Type Forme Force Temps, mode  
se+ recueillir &IselingVerbComp Indicateur Composé  Présent, futur, imparfait, conditionnel, 3S, 3P 
 
Classe Etiquette hors contexte 
&IselingVerbComp Ingrédience  
 
Règle Classe Décision Contexte 
Ringrfvc04 &IselingVerbComp Ingrédience  Phrase 
Ringrfvc05    

 

3 Les indices contextuels simples 
Marqueur Classe Type Forme Force Temps, mode  
$ &monnaie Indice  Simple   
( &parenthese-o Indice  Simple   
) &parenthese-f Indice  Simple   
- &tiret  Indice  Simple   
= &egal Indice  Simple   
à &à 

&preplocfe2 
&LIngPrep1 

Indice  Simple   

absolu &rup2 Indice  Simple   
absolument &rup3 Indice  Simple   
abstraction &inc4 Indice  Simple  Singulier, pluriel 
abstrait  &adjinc1 Indice  Simple  Féminin, masculin, singulier, pluriel 
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accélération &mesure Indice  Simple  Singulier, pluriel 
accessoire &LIngDetAdj1 Indice  Simple  Singulier, pluriel 
accolement &LIngNomCompOrg1 Indice  Simple  Singulier, pluriel 
accrétion &LIngNomCompOrg1 Indice  Simple  Singulier, pluriel 
accumulation &LIngNomCompOrg1 Indice  Simple  Singulier, pluriel 
acidité &mesure Indice  Simple   
additionnel &LIngDetAdj1 Indice  Simple  Féminin, masculin, singulier, pluriel 
adéquation &ide1 Indice  Simple   

 

4 Les indices contextuels composés 
Marqueur Classe Type Forme Force Temps, mode  
à bâbord &preplocgauche Indice  Composé   
à distance de  &preplocex Indice  Composé   
à droite de  &preplocdroite Indice  Composé   
à gauche de  &preplocgauche Indice  Composé   
à la cime de  &preplocsur  Indice  Composé  Singulier, pluriel 
à la fermeture de  &preplocfr Indice  Composé  Singulier, pluriel 
à la frontière de  &preplocfr Indice  Composé  Singulier, pluriel 
à la limite de  &preplocfr Indice  Composé  Singulier, pluriel 
à la lisière de  &preplocfr Indice  Composé   
à la périphérie de  &preplocfr Indice  Composé   
à la poupe de  &preplocarriere Indice  Composé   
à la proue de  &preplocavant Indice  Composé   
à la queue de  &preplocarriere Indice  Composé   
à la sortie de  &preplocfr Indice  Composé  Singulier, pluriel 
à la terminaison de  &preplocfr Indice  Composé  Singulier, pluriel 
à la tête de  &preplocavant Indice  Composé   
à l'arrière de  &preplocarriere Indice  Composé   
à l'avant de  &preplocavant Indice  Composé   
à l'écart de  &preplocex Indice  Composé   
à l'entrée de  &preplocfr Indice  Composé  Singulier, pluriel 
à l'extérieur de  &preplocex Indice  Composé   
à l'extrémité de  &preplocfr Indice  Composé  Singulier, pluriel 
à l'intérieur de &LIngPrep1 

&preplocin  
Indice  Composé   

à proximité de  &preplocex Indice  Composé   
à tribord &preplocdroite Indice  Composé   
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Nous présentons ici une règle d’exploration contextuelle de SEEK-JAVA pour chaque 

étiquette sémantique dans le formalisme proposé au chapitre 4 et en JAVA. 

 

 

1 Règles d'appartenance 
Tête : Rapp01 
Tâche  : Relation_Statique 
Déclenchements  
&Ietre A est un élément de la classe B 
&Iverbeinc1 A représente les éléments de type B 
Corps  
E1 := créer_espace(DonnerAnterieures(I)) 
E2 := créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
L1 := &app1 
L2 := &LIngPrep2 
L3 := &inc1 
Condition 
Il_existe_un_indice x1 appartenant_à E2 tel_que classe_de x1 appartient_à (L1)  
Il_existe_un_indice x2 appartenant_à E2 tel_que classe_de x2 appartient_à (L2)  
Il_existe_un_indice x3 appartenant_à E2 tel_que classe_de x3 appartient_à (L3)  
Les_indices x1 x2 x3 se_suivent. 
Action 

1. attribuerEtSem(PhraseParent_de I, "appartient_à")  
2. rechercheArgument2SEb(PhraseParent_de I, E1, E2 , x1→x2) 

Fin_corps           
 

public static void Rapp01(Texte texte,Phrase ph,RegleEC regle,Integer pi,Integer pf) 
{ 
TacheEC ta = texte.getmemo().gettache();  
fichiertrace = texte.getmemo().getfichiertrace(); 
fichiertrace.println(regle.getNomClasse()); 
 
// Corps 
EspaceRecherche econd1 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc1 = econd1.anterieures(); 
EspaceRecherche econd2 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc2 = econd2.suivantes(); 
 
 L1 = "&app1"; 
 L2 = "&LIngPrep2"; 
 L3 = "&inc1"; 
 
// Conditions 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L1)) 
return; 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L2)) 
return; 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L3)) 
return; 
 
// Action 
ajoutetiquette(ph,regle.getEtiquette(),texte); 
ArgumentThesaurusFLP.ajouteargument2SEb(ta,ph,ensemblesousespacesc1,ensemblesousespacesc2,regle.getEtiquette(),texte.getmemo().ge
tnomfichier()); 
} 
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2 Règles d'attribution 
Tête : Ratt01 
Tâche  : Relation_Statique 
Déclenchements  
&Ietreppeattributa Le premier prix est attribué à  M.Machin 
&Ietreppeattributpar Cette fleur est caractérisée par sa couleur jaune 
&Iverbeattribut  La forme ovale spécifie cet instrument 
&Iavoirattribut  Avoir l'attribut  
Corps  
E1 := créer_espace(DonnerAterieures(I)) 
E2 := créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
Action 

1. attribuerEtSem(PhraseParent_de I, "est_un_attribut") 
2. rechercheArgument2SEa(PhraseParent_de I, E1, E2 , x1←x2) 

Fin_corps           
 

public static void Ratt01(Texte texte,Phrase ph,RegleEC regle,Integer pi,Integer pf) 
{ 
TacheEC ta = texte.getmemo().gettache();  
fichiertrace = texte.getmemo().getfichiertrace(); 
fichiertrace.println(regle.getNomClasse()); 
 
EspaceRecherche econd1 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc1 = econd1.anterieures(); 
EspaceRecherche econd2 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc2 = econd2.suivantes(); 
  
// Corps 
// Conditions 
// Action 
ajoutetiquette(ph,regle.getEtiquette(),texte); 
ArgumentThesaurusFLP.ajouteargument2SEa(ta,ph,ensemblesousespacesc1,ensemblesousespacesc2,regle.getEtiquette(),texte.getmemo().get
nomfichier()); 
} 
 

3 Règles d'identification 
Tête : Ride01 
Tâche  : Relation_Statique 
Déclenchements   
&Ietre Une maisonnette n'est autre qu'une petite maison 
Corps  
E1 := créer_espace(DonnerAterieures(I)) 
E2 := créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
L1 := &ne 
L2 := &autre 
L3 := &que 
Condition 
Il_existe_un_indice x1 appartenant_à E1 tel_que classe_de x1 appartient_à (L1)  
Il_existe_un_indice x2 appartenant_à E2 tel_que classe _de x2 appartient_à (L2)  
Il_existe_un_indice x3 appartenant_à E2 tel_que classe_de x3 appartient_à (L3)  
Les_indices x2 x3 se_suivent. 
Action 

1. attribuerEtSem(PhraseParent_de I, "est_identifié") 
2. rechercheArgument2SEa(PhraseParent_de I, E1, E2 , x1←x2) 

Fin_corps           
 

public static void Ride01(Texte texte,Phrase ph,RegleEC regle,Integer pi,Integer pf) 
{ 
TacheEC ta = texte.getmemo().gettache();  
fichiertrace = texte.getmemo().getfichiertrace(); 
fichiertrace.println(regle.getNomClasse()); 
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int i; 
Vector indicex2 = new Vector(); 
Vector indicex3 = new Vector(); 
Vector vpositions = new Vector(); 
 
// Corps 
EspaceRecherche econd1 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc1 = econd1.anterieures(); 
EspaceRecherche econd2 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc2 = econd2.suivantes(); 
 
 L1 = "&ne"; 
 L2 = "&autre"; 
 L3 = "&que"; 
 
// Conditions 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc1,L1)) 
return; 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L2)) 
return; 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L3)) 
return; 
 
vpositions = positionIndices(ta,ensemblesousespacesc2,L2); 
if (vpositions != null) 
{ 
    for (i=0; i<vpositions.size();i++)  
    { 
        indicex2.addElement(vpositions.elementAt(i)); 
    } 
} 
vpositions = positionIndices(ta,ensemblesousespacesc2,L3); 
if (vpositions != null) 
{ 
    for (i=0; i<vpositions.size();i++)  
    { 
        indicex3.addElement(vpositions.elementAt(i)); 
    } 
} 
if ( !( precede(indicex2,indicex3) )) 
   return; 
 
// Action 
ajoutetiquette(ph,regle.getEtiquette(),texte); 
ArgumentThesaurusFLP.ajouteargument2SEa(ta,ph,ensemblesousespacesc1,ensemblesousespacesc2,regle.getEtiquette(),texte.getmemo().get
nomfichier()); 
} 

 

4 Règles d'inclusion 
Tête : Rinc01 
Tâche  : Relation_Statique 
Déclenchements  
&Ietre Un dauphin est un mammifère  
Corps  
E1 := créer_espace(DonnerAnterieures(I)) 
E2 := créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
L := &un 
Condition 
Il_existe_un_indice x1 appartenant_à E1 tel_que classe_de x1 appartient_à (L)  
Il_existe_un_indice x2 appartenant_à E2 tel_que classe_de x2 appartient_à (L)  
Action 

1. attribuerEtSem(PhraseParent_de I, "est_inclus") 
2. rechercheArgument2SEb(PhraseParent_de I, E1, E2 , x1→x2) 

Fin_corps           
 

public static void Rinc01(Texte texte,Phrase ph,RegleEC regle,Integer pi,Integer pf) 
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{ 
TacheEC ta = texte.getmemo().gettache();  
fichiertrace = texte.getmemo().getfichiertrace(); 
fichiertrace.println(regle.getNomClasse()); 
 
// Corps 
EspaceRecherche econd1 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc1 = econd1.anterieures(); 
EspaceRecherche econd2 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc2 = econd2.suivantes(); 
 
 L1 = "&un"; 
 
// Conditions 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc1,L1)) 
return; 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L1)) 
return; 
 
// Action 
ajoutetiquette(ph,regle.getEtiquette(),texte); 
ArgumentThesaurusFLP.ajouteargument2SEb(ta,ph,ensemblesousespacesc1,ensemblesousespacesc2,regle.getEtiquette(),texte.getmemo().ge
tnomfichier()); 
} 

 

5 Règles d'ingrédience 
Tête : Ringrconst01 
Tâche  : Relation_Statique 
Déclenchements  
&ILIngNomConst  Le disque dur est en général un élément de l'unité centrale 
Corps  
E1 := créer_espace(DonnerAntérieurs(I)) 
E2 := créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
L1 := &tiret  
L2 := &2-points 
L3 := &etre 
L4 := &LIngPrep2 
Condition 
Il_existe_un_indice x1 appartenant_à E1 tel_que classe_de x1 appartient_à (L1 OU L2 OU L3)  
Il_existe_un_indice x2 appartenant_à E2 tel_que classe_de x2 appartient_à (L4)  
Action 

1. attribuerEtSem(PhraseParent_de I, "est_une_partie_de") 
2. rechercheArgument2SEb(PhraseParent_de I, E1, E2 , x1→x2) 

Fin_corps           
 

public static void Ringrconst01(Texte texte,Phrase ph,RegleEC regle,Integer pi,Integer pf) 
{ 
TacheEC ta = texte.getmemo().gettache();  
fichiertrace = texte.getmemo().getfichiertrace(); 
fichiertrace.println(regle.getNomClasse()); 
 
// Corps 
EspaceRecherche econd1 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc1 = econd1.anterieures(); 
EspaceRecherche econd2 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc2 = econd2.suivantes(); 
 
 L1 = "&tiret"; 
 L2 = "&2-points"; 
 L3 = "&etre"; 
 L4 = "&LIngPrep2"; 
 
// Conditions 
if ( (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc1,L1)) 
&& (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc1,L2)) 
&& (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc1,L3)) 
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) 
return; 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L4)) 
return; 
 
// Action 
ajoutetiquette(ph,regle.getEtiquette(),texte); 
ArgumentThesaurusFLP.ajouteargument2SEb(ta,ph,ensemblesousespacesc1,ensemblesousespacesc2,regle.getEtiquette(),texte.getmemo().ge
tnomfichier()); 
} 

 

6 Règles de localisation 
Tête : Rloc01 
Tâche  : Relation_Statique 
Déclenchements   
&Ietreppeloc La maison est située à droite de  l'église 
&Iverbeloc1 Cette petite fille reste à l'avant du  bateau  
&Iverbeloc2 Le marin localise le phare à tribord  
&Iseverbeloc2 Pour plus de sécurité, un ARVA se place sous l'anorak 
&Iverbeloc3 On distingue le sommet à gauche de  la cabane 
&Iavoir Cet homme a, à l'avant de  sa voiture, un pare-choc abimé 
&Iilya Il y a une maison à droite de  la route 
&Ietre Le sommet est à gauche de  la cabane 
&Ippeloc Ce rocher, situé sous la mer... 
Corps  
E1 := créer_espace(DonnerAntérieurs(I)) 
E2 := créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
L1 := &preplocarriere 
L2 := &preplocavant 
L3 := &preplocdroite  
L4 := &preplocgauche 
L5 := &preplocsous 
L6:= &preplocsur  
Condition 
Il_existe_un_indice x appartenant_à E2 tel_que classe_de x appartient_à (L1 OU L2 OU L3 OU L4 OU L5 OU L6)  
Action 

1. attribuerEtSem(PhraseParent_de I, "est_localisé") 
2. rechercheArgument1SEb(PhraseParent_de I, E, x1→x2) 
3. rechercheArgument2SEb(PhraseParent_de I, E1, E2 , x1→x2) 

Fin_corps           
 

public static void Rloc01(Texte texte,Phrase ph,RegleEC regle,Integer pi,Integer pf) 
{ 
TacheEC ta = texte.getmemo().gettache();  
fichiertrace = texte.getmemo().getfichiert race(); 
fichiertrace.println(regle.getNomClasse()); 
 
// Corps 
EspaceRecherche econd1 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc1 = econd1.anterieures(); 
EspaceRecherche econd2 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc2 = econd2.suivantes(); 
 
 L1 = "&preplocarriere"; 
 L2 = "&preplocavant"; 
 L3 = "&preplocdroite"; 
 L4 = "&preplocgauche"; 
 L5 = "&preplocsous"; 
 L6 = "&preplocsur"; 
 
// Conditions 
if ( (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L1)) 
&& (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L2)) 
&& (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L3)) 
&& (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L4)) 
&& (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L5)) 
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&& (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L6)) 
) 
return; 
 
// Action 
ajoutetiquette(ph,regle.getEtiquette(),texte) ; 
ArgumentThesaurusFLP.ajouteargument1SEb(ta,ph,ensemblesousespacesc2,regle.getEtiquette(),texte.getmemo().getnomfichier()); 
ArgumentThesaurusFLP.ajouteargument2SEb(ta,ph,ensemblesousespacesc1,ensemblesousespacesc2,regle.getEtiquette(),texte.getmemo().ge
tnomfichier()); 
} 

 

7 Règles de mesure 
Tête : Rmes01 
Tâche  : Relation_Statique 
Déclenchements  
&Iseverbeauxmesure1 Le Saint-Laurent s'étend parfois sur une largeur de plus de 5 km . 
Corps  
E1 := créer_espace(DonnerAntérieurs(I)) 
E2 := créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
L1 := &sur 
L2 := &mesure 
L3 := &LIngPrep2 
L4 := #NB 
L5 := &unite 
Condition 
Il_existe_un_indice x1 appartenant_à E2 tel_que classe_de x1 appartient_à (L1)  
Il_existe_un_indice x2 appartenant_à E2 tel _que classe_de x2 appartient_à (L2)  
Il_existe_un_indice x3 appartenant_à E2 tel_que classe_de x3 appartient_à (L3)  
Il_existe_un_indice x4 appartenant_à E2 tel_que classe_de x4 appartient_à (L4)  
Il_existe_un_indice x5 appartenant_à E2 tel_que classe_de x5 a ppartient_à (L5)  
Les indices x1 x2 x3 x4 x5 se_suivent 
Action 

1. attribuerEtSem(PhraseParent_de I, "mesure") 
2. rechercheArgument2SEa(PhraseParent_de I, E1, E2 , x1←x2) 

Fin_corps           

 
public static void Rmes01(Texte texte,Phrase ph,RegleEC regle,Integer pi,Integer pf) 
{ 
TacheEC ta = texte.getmemo().gettache();  
fichiertrace = texte.getmemo().getfichiertrace(); 
fichiertrace.println(regle.getNomClasse()); 
 
int i; 
Vector indicex1 = new Vector(); 
Vector indicex2 = new Vector(); 
Vector indicex3 = new Vector(); 
Vector indicex4 = new Vector(); 
Vector indicex5 = new Vector(); 
Vector vpositions = new Vector(); 
 
// Corps 
EspaceRecherche econd1 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc1 = econd1.anterieures(); 
EspaceRecherche econd2 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc2 = econd2.suivantes(); 
 
 L1 = "&sur"; 
 L2 = "&mesure"; 
 L3 = "&LIngPrep2"; 
 L4 = "#NB"; 
 L5 = "&unite"; 
 
// Conditions 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L1)) 
return; 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L2)) 
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return; 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L3)) 
return; 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L4)) 
return; 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L5)) 
return; 
 
vpositions = positionIndices(ta,ensemblesousespacesc2,L1); 
if (vpositions != null) 
{ 
    for (i=0; i<vpositions.size();i++)  
    { 
        indicex1.addElement(vpositions.elementAt(i)); 
    } 
} 
vpositions = positionIndices(ta,ensemblesousespacesc2,L2); 
if (vpositions != null) 
{ 
    for (i=0; i<vpositions.size();i++) 
    { 
        indicex2.addElement(vpositions.elementAt(i)); 
    } 
} 
vpositions = positionIndices(ta,ensemblesousespacesc2,L3); 
if (vpositions != null) 
{ 
    for (i=0; i<vpositions.size();i++)  
    { 
        indicex3.addElement(vpositions.elementAt(i)); 
    } 
} 
vpositions = positionIndices(ta,ensemblesousespacesc2,L4); 
if (vpositions != null) 
{ 
    for (i=0; i<vpositions.size();i++)  
    { 
        indicex4.addElement(vpositions.elementAt(i)); 
    } 
} 
vpositions = positionIndices(ta,ensemblesousespacesc2,L5); 
if (vpositions != null) 
{ 
    for (i=0; i<vpositions.size();i++)  
    { 
        indicex5.addElement(vpositions.elementAt(i)); 
    } 
} 
if ( !( precede(indicex1,indicex2) 
        && precede(indicex2,indicex3)  
        && precede(indicex3,indicex4) 
        && precede(indicex4,indicex5) )) 
   return; 
 
// Action 
ajoutetiquette(ph,regle.getEtiquette(),texte); 
ArgumentThesaurusFLP.ajouteargument2SEa(ta,ph,ensemblesousespacesc1,ensemblesousespacesc2,regle.getEtiquette(),texte.getmemo().get
nomfichier()); 
} 

 

8 Règles de négation 
Tête : Rnegation01 
Tâche  : Relation_Statique 
Déclenchements  
&Ine Claude ne possède pas cette maison 
Corps  
E1 := créer_espace(DonnerAntérieurs(I)) 
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E2 := créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
L := &negation1 
Condition 
Il_existe_un_indice x appartenant_à E2 tel_que classe_de x appartient_à (L)  
Action 

1. attribuerEtSem(PhraseParent_de I, "négation") 
2. rechercheArgument2SEa(PhraseParent_de I, E1, E2 , x1←x2) 

Fin_corps           
 

public static void Rnegation01(Texte texte,Phrase ph,RegleEC regle,Integer pi,Integer pf) 
{ 
TacheEC ta = texte.getmemo().gettache();  
fichiertrace = texte.getmemo().getfichiertrace(); 
fichiertrace.println(regle.getNomClasse()); 
 
// Corps 
EspaceRecherche econd1 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc1 = econd1.anterieures(); 
EspaceRecherche econd2 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc2 = econd2.suivantes(); 
 
 L1 = "&negation1"; 
 
// Conditions 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L1)) 
return; 
 
// Action 
ajoutet iquette(ph,regle.getEtiquette(),texte); 
ArgumentThesaurusFLP.ajouteargument2SEa(ta,ph,ensemblesousespacesc1,ensemblesousespacesc2,regle.getEtiquette(),texte.getmemo().get
nomfichier()); 
} 

 

9 Règles de possession 
Tête : Rposs01 
Tâche  : Relation_Statique 
Déclenchements   
&Iavoirposs1  Chantal a de très beaux livres en sa possession 
&Iverbeposs1 Chantal possède de très beaux livres 
&Ietreppeposspar De très beau livres sont possédés par Chantal 
&Iavoirposs2  Chantal a l'usage de très beaux livrex 
&Ietreposs2  Chantal, de très beaux livres sont entre ses mains 
&Iappartientà Ces très beaux livres appartiennent à  Chantal 
&verbeposs2 Chantal dispose de très beaux livres 
Corps  
E1 := créer_espace(DonnerAntérieurs(I)) 
E2 := créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
Action 

1. attribuerEtSem(PhraseParent_de I, "possession") 
2. rechercheArgument1SEa(PhraseParent_de I, E1, x1←x2) 
3. rechercheArgument2SEa(PhraseParent_de I, E1, E2 , x1←x2) 

Fin_corps           
 

public static void Rposs01(Texte texte,Phrase ph,RegleEC regle,Integer pi,Integer pf) 
{ 
 
TacheEC ta = texte.getmemo().gettache();  
fichiertrace = texte.getmemo().getfichiertrace(); 
fichiertrace.println(regle.getNomClasse()); 
 
// Corps 
EspaceRecherche econd1 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc1 = econd1.anterieures(); 
EspaceRecherche econd2 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc2 = econd2.suivantes(); 
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// Conditions 
// Action 
ajoutetiquette(ph,regle.getEtiquette(),texte); 
ArgumentThesaurusFLP.ajouteargument1SEb(ta,ph,ensemblesousespacesc1,regle.getEtiquette(),texte.getmemo().getnomfichier()); 
ArgumentThesaurusFLP.ajouteargument2SEb(ta,ph,ensemblesousespacesc1,ensemblesousespacesc2,regle.getEtiquette(),texte.getmemo().ge
tnomfichier()); 
} 

 

10 Règles de ruption 
Tête : Rrup01 
Tâche  : Relation_Statique 
Déclenchements  
&Ietre Cet enfant est en rupture avec ses parents 
Corps  
E1 := créer_espace(DonnerAntérieurs(I)) 
E2 := créer_espace(DonnerSuivantes(I)) 
L1 := &en 
L2 := &rup1 
L3 := &avec 
Condition 
Il_existe_un_indice x1 appartenant_à E2 tel_que c lasse_de x1 appartient_à (L1)  
Il_existe_un_indice x2 appartenant_à E2 tel_que classe_de x2 appartient_à (L2)  
Il_existe_un_indice x3 appartenant_à E2 tel_que classe_de x3 appartient_à (L3)  
Les indices x1 x2 x3 se_suivent 
Action 

1. attribuerEtSem(PhraseParent_de I, "est_en_rupture") 
2. rechercheArgument2SEb(PhraseParent_de I, E1, E2 , x1→x2) 

Fin_corps           
 

public static void Rrup01(Texte texte,Phrase ph,RegleEC regle,Integer pi,Integer pf) 
{ 
TacheEC ta = texte.getmemo().gettache();  
fichiertrace = texte.getmemo().getfichiertrace(); 
fichiertrace.println(regle.getNomClasse()); 
 
int i; 
Vector indicex1 = new Vector(); 
Vector indicex2 = new Vector(); 
Vector indicex3 = new Vector(); 
Vector vpositions = new Vector(); 
 
// Corps 
EspaceRecherche econd1 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc1 = econd1.anterieures(); 
EspaceRecherche econd2 = new EspaceRecherche(ta,texte,ph,pi,pf);  
ensemblesousespacesc2 = econd2.suivantes(); 
 
 L1 = "&en"; 
 L2 = "&rup1"; 
 L3 = "&avec"; 
 
// Conditions  
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L1)) 
return; 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L2)) 
return; 
if (!explorerContexte(ta,ensemblesousespacesc2,L3)) 
return; 
 
vpositions = positionIndices(ta,ensemblesousespacesc2,L1); 
if (vpositions != null) 
{ 
    for (i=0; i<vpositions.size();i++)  
    { 
        indicex1.addElement(vpositions.elementAt(i)); 
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    } 
} 
vpositions = positionIndices(ta,ensemblesousespacesc2,L2); 
if (vpositions != null) 
{ 
    for (i=0; i<vpositions.size();i++)  
    { 
        indicex2.addElement(vpositions.elementAt(i)); 
    } 
} 
vpositions = positionIndices(ta,ensemblesousespacesc2,L3); 
if (vpositions != null) 
{ 
    for (i=0; i<vpositions.size();i++)  
    { 
        indicex3.addElement(vpositions.elementAt(i)); 
    } 
} 
if ( !( precede(indicex1,indicex2) 
        && precede(indicex2,indicex3) 
        ) 
        ) 
        return; 
 
// Action 
ajoutetiquette(ph,regle.getEtiquette(),texte); 
ArgumentThesaurusFLP.ajouteargument2SEb(ta,ph,ensemblesousespacesc1,ensemblesousespacesc2,regle.getEtiquette(),texte.getmemo().ge
tnomfichier()); 
} 
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1 Class AlimenterSBH.AlimenterMarqueur  
Object 
   | 
   +----AlimenterSBH.AlimenterMarqueur 

public class AlimenterMarqueur  
extends Object  
AlimenterMarqueur  
Version:  

3.0 26/09/99  
Author:  

Slim BEN HAZEZ  

2  
AlimenterMarqueur  

public AlimenterMarqueur(ConnectionBD c, 
                         String nomfichier, 
                         String typemarqueur, 
                         String forme) 

Alimenter la base de données linguistiques à partir d'un fichier texte qui doit respecter le format  suivant : 
expression_marqueur|nomclasse "|" est le séparateur obligatoire entre la forme et la classe "|" ne doit pas être ni précédé ni suivi 
par des espaces  

Parameters:  
nomfichier - nom du fichier texte contenant les marqueurs à introduire dans la base de données  
typemarqueur - indique le type des marqueurs à introduire dans la base de données deux valeurs possibles : 

"indicateur" ou "indice"  
See Also:  
java  

3  
ExecuteCommand1   
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private static void ExecuteCommand1(Statement stmt, 
                                    String nomclasse, 
                                    String typemarqueur, 
                                    String nomtache) throws SQLException 

ExecuteCommand2   
private static void ExecuteCommand2(Statement stmt, 
                                    String marqueur, 
                                    String nomclasse, 
                                    String forme, 
                                    String nomtache) throws SQLException 

insertInto  
private static void insertInto(Statement stmt, 
                               TableObjectIndex T, 
                               String typemarqueur, 
                               String forme, 
                               String nomtache) throws SQLException 

readLine  
private static java.lang.String[] readLine(BufferedReader in) throws IOException 

4 Class ArgumentFLP.ChargementThesaurus  
Object 
   | 
   +----Component 
           | 
           +----Container 
                   | 
                   +----Window 
                           | 
                           +----Frame 
                                   | 
                                   +----ArgumentFLP.ChargementThesaurus 

public class ChargementThesaurus  
extends Frame  
Version:  

02/03/2000 SEEK-JAVA  
Author:  

Florence Le Priol  
Chargement du thesaurus  

Since:  
JDK 1.1.7  

5  
ChargementThesaurus  

public ChargementThesaurus() 
Demande du nom du fichier du Thesaurus  
Création d'une connection à la base de données BDLEC  
Destruction des entrées du thesaurus dans BDLEC 
Chargement des entrées du nouveau thesaurus  

6 Class BaseDonneesFLP.AdminBDrel  
Object 
   | 
   +----Component 
           | 
           +----Container 
                   | 
                   +----Window 
                           | 
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                           +----Frame 
                                   | 
                                   +----JFrame 
                                           | 
                                           +----BaseDonneesFLP.AdminBDrel 

public class AdminBDrel  
extends JFrame  
Version:  

02/03/2000 SEEK-JAVA  
Author:  

Florence Le Priol Gestion des résultats de SEEK-JAVA sous forme de base de données  
Since:  

JDK 1.1.7  

7  
BDrel  

 com.sun.java.swing.JSplitPane BDrel 
Bajouter  

 com.sun.java.swing.JButton Bajouter 
Bcontexte   

 com.sun.java.swing.JButton Bcontexte 
Bfermer  

 com.sun.java.swing.JButton Bfermer 
Bgraphe  

 com.sun.java.swing.JButton Bgraphe 
Bgraphe2  

 com.sun.java.swing.JButton Bgraphe2 
Bmasquer  

 com.sun.java.swing.JButton Bmasquer 
Bselection  

 com.sun.java.swing.JButton Bselection 
Bsupprimer  

 com.sun.java.swing.JButton Bsupprimer 
NomCorpus  

 java.lang.String NomCorpus 
d  

 java.awt.Dimension d 
dataBase  

 BaseDonneesFLP.JDBCAdapter dataBase 
fComponentsAdjusted  

 boolean fComponentsAdjusted 
hauteurEcran  

 int hauteurEcran 
largeurEcran  

 int largeurEcran 
sorter  

 BaseDonneesFLP.TableSorter sorter 
tableAggregate   

 com.sun.java.swing.JScrollPane tableAggregate 
tk   

 java.awt.Toolkit tk 

8  
AdminBDrel  

public AdminBDrel() 
AdminBDrel  

public AdminBDrel(String sTitle) 
AdminBDrel  

public AdminBDrel(String sTitle, 
                  String nomcorpus) 

9  
AdminBDrel_mouseExited  
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 void AdminBDrel_mouseExited(MouseEvent event) 
Bajouter_ActionPerformed  

 void Bajouter_ActionPerformed(ActionEvent event) 
Ajouter des relations dans la base de données  

Bcontexte_ActionPerformed  
 void Bcontexte_ActionPerformed(ActionEvent event) 

Afficher la phrase associée à la relation  
Bfermer_ActionPerformed  

 void Bfermer_ActionPerformed(ActionEvent event) 
Fermer la base de données  

Bgraphe2_ActionPerformed  
 void Bgraphe2_ActionPerformed(ActionEvent event) 

Afficher un sous-graphe selon critère de l'utilisateur  
Bgraphe_ActionPerformed  

 void Bgraphe_ActionPerformed(ActionEvent event) 
Afficher le graphe courant  

Bmasquer_ActionPerformed  
 void Bmasquer_ActionPerformed(ActionEvent event) 

Masquer la base de données  

Bselection_ActionPerformed  
 void Bselection_ActionPerformed(ActionEvent event) 

Sélectionner des données de la base de données  
Bsupprimer_ActionPerformed  

 void Bsupprimer_ActionPerformed(ActionEvent event) 
Supprimer des relations de la base de données  

addNotify  
public void addNotify() 

Overrides:  
addNotify in class Frame  

ajout  
public void ajout() 

Ajout d'une relation (tuple) dans la base de données, appel du masque de saisie  
ajout  

public static void ajout(String AG, 
                         String R, 
                         String AD, 
                         String Cor) 

Ajout d'une relation (tuple) dans la base de données, ajout de la relation  
ajout  

public static void ajout(String AG, 
                         String R, 
                         String AD, 
                         String Cor, 
                         int numPh, 
                         String Ph) 

Ajout d'une relation (tuple) dans la base de données, ajout de la relation avec le numéro de la phrase  
contexte   

public void contexte() 
afficher la phrase associée à la relation demande du numéro de la phrase  

contexte   
public void contexte(String numPh, 
                     String Cor) 

createTable  
public com.sun.java.swing.JScrollPane createTable() 

executeDELETE  
 void executeDELETE(Statement s, 
                    String Ch, 
                    String Val) throws SQLException 

Requêtes de sélection DELETE FROM, un critère de suppression  

executeDELETE  
 void executeDELETE(Statement s, 
                    String Ch1, 
                    String Val1, 
                    String Ch2, 
                    String Val2) throws SQLException 

Requêtes de sélection DELETE FROM, deux critères de suppression  

executeDELETE  
 void executeDELETE(Statement s, 
                    String Ch1, 
                    String Val1, 
                    String Ch2, 
                    String Val2, 
                    String Ch3, 
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                    String Val3) throws SQLException 
Requêtes de sélection DELETE FROM, trois critères de suppression  

executeDELETE  
 void executeDELETE(Statement s, 
                    String Ch1, 
                    String Val1, 
                    String Ch2, 
                    String Val2, 
                    String Ch3, 
                    String Val3, 
                    String Ch4, 
                    String Val4) throws SQLException 

Requêtes de sélection DELETE FROM, quatre critères de suppression (une relation)  
executeSELECT  

 void executeSELECT(JDBCAdapter dataBase) 
Requêtes de sélection SELECT FROM, aucun critère de sélection (toutes les relations)  

executeSELECT  
 void executeSELECT(JDBCAdapter dataBase, 
                    String Ch, 
                    String Val) 

Requêtes de sélection SELECT FROM, un critère de sélection  

executeSELECT  
 void executeSELECT(JDBCAdapter dataBase, 
                    String Ch1, 
                    String Val1, 
                    String Ch2, 
                    String Val2) 

Requêtes de sélection SELECT FROM, deux critères de sélection  

executeSELECT  
 void executeSELECT(JDBCAdapter dataBase, 
                    String Ch1, 
                    String Val1, 
                    String Ch2, 
                    String Val2, 
                    String Ch3, 
                    String Val3) 

Requêtes de sélection SELECT FROM, trois critères de sélection  
executeSELECT  

 void executeSELECT(JDBCAdapter dataBase, 
                    String Ch1, 
                    String Val1, 
                    String Ch2, 
                    String Val2, 
                    String Ch3, 
                    String Val3, 
                    String Ch4, 
                    String Val4) 

Requêtes de sélection SELECT FROM, quatre critères de sélection (une relation)  
selec  

public com.sun.java.swing.JScrollPane selec(String AG, 
                                            String R, 
                                            String AD, 
                                            String Cor) 

sélection d'une relation (tuple) dans la base de données sélection de toutes les lignes répondant aux critères 
saisies  

selec  
public com.sun.java.swing.JScrollPane selec(String numPh, 
                                            String Cor) 

sélection d'une phrase dans la base de données  
selection  

public void selection() 
sélection d'une relation (tuple) dans la base de données demande des critères de sélection  

selection  
public void selection(String AG, 
                      String R, 
                      String AD, 
                      String Cor) 

sélection d'une relation (tuple) dans la base de données création de la table  

suppression  
public void suppression() 

suppression d'une relation (tuple) dans la base de données demande des critères de suppression  
suppression  

public void suppression(String AG, 
                        String R, 
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                        String AD, 
                        String Cor) 

suppression d'une relation (tuple) dans la base de données suppression de toutes les lignes répondant aux critères 
saisies  

10 Class ConnectionSBH.ConnectionBD  
Object 
   | 
   +----ConnectionSBH.ConnectionBD 

public class ConnectionBD  
extends Object  
Connection.java  
Version:  

2.5 30/08/99  
Author:  

Slim BEN HAZEZ  

11  
listetaches  

private java.lang.String listetaches 
password  

private java.lang.String password 
url   

private java.lang.String url 
user  

private java.lang.String user 

12  
ConnectionBD  

public ConnectionBD(String taches, 
                    String adresse, 
                    String utilisateur, 
                    String mot_passe) 

13  
getListeTaches  

public java.lang.String getListeTaches() 
getPassword  

public java.lang.String getPassword() 
getUrl   

public java.lang.String getUrl() 
getUser  

public java.lang.String getUser() 

14 Class EtiqueteurSem.ArgumentThesaurusFLP  
Object 
   | 
   +----ImplementationRegle 
           | 
           +----EtiqueteurSem.ArgumentThesaurusFLP 

public class ArgumentThesaurusFLP   
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extends ImplementationRegle  
Version:  

02/03/2000 SEEK-JAVA  
Author:  

Florence Le Priol  
saisie des arguments des relations par l'intermediaire d'un thesaurus  
argument_gauche --étiquette-- argument_droit  

Since:  
JDK 1.1.7  

15  
Argument1  

private static java.lang.String Argument1 
Argument2  

private static java.lang.String Argument2 
L1  

private static java.lang.String L1 
L2  

private static java.lang.String L2 

16  
ArgumentThesaurusFLP   

public ArgumentThesaurusFLP() 

17  
ajouteargument1SEa   

public static void ajouteargument1SEa(TacheEC ta, 
                                      Phrase ph, 
                                      Vector ensemblesousespacesc, 
                                      String Etiquette, 
                                      String nomcorpus) 

argument1 et argument2 dans le même sousespaces argument1 <--rel-- argument2  
ajouteargument1SEb   

public static void ajouteargument1SEb(TacheEC ta, 
                                      Phrase ph, 
                                      Vector ensemblesousespacesc, 
                                      String Etiquette, 
                                      String nomcorpus) 

argument1 et argument2 dans le même sousespaces argument2 <--rel-- argument1  
ajouteargument2SEa   

public static void ajouteargument2SEa(TacheEC ta, 
                                      Phrase ph, 
                                      Vector ensemblesousespacesc1, 
                                      Vector ensemblesousespacesc2, 
                                      String Etiquette, 
                                      String nomcorpus) 

argument1 dans ensemblesousespacesc1 argument2 dans ensemblesousespacesc2 argument1 <--rel-- argument2  
ajouteargument2SEb   

public static void ajouteargument2SEb(TacheEC ta, 
                                      Phrase ph, 
                                      Vector ensemblesousespacesc1, 
                                      Vector ensemblesousespacesc2, 
                                      String Etiquette, 
                                      String nomcorpus) 

argument1 dans ensemblesousespacesc1 argument2 dans ensemblesousespacesc2 argument2 <--rel-- argument1  

18 Class EtiqueteurSem.ImplementationRegle  
Object 
   | 
   +----EtiqueteurSem.ImplementationRegle 
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public abstract class ImplementationRegle  
extends Object  
Version:  

2.5 18 Juin 1999  
Author:  

Gustavo Crispino, Florence Le Priol pour "getIndicesFlo"  
See Also:  

TacheExtract, Class, Object, Method  

19  
indicesphrase  

private static java.util.Vector indicesphrase 
prefixe   

private static java.lang.String prefixe 
sep  

private static char sep 

20  
ImplementationRegle  

public ImplementationRegle() 

21  
ajoutetiquette   

public static void ajoutetiquette(Phrase ph, 
                                  String etiq, 
                                  Texte t) 

declencher  
public static boolean declencher(RegleEC regle, 
                                 Texte tx, 
                                 Phrase ph, 
                                 Integer posi, 
                                 Integer posf) 

distance   
public static boolean distance(Vector V1, 
                               Vector V2, 
                               int d) 

explorerContexte   
public static boolean explorerContexte(TacheEC ta, 
                                       Vector ensemblesousespaces, 
                                       String L) 

getIndicesFlo  
public static java.lang.String getIndicesFlo(TacheExtract ta, 
                                             Vector ensemblesousespaces, 
                                             String L, 
                                             String nbesp) 

positionIndices  
public static java.util.Vector positionIndices(TacheExtract ta, 
                                               Vector ensemblesousespaces, 
                                               String L) 

precede   
public static boolean precede(Vector V1, 
                              Vector V2) 

22 Class EtiqueteurSem.ReglesAppartenance  
Object 
   | 
   +----ImplementationRegle 
           | 
           +----EtiqueteurSem.ReglesAppartenance 
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public class ReglesAppartenance   
extends ImplementationRegle  
Version:  

02/03/2000 SEEK-JAVA  
Author:  

Florence Le Priol  
Règles d'exploration contextuelle attribuant une étiquette d'"appartenance"  

Since:  
JDK 1.1.7  

23  
L1  

private static java.lang.String L1 
L2  

private static java.lang.String L2 
L3  

private static java.lang.String L3 
ensemblesousespacesc1  

private static java.util.Vector ensemblesousespacesc1 
ensemblesousespacesc2  

private static java.util.Vector ensemblesousespacesc2 
posf  

private static int posf 
posi  

private static int posi 

24  
ReglesAppartenance   

public ReglesAppartenance() 

25  
Rapp01  

public static void Rapp01(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rapp02  
public static void Rapp02(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rapp03  
public static void Rapp03(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rapp04  
public static void Rapp04(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rapp05  
public static void Rapp05(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rapp06  
public static void Rapp06(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
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                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rapp07  
public static void Rapp07(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rapp08  
public static void Rapp08(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rappfr01  
public static void Rappfr01(Texte texte, 
                            Phrase ph, 
                            RegleEC regle, 
                            Integer pi, 
                            Integer pf) 

Rappin01  
public static void Rappin01(Texte texte, 
                            Phrase ph, 
                            RegleEC regle, 
                            Integer pi, 
                            Integer pf) 

26 Class EtiqueteurSem.ReglesAttribution  
Object 
   | 
   +----ImplementationRegle 
           | 
           +----EtiqueteurSem.ReglesAttribution 

public class ReglesAttribution  
extends ImplementationRegle  
Version:  

02/03/2000 SEEK-JAVA  
Author:  

Florence Le Priol  
Règles d'exploration contextuelle attribuant une étiquette d'"attribution"  

Since:  
JDK 1.1.7  

27  
ensemblesousespacesc1  

private static java.util.Vector ensemblesousespacesc1 
ensemblesousespacesc2  

private static java.util.Vector ensemblesousespacesc2 
posf  

private static int posf 
posi  

private static int posi 

28  
ReglesAttribution  

public ReglesAttribution() 
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29  
Ratt01  

public static void Ratt01(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

30 Class EtiqueteurSem.ReglesIdentification  
Object 
   | 
   +----ImplementationRegle 
           | 
           +----EtiqueteurSem.ReglesIdentification 

public class ReglesIdentification  
extends ImplementationRegle  
Version:  

02/03/2000 SEEK-JAVA  
Author:  

Florence Le Priol  
Règles d'exploration contextuelle attribuant une étiquette d'"identification"  

Since:  
JDK 1.1.7  

31  
L1  

private static java.lang.String L1 
L2  

private static java.lang.String L2 
L3  

private static java.lang.String L3 
L4  

private static java.lang.String L4 
ensemblesousespace sc1  

private static java.util.Vector ensemblesousespacesc1 
ensemblesousespacesc2  

private static java.util.Vector ensemblesousespacesc2 
posf  

private static int posf 
posi  

private static int posi 

32  
ReglesIdentification  

public ReglesIdentification() 

33  
Ride01  

public static void Ride01(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Ride02  
public static void Ride02(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
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                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Ride03  
public static void Ride03(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Ride04  
public static void Ride04(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Ride05  
public static void Ride05(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Ride06  
public static void Ride06(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Ride07  
public static void Ride07(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Ride08  
public static void Ride08(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Ride09  
public static void Ride09(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Ride10  
public static void Ride10(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Ride11  
public static void Ride11(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Ride12  
public static void Ride12(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Ride13  
public static void Ride13(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Ride14  
public static void Ride14(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
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                          Integer pf) 
Ride15  

public static void Ride15(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

34 Class EtiqueteurSem.ReglesInclusion  
Object 
   | 
   +----ImplementationRegle 
           | 
           +----EtiqueteurSem.ReglesInclusion 

public class ReglesInclusion  
extends ImplementationRegle  
Version:  

02/03/2000 SEEK-JAVA  
Author:  

Florence Le Priol  
Règles d'exploration contextuelle attribuant une étiquette d'"inclusion"  

Since:  
JDK 1.1.7  

35  
L1  

private static java.lang.String L1 
L10  

private static java.lang.String L10 
L11  

private static java.lang.String L11 
L2  

private static java.lang.String L2 
L3  

private static java.lang.String L3 
L4  

private static java.lang.String L4 
L5  

private static java.lang.String L5 
L6  

private static java.lang.String L6 
L7  

private static java.lang.String L7 
L8  

private static java.lang.String L8 
L9  

private static java.lang.String L9 
ensemblesousespacesc1  

private static java.util.Vector ensemblesousespacesc1 
ensemblesousespacesc2  

private static java.util.Vector ensemblesousespacesc2 
posf  

private static int posf 
posi  

private static int posi 

36  
ReglesInclusion  

public ReglesInclusion() 
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37  
Rinc01  

public static void Rinc01(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rinc02  
public static void Rinc02(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rinc03  
public static void Rinc03(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rinc04  
public static void Rinc04(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rinc05  
public static void Rinc05(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rinc06  
public static void Rinc06(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rinc07  
public static void Rinc07(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rinc08  
public static void Rinc08(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rinc09  
public static void Rinc09(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rinc10  
public static void Rinc10(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rinc11  
public static void Rinc11(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rinc12  
public static void Rinc12(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
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                          Integer pf) 
Rinc13  

public static void Rinc13(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rinc14  
public static void Rinc14(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rinc15  
public static void Rinc15(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rinc16  
public static void Rinc16(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rinc17  
public static void Rinc17(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rinc18  
public static void Rinc18(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rinc19  
public static void Rinc19(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rinc20  
public static void Rinc20(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rinc21  
public static void Rinc21(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

38 Class EtiqueteurSem.ReglesIngredience  
Object 
   | 
   +----ImplementationRegle 
           | 
           +----EtiqueteurSem.ReglesIngredience 

public class ReglesIngredience   
extends ImplementationRegle  
Version:  

02/03/2000 SEEK-JAVA  
Author:  
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Florence Le Priol  
Règles d'exploration contextuelle attribuant une étiquette d'"ingrédience"  

Since:  
JDK 1.1.7  

39  
L1  

private static java.lang.String L1 
L2  

private static java.lang.String L2 
L3  

private static java.lang.String L3 
L4  

private static java.lang.String L4 
L5  

private static java.lang.String L5 
L6  

private static java.lang.String L6 
ensemblesousespacesc1  

private static java.util.Vector ensemblesousespacesc1 
ensemblesousespacesc2  

private static java.util.Vector ensemblesousespacesc2 
posf  

private static int posf 
posi  

private static int posi 

40  
ReglesIngredience   

public ReglesIngredience() 

41  
Ringrconst01  

public static void Ringrconst01(Texte texte, 
                                Phrase ph, 
                                RegleEC regle, 
                                Integer pi, 
                                Integer pf) 

Ringrconst02  
public static void Ringrconst02(Texte texte, 
                                Phrase ph, 
                                RegleEC regle, 
                                Integer pi, 
                                Integer pf) 

Ringrconst03  
public static void Ringrconst03(Texte texte, 
                                Phrase ph, 
                                RegleEC regle, 
                                Integer pi, 
                                Integer pf) 

Ringrconst04  
public static void Ringrconst04(Texte texte, 
                                Phrase ph, 
                                RegleEC regle, 
                                Integer pi, 
                                Integer pf) 

Ringrconst05  
public static void Ringrconst05(Texte texte, 
                                Phrase ph, 
                                RegleEC regle, 
                                Integer pi, 
                                Integer pf) 

Ringrconst06  
public static void Ringrconst06(Texte texte, 
                                Phrase ph, 
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                                RegleEC regle, 
                                Integer pi, 
                                Integer pf) 

Ringrconst07  
public static void Ringrconst07(Texte texte, 
                                Phrase ph, 
                                RegleEC regle, 
                                Integer pi, 
                                Integer pf) 

Ringrconst08  
public static void Ringrconst08(Texte texte, 
                                Phrase ph, 
                                RegleEC regle, 
                                Integer pi, 
                                Integer pf) 

Ringrconst09  
public static void Ringrconst09(Texte texte, 
                                Phrase ph, 
                                RegleEC regle, 
                                Integer pi, 
                                Integer pf) 

Ringrconst10  
public static void Ringrconst10(Texte texte, 
                                Phrase ph, 
                                RegleEC regle, 
                                Integer pi, 
                                Integer pf) 

Ringrconst11  
public static void Ringrconst11(Texte texte, 
                                Phrase ph, 
                                RegleEC regle, 
                                Integer pi, 
                                Integer pf) 

Ringrconst12  
public static void Ringrconst12(Texte texte, 
                                Phrase ph, 
                                RegleEC regle, 
                                Integer pi, 
                                Integer pf) 

Ringrconst13  
public static void Ringrconst13(Texte texte, 
                                Phrase ph, 
                                RegleEC regle, 
                                Integer pi, 
                                Integer pf) 

Ringrconst14  
public static void Ringrconst14(Texte texte, 
                                Phrase ph, 
                                RegleEC regle, 
                                Integer pi, 
                                Integer pf) 

Ringrdvrs01  
public static void Ringrdvrs01(Texte texte, 
                               Phrase ph, 
                               RegleEC regle, 
                               Integer pi, 
                               Integer pf) 

Ringrdvrs02  
public static void Ringrdvrs02(Texte texte, 
                               Phrase ph, 
                               RegleEC regle, 
                               Integer pi, 
                               Integer pf) 

Ringrdvrs03  
public static void Ringrdvrs03(Texte texte, 
                               Phrase ph, 
                               RegleEC regle, 
                               Integer pi, 
                               Integer pf) 

Ringrdvrs04  
public static void Ringrdvrs04(Texte texte, 
                               Phrase ph, 
                               RegleEC regle, 
                               Integer pi, 
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                               Integer pf) 
Ringrdvrs05  

public static void Ringrdvrs05(Texte texte, 
                               Phrase ph, 
                               RegleEC regle, 
                               Integer pi, 
                               Integer pf) 

Ringrdvrs06  
public static void Ringrdvrs06(Texte texte, 
                               Phrase ph, 
                               RegleEC regle, 
                               Integer pi, 
                               Integer pf) 

Ringrdvrs07  
public static void Ringrdvrs07(Texte texte, 
                               Phrase ph, 
                               RegleEC regle, 
                               Integer pi, 
                               Integer pf) 

Ringrdvrs08  
public static void Ringrdvrs08(Texte texte, 
                               Phrase ph, 
                               RegleEC regle, 
                               Integer pi, 
                               Integer pf) 

Ringrdvrs09  
public static void Ringrdvrs09(Texte texte, 
                               Phrase ph, 
                               RegleEC regle, 
                               Integer pi, 
                               Integer pf) 

Ringrdvrs10  
public static void Ringrdvrs10(Texte texte, 
                               Phrase ph, 
                               RegleEC regle, 
                               Integer pi, 
                               Integer pf) 

Ringrdvrs11  
public static void Ringrdvrs11(Texte texte, 
                               Phrase ph, 
                               RegleEC regle, 
                               Integer pi, 
                               Integer pf) 

Ringrfnc01  
public static void Ringrfnc01(Texte texte, 
                              Phrase ph, 
                              RegleEC regle, 
                              Integer pi, 
                              Integer pf) 

Ringrfnc02  
public static void Ringrfnc02(Texte texte, 
                              Phrase ph, 
                              RegleEC regle, 
                              Integer pi, 
                              Integer pf) 

Ringrfnc03  
public static void Ringrfnc03(Texte texte, 
                              Phrase ph, 
                              RegleEC regle, 
                              Integer pi, 
                              Integer pf) 

Ringrfnc04  
public static void Ringrfnc04(Texte texte, 
                              Phrase ph, 
                              RegleEC regle, 
                              Integer pi, 
                              Integer pf) 

Ringrfnc05  
public static void Ringrfnc05(Texte texte, 
                              Phrase ph, 
                              RegleEC regle, 
                              Integer pi, 
                              Integer pf) 

Ringrfnc06  
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public static void Ringrfnc06(Texte texte, 
                              Phrase ph, 
                              RegleEC regle, 
                              Integer pi, 
                              Integer pf) 

Ringrfnd01  
public static void Ringrfnd01(Texte texte, 
                              Phrase ph, 
                              RegleEC regle, 
                              Integer pi, 
                              Integer pf) 

Ringrfnd02  
public static void Ringrfnd02(Texte texte, 
                              Phrase ph, 
                              RegleEC regle, 
                              Integer pi, 
                              Integer pf) 

Ringrfnd03  
public static void Ringrfnd03(Texte texte, 
                              Phrase ph, 
                              RegleEC regle, 
                              Integer pi, 
                              Integer pf) 

Ringrfnd04  
public static void Ringrfnd04(Texte texte, 
                              Phrase ph, 
                              RegleEC regle, 
                              Integer pi, 
                              Integer pf) 

Ringrfvc01  
public static void Ringrfvc01(Texte texte, 
                              Phrase ph, 
                              RegleEC regle, 
                              Integer pi, 
                              Integer pf) 

Ringrfvc02  
public static void Ringrfvc02(Texte texte, 
                              Phrase ph, 
                              RegleEC regle, 
                              Integer pi, 
                              Integer pf) 

Ringrfvc03  
public static void Ringrfvc03(Texte texte, 
                              Phrase ph, 
                              RegleEC regle, 
                              Integer pi, 
                              Integer pf) 

Ringrfvc04  
public static void Ringrfvc04(Texte texte, 
                              Phrase ph, 
                              RegleEC regle, 
                              Integer pi, 
                              Integer pf) 

Ringrfvc05  
public static void Ringrfvc05(Texte texte, 
                              Phrase ph, 
                              RegleEC regle, 
                              Integer pi, 
                              Integer pf) 

Ringrfvc06  
public static void Ringrfvc06(Texte texte, 
                              Phrase ph, 
                              RegleEC regle, 
                              Integer pi, 
                              Integer pf) 

Ringrfvd01  
public static void Ringrfvd01(Texte texte, 
                              Phrase ph, 
                              RegleEC regle, 
                              Integer pi, 
                              Integer pf) 
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42 Class EtiqueteurSem.ReglesLocalisation  
Object 
   | 
   +----ImplementationRegle 
           | 
           +----EtiqueteurSem.ReglesLocalisation 

public class ReglesLocalisation  
extends ImplementationRegle  
Version:  

02/03/2000 SEEK-JAVA  
Author:  

Florence Le Priol  
Règles d'exploration contextuelle attribuant une étiquette de "localisation"  

Since:  
JDK 1.1.7  

43  
L1  

private static java.lang.String L1 
L2  

private static java.lang.String L2 
L3  

private static java.lang.String L3 
L4  

private static java.lang.String L4 
L5  

private static java.lang.String L5 
L6  

private static java.lang.String L6 
ensemblesousespacesc1  

private static java.util.Vector ensemblesousespacesc1 
ensemblesousespacesc2  

private static java.util.Vector ensemblesousespacesc2 
posf  

private static int posf 
posi  

private static int posi 

44  
ReglesLocalisation  

public ReglesLocalisation() 

45  
Rloc01  

public static void Rloc01(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rloc02  
public static void Rloc02(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rloc03  
public static void Rloc03(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 
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Rlocex01  
public static void Rlocex01(Texte texte, 
                            Phrase ph, 
                            RegleEC regle, 
                            Integer pi, 
                            Integer pf) 

Rlocex02  
public static void Rlocex02(Texte texte, 
                            Phrase ph, 
                            RegleEC regle, 
                            Integer pi, 
                            Integer pf) 

Rlocfe01  
public static void Rlocfe01(Texte texte, 
                            Phrase ph, 
                            RegleEC regle, 
                            Integer pi, 
                            Integer pf) 

Rlocfe02  
public static void Rlocfe02(Texte texte, 
                            Phrase ph, 
                            RegleEC regle, 
                            Integer pi, 
                            Integer pf) 

Rlocfe03  
public static void Rlocfe03(Texte texte, 
                            Phrase ph, 
                            RegleEC regle, 
                            Integer pi, 
                            Integer pf) 

Rlocfr01  
public static void Rlocfr01(Texte texte, 
                            Phrase ph, 
                            RegleEC regle, 
                            Integer pi, 
                            Integer pf) 

Rlocfr02  
public static void Rlocfr02(Texte texte, 
                            Phrase ph, 
                            RegleEC regle, 
                            Integer pi, 
                            Integer pf) 

Rlocfr03  
public static void Rlocfr03(Texte texte, 
                            Phrase ph, 
                            RegleEC regle, 
                            Integer pi, 
                            Integer pf) 

Rlocfr04  
public static void Rlocfr04(Texte texte, 
                            Phrase ph, 
                            RegleEC regle, 
                            Integer pi, 
                            Integer pf) 

Rlocin01  
public static void Rlocin01(Texte texte, 
                            Phrase ph, 
                            RegleEC regle, 
                            Integer pi, 
                            Integer pf) 

Rlocin02  
public static void Rlocin02(Texte texte, 
                            Phrase ph, 
                            RegleEC regle, 
                            Integer pi, 
                            Integer pf) 

Rlocin03  
public static void Rlocin03(Texte texte, 
                            Phrase ph, 
                            RegleEC regle, 
                            Integer pi, 
                            Integer pf) 
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46 Class EtiqueteurSem.ReglesMesure  
Object 
   | 
   +----ImplementationRegle 
           | 
           +----EtiqueteurSem.ReglesMesure 

public class ReglesMesure   
extends ImplementationRegle  
Version:  

02/03/2000 SEEK-JAVA  
Author:  

Florence Le Priol  
Règles d'exploration contextuelle attribuant une étiquette de "mesure"  

Since:  
JDK 1.1.7  

47  
L1  

private static java.lang.String L1 
L2  

private static java.lang.String L2 
L3  

private static java.lang.String L3 
L4  

private static java.lang.String L4 
L5  

private static java.lang.String L5 
ensemblesousespacesc1  

private static java.util.Vector ensemblesousespacesc1 
ensemblesousespacesc2  

private static java.util.Vector ensemblesousespacesc2 
posf  

private static int posf 
posi  

private static int posi 

48  
ReglesMesure   

public ReglesMesure() 

49  
Rmes01  

public static void Rmes01(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rmes02  
public static void Rmes02(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rmes03  
public static void Rmes03(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rmes04  
public static void Rmes04(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
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                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rmes05  
public static void Rmes05(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rmes06  
public static void Rmes06(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rmes07  
public static void Rmes07(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rmes08  
public static void Rmes08(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rmes09  
public static void Rmes09(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rmes10  
public static void Rmes10(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rmes11  
public static void Rmes11(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rmes12  
public static void Rmes12(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rmes13  
public static void Rmes13(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rmes14  
public static void Rmes14(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

50 Class EtiqueteurSem.ReglesNegation  
Object 
   | 
   +----ImplementationRegle 
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           | 
           +----EtiqueteurSem.ReglesNegation 

public class ReglesNegation  
extends ImplementationRegle  
Version:  

02/03/2000 SEEK-JAVA  
Author:  

Florence Le Priol  
Règles d'exploration contextuelle attribuant une étiquette de "négation"  

Since:  
JDK 1.1.7  

51  
L1  

private static java.lang.String L1 
ensemblesousespacesc1  

private static java.util.Vector ensemblesousespacesc1 
ensemblesousespacesc2  

private static java.util.Vector ensemblesousespacesc2 
posf  

private static int posf 
posi  

private static int posi 

52  
ReglesNegation  

public ReglesNegation() 

53  
Rnegation01  

public static void Rnegation01(Texte texte, 
                               Phrase ph, 
                               RegleEC regle, 
                               Integer pi, 
                               Integer pf) 

Rnegation02  
public static void Rnegation02(Texte texte, 
                               Phrase ph, 
                               RegleEC regle, 
                               Integer pi, 
                               Integer pf) 

Rnegation03  
public static void Rnegation03(Texte texte, 
                               Phrase ph, 
                               RegleEC regle, 
                               Integer pi, 
                               Integer pf) 

Rnegation04  
public static void Rnegation04(Texte texte, 
                               Phrase ph, 
                               RegleEC regle, 
                               Integer pi, 
                               Integer pf) 

54 Class EtiqueteurSem.ReglesPossession  
Object 
   | 
   +----ImplementationRegle 
           | 
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           +----EtiqueteurSem.ReglesPossession 

public class ReglesPossession  
extends ImplementationRegle  
Version:  

02/03/2000 SEEK-JAVA  
Author:  

Florence Le Priol  
Règles d'exploration contextuelle attribuant une étiquette de "possession"  

Since:  
JDK 1.1.7  

55  
L1  

private static java.lang.String L1 
ensemblesousespacesc1  

private static java.util.Vector ensemblesousespacesc1 
ensemblesousespacesc2  

private static java.util.Vector ensemblesousespacesc2 
posf  

private static int posf 
posi  

private static int posi 

56  
ReglesPossession  

public ReglesPossession() 

57  
Rposs01  

public static void Rposs01(Texte texte, 
                           Phrase ph, 
                           RegleEC regle, 
                           Integer pi, 
                           Integer pf) 

Rposs02  
public static void Rposs02(Texte texte, 
                           Phrase ph, 
                           RegleEC regle, 
                           Integer pi, 
                           Integer pf) 

58 Class EtiqueteurSem.ReglesRuption  
Object 
   | 
   +----ImplementationRegle 
           | 
           +----EtiqueteurSem.ReglesRuption 

public class ReglesRuption  
extends ImplementationRegle  
Version:  

02/03/2000 SEEK-JAVA  
Author:  

Florence Le Priol  
Règles d'exploration contextuelle attribuant une étiquette de "ruption"  

Since:  
JDK 1.1.7  
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59  
L1  

private static java.lang.String L1 
L2  

private static java.lang.String L2 
L3  

private static java.lang.String L3 
L4  

private static java.lang.String L4 
ensemblesousespacesc1  

private static java.util.Vector ensemblesousespacesc1 
ensemblesousespacesc2  

private static java.util.Vector ensemblesousespacesc2 
posf  

private static int posf 
posi  

private static int posi 

60  
ReglesRuption  

public ReglesRuption() 

61  
Rrup01  

public static void Rrup01(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rrup02  
public static void Rrup02(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rrup03  
public static void Rrup03(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rrup04  
public static void Rrup04(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rrup05  
public static void Rrup05(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rrup06  
public static void Rrup06(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rrup07  
public static void Rrup07(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rrup08  
public static void Rrup08(Texte texte, 
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                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rrup09  
public static void Rrup09(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

Rrup10  
public static void Rrup10(Texte texte, 
                          Phrase ph, 
                          RegleEC regle, 
                          Integer pi, 
                          Integer pf) 

62 Class GrapheFLP.Graph  
Object 
   | 
   +----Component 
           | 
           +----Container 
                   | 
                   +----Window 
                           | 
                           +----Frame 
                                   | 
                                   +----GrapheFLP.Graph 

public class Graph   
extends Frame  
Version:  

02/03/2000 SEEK-JAVA  
Author:  

SUN Microsystem, adapté pour SEEK-JAVA par Florence Le Priol  
Gestion de la création des graphes  

Since:  
JDK 1.1.7  

63  
Bbasedonnees  

 java.awt.Button Bbasedonnees 
Bfermer  

 java.awt.Button Bfermer 
Bfixer  

 java.awt.Button Bfixer 
Brelacher  

 java.awt.Button Brelacher 
NomCorpus  

 java.lang.String NomCorpus 
fComponentsAdjusted  

 boolean fComponentsAdjusted 
hauteurEcran  

 int hauteurEcran 
largeurEcran  

 int largeurEcran 
panel   

 GrapheFLP.GraphPanel panel 

64  
Graph   
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public Graph() 
Graph   

public Graph(String title) 
Graph   

public Graph(String title, 
             String nomCor) 

Affichage du graphe complet  

Graph   
public Graph(String title, 
             String AG, 
             String R, 
             String AD, 
             String nomCor) 

Affichage d'un graphe partiel  

65  
Bbasedonnees_ActionPerformed  

 void Bbasedonnees_ActionPerformed(ActionEvent event) 
Basculer vers la base de données  

Bfermer_ActionPerformed  
 void Bfermer_ActionPerformed(ActionEvent event) 

Fermer la fenêtre définitivement  
Bfixer_ActionPerformed  

 void Bfixer_ActionPerformed(ActionEvent event) 
Fixer le mouvement des noeuds  

Brelacher_ActionPerformed  
 void Brelacher_ActionPerformed(ActionEvent event) 

Relacher le mouvement des noeuds  

Graph_WindowClosing  
 void Graph_WindowClosing(WindowEvent event) 

addNotify  
public void addNotify() 

Overrides:  
addNotify in class Frame  

66 Class GrapheFLP.GraphPanel  
Object 
   | 
   +----Component 
           | 
           +----Container 
                   | 
                   +----Panel 
                           | 
                           +----GrapheFLP.GraphPanel 

public class GraphPanel  
extends Panel  
implements Runnable 
Version:  

02/03/2000 SEEK-JAVA  
Author:  

SUN Microsystem, adapté pour SEEK-JAVA par Florence Le Priol  
Gestion et dessin des graphes  

Since:  
JDK 1.1.7  

67  
arcColor1  

final java.awt.Color arcColor1 
arcColor2  

final java.awt.Color arcColor2 
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arcColor3  
final java.awt.Color arcColor3 

edgeColor  
final java.awt.Color edgeColor 

edges  
 GrapheFLP.GraphPanel. Edge[] edges 

fixedColor  
final java.awt.Color fixedColor 

graph   
 GrapheFLP.Graph graph 

nedges  
 int nedges 

nnodes  
 int nnodes 

nodeColor  
final java.awt.Color nodeColor 

nodes  
 GrapheFLP.GraphPanel. Node[] nodes 

offgraphics   
 java.awt.Graphics offgraphics 

offscreen  
 java.awt.Image offscreen 

offscreensize  
 java.awt.Dimension offscreensize 

pick   
 GrapheFLP.GraphPanel. Node pick 

pickfixed  
 boolean pickfixed 

random  
 boolean random 

relaxer  
 java.lang.Thread relaxer 

selectColor  
final java.awt.Color selectColor 

stress  
 boolean stress 

stressColor  
final java.awt.Color stressColor 

stringColor  
final java.awt.Color stringColor 

68  
GraphPanel  

 GraphPanel() 
GraphPanel  

 GraphPanel(Graph graph) 

69  
addEdge   

public void addEdge(String from, 
                    String rel, 
                    String to, 
                    int len) 

Ajoute l'arc  
addNode   

public int addNode(String lbl) 
Ajoute le noeud  

findNode   
public int findNode(String lbl) 

Vérifie si le noeud existe deja  

mouseDown   
public synchronized boolean mouseDown(Event evt, 
                                      int x, 
                                      int y) 

Overrides:  
mouseDown in class Component  

mouseDrag  
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public synchronized boolean mouseDrag(Event evt, 
                                      int x, 
                                      int y) 

Overrides:  
mouseDrag in class Component  

mouseUp  
public synchronized boolean mouseUp(Event evt, 
                                    int x, 
                                    int y) 

Overrides:  
mouseUp in class Component  

paintNode   
public void paintNode(Graphics g, 
                      GraphPanel.Node n, 
                      FontMetrics fm) 

Dessine les noeuds  
plusieursRel  

public int plusieursRel(int from, 
                        String rel, 
                        int to) 

Plusieurs relations pour deux memes arcs  
relax  

synchronized void relax() 
Positionnement des noeuds les uns par rapport aux autres à l'intérieur de la fenêtre  

run  
public void run() 

Exécution  
start  

public void start() 
stop  

public void stop() 
update   

public synchronized void update(Graphics g) 
Overrides:  
update in class Container  

70 Class InterfaceFLP.Fresultats  
Object 
   | 
   +----Component 
           | 
           +----Container 
                   | 
                   +----Window 
                           | 
                           +----Frame 
                                   | 
                                   +----InterfaceFLP.Fresultats 

public class Fresultats  
extends Frame  
Version:  

02/03/2000 SEEK-JAVA  
Author:  

Florence Le Priol  
Affichage des boutons pour résultats SEEK-JAVA  

Since:  
JDK 1.1.7  

71  
BAide   

 java.awt.Button BAide 
BBaseDonnees  

 java.awt.Button BBaseDonnees 
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BGraphe  
 java.awt.Button BGraphe 

Ltitre   
 java.awt.Label Ltitre 

NomCorpus  
 java.lang.String NomCorpus 

borderPanel1  
 symantec.itools.awt.BorderPanel borderPanel1 

fComponentsAdjusted  
 boolean fComponentsAdjusted 

largeurEcran  
 int largeurEcran 

72  
Fresultats  

public Fresultats() 
Fresultats  

public Fresultats(String title) 
Fresultats  

public Fresultats(String title, 
                  String nom) 

73  
BAide_ActionPerformed  

 void BAide_ActionPerformed(ActionEvent event) 
Afficher l'aide  

BBaseDonnees_ActionPerformed  
 void BBaseDonnees_ActionPerformed(ActionEvent event) 

Afficher les résultats dans une base de données  
BGraphe_ActionPerformed  

 void BGraphe_ActionPerformed(ActionEvent event) 
Afficher les résultats sous forme de graphe  

Frame1_WindowClosing  
 void Frame1_WindowClosing(WindowEvent event) 

addNotify  
public void addNotify() 

Overrides:  
addNotify in class Frame  

74 Class LancementFLP.SeekJava  
Object 
   | 
   +----LancementFLP.SeekJava 

public class SeekJava   
extends Object  
Version:  

02/03/2000 SEEK-JAVA  
Author:  

Florence Le Priol  
Lancement de SEEK-JAVA  

Since:  
JDK 1.1.7  

75  
SeekJava   

public SeekJava() 
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76  
lanceSeekJava   

public static void lanceSeekJava(Memo memo) throws IOException 

77 Class ServiceSBH.TacheExtract  
Object 
   | 
   +----ServiceSBH.TacheExtract 

public class TacheExtract  
extends Object  
implements GestionTache 
TacheExtract  
Version:  

2.5 30/08/99  
Author:  

Slim BEN HAZEZ, Florence Le Priol pour "rechercherIndicesFlo"  

78  
TCM  

private TableSBH.TableClasseMarqueur TCM 
TPh  

private AnalyseurSBH.InterfaceAnalyseurLexical TPh 
TableUniteLexicale  

public TableSBH.TableObjectIndex TableUniteLexicale 
con  

private ConnectionSBH.ConnectionBD con 

79  
TacheExtract  

public TacheExtract(ConnectionBD c, 
                    InterfaceAnalyseurLexical tph) 

80  
IdentifierIndicateurComposePhrase  

private void IdentifierIndicateurComposePhrase(String numPhrase, 
                                               TableMarqueurCompose TIC) 

IdentifierIndicateurComposeTexte   
private void IdentifierIndicateurComposeTexte() 

IdentifierIndicateurSimplePhrase  
private void IdentifierIndicateurSimplePhrase(String numPhrase, 
                                              TableMarqueurSimple TIS) 

IdentifierIndicateurSimpleTexte   
private void IdentifierIndicateurSimpleTexte() 

ajouterPhrase  
private void ajouterPhrase(Statement stmt, 
                           String refphrase, 
                           String numphrase, 
                           String chainesource, 
                           String reftexte) throws SQLException 

ajouterTexte   
private void ajouterTexte(Statement stmt, 
                          String reftexte, 
                          String nomfichier, 
                          String nomtache) throws SQLException 

ajouterUniteLexicale  
private void ajouterUniteLexicale(Statement stmt, 
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                                  String forme, 
                                  String nomclasse, 
                                  String refphrase) throws SQLException 

alimenterBD  
public void alimenterBD() 

closeTache  
public void closeTache() 

construireTablePhraseResultat  
public AnalyseurSBH.AnalyseurLexical construireTablePhraseResultat() 

getBalisesTexte   
public java.util.Vector getBalisesTexte() 

getClassesTokensPhrase  
public java.util.Vector getClassesTokensPhrase(String numphrase) 

getCodeLangue  
public java.lang.String getCodeLangue() 

getEtiquette   
public java.util.Vector getEtiquette() 

getListePhrases   
public java.util.Vector getListePhrases() 

getListePhrasesTexte   
public java.util.Vector getListePhrasesTexte() 

getListeUnitesLexicales  
public java.util.Vector getListeUnitesLexicales(String numphrase) 

getNomTexte   
public java.lang.String getNomTexte() 

getNombreIndicateurs   
public int getNombreIndicateurs() 

getNombrePhrases  
public int getNombrePhrases() 

getNombrePhrasesFiltrees  
public int getNombrePhrasesFiltrees() 

getNombreReglesDeclenchees  
public int getNombreReglesDeclenchees() 

getNombreTokens  
public int getNombreTokens() 

getPhrase  
public java.lang.String getPhrase(String numphrase) 

getString  
public java.lang.String getString(String numphrase, 
                                  Vector positions) 

getString  
public java.lang.String getString(String numphrase, 
                                  int position) 

getTaillePhrase  
public int getTaillePhrase(String numphrase) 

getTokensPhrase  
public java.util.Vector getTokensPhrase(String numphrase) 

identifierIndicateurs   
public void identifierIndicateurs() 

identifierIndices  
public boolean identifierIndices(String numPhrase, 
                                 String nomclasse) 

identifierIndices  
public boolean identifierIndices(String numPhrase, 
                                 int debut, 
                                 int fin, 
                                 String nomclasse) 

indiceBorne  
private int indiceBorne(String borne, 
                        Vector positions, 
                        Vector Vtokens) 

rechercheContinue  
private int rechercheContinue(Vector expression, 
                              Vector Vtokens, 
                              int index, 
                              Vector Vclasses) 

rechercheDiscontinue  
private java.util.Vector rechercheDiscontinue(String expression, 
                                              Vector Vtokens, 
                                              Vector Vclasses) 

rechercherIndices  
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public java.util.Vector rechercherIndices(String numPhrase, 
                                          int debut, 
                                          int fin, 
                                          String nomclasse) 

rechercherIndicesFlo  
public java.lang.String rechercherIndicesFlo(String numPhrase, 
                                             int debut, 
                                             int fin, 
                                             String nomclasse, 
                                             String nbesp) 

verifierCondition  
private boolean verifierCondition(Vector Vtokens, 
                                  Vector Vclasses, 
                                  Vector positions, 
                                  String condition) 

verifierConditions  
private boolean verifierConditions(Vector Vtokens, 
                                   Vector Vclasses, 
                                   Vector positions, 
                                   String conditions) 
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