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1. Une thèse menée dans un cadre d’entreprise 

1.1 Le problème posé 

En 1998, Electricité de France (EDF) s’est dotée d’un médiateur ayant pour mission de 

prévenir les différends ou de faciliter le règlement des litiges qui peuvent survenir entre 

l’Entreprise et ses très nombreux partenaires : clients, fournisseurs, collectivités locales, 

administration. 

Dans le cas particulier des lettres de clients résidentiels, via le courrier de surface, la 

réponse de qualité à une sollicitation diminue le temps consacré au règlement de 

différends éventuels, en diminuant le nombre de courriers échangés entre EDF et le 

client pour une même sollicitation. 

Notre travail de thèse répond à une demande d’étude exploratoire de la Direction du 

Développement, adressée en 1999 au département TIEM de la Direction des Etudes et 

Recherches d’EDF, pour fournir des outils d’aide à la rédaction de réponses au courrier 

clientèle. 

Nous proposons un outil d'aide au traitement de lettres de sollicitation (requêtes, 

réclamations, etc.), dont la réponse engage l'Entreprise et pour lesquelles l'utilisation de 

lettres-type de réponse n'est pas envisageable : chaque cas doit recevoir un traitement 

personnalisé. 
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1.2 Fournir une aide au traitement du courrier clientèle 

Avec le prototype HyTEC (Hypertexte par Termes En Contexte), présenté dans ce 

mémoire, nous proposons de répondre aux lettres des clients à travers l’exploitation 

automatique d’un fonds de « mémoire de rédaction » des lettres de réponse aux 

sollicitations déjà traitées. La mémoire de rédaction est une collection de cas, 

représentés par les courriers reçus des clients et complétés par les courriers émanant de 

l'Entreprise, qui sont le reflet des pratiques de traitement personnalisé de sollicitations 

diverses. 

L’aide informatique à la rédaction telle que nous la proposons, fournit au rédacteur de 

l’Entreprise un premier jet de la lettre de réponse à un nouveau courrier qui se présente 

à son attention. La prise en compte de cas traités antérieurement permet, d'un côté, 

d'exploiter les textes de réponse déjà rédigés et, d'un autre côté, de contrôler la 

cohérence générale des réponses pour des cas similaires. 

Dans notre proposition d’exploitation d’une mémoire de rédaction, nous nous sommes 

inspirée de la notion de mémoire d’entreprise1, qui se réfère à « l’ensemble des savoirs 

et savoir-faire en action, mobilisés par les employés d’une entreprise pour lui permettre 

d’atteindre ses objectifs (produire des biens ou des services) » [Barthès 99]. Bien que se 

situant en deçà de cette mouvance de formalisation de ce qui a été appelé le « capital 

immatériel » des connaissances d’entreprise, la notion de mémoire de rédaction renvoie 

aux mêmes motivations : la capitalisation des connaissances partagées entre plusieurs 

acteurs pour favoriser la croissance, la transmission, la réutilisation et la conservation 

des connaissances au sein d’une organisation [Dieng 98].  

Notre proposition d’aide à la rédaction s’insère dans un cadre plus large, qui prévoit 

l’intégration de technologies nouvelles aux activités d’aide à la rédaction de documents 

techniques. 

                                                 

1 Notion relativement jeune à l’époque du démarrage de ce travail de thèse. 
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La rédaction du courrier de réponse bénéficiera, de manière complémentaire à 

l’approche que nous proposons, du système de gestion de modèles de lettres déjà mis en 

place, et de la connexion avec une base de données sur la clientèle, utilisée 

principalement pour le suivi des contrats. 

L’utilisation conjointe d’outils complémentaires doit améliorer la qualité des réponses 

fournies aux clients et, en même temps, constituer un processus unique d’aide à la 

rédaction de courrier. 

Aussi, EDF a mis en place un serveur Web qui peut être consulté par la clientèle. Ce 

serveur sera amené à recevoir, dans le futur, des courriers électroniques auxquels il 

faudra répondre. La formule d’aide à la rédaction que nous proposons, qui utilise une 

technologie Web standard, pourra faciliter la gestion des relations avec la clientèle dans 

le cas du courrier électronique reçu via le site Web, en donnant un cadre de référence 

pour un traitement rapide et cohérent d'un grand volume de sollicitations. 
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1.3 Objectif de la thèse 

L'objectif général de notre travail, au-delà du développement d'une application dédiée à 

l'aide à la rédaction de réponses aux courriers clientèle, est d'étudier la question : que 

peut apporter le traitement automatique de la langue (TAL) pour répondre à un besoin 

industriel de gestion de l’information ? 

Le point de départ de la réflexion pour le travail de thèse est un besoin identifié à EDF 

par l’équipe d’accueil : apporter une aide informatisée à la rédaction de la réponse au 

courrier des clients résidentiels. D'autre part, des outils de TAL ont été développés et 

sont disponibles dans l'environnement de travail, universitaire et industriel, dont nous 

bénéficions pour essayer de répondre au besoin exprimé. 

Le travail de thèse vise la valorisation de l’existant à trois niveaux : 

• l’expérience technique acquise au sein des laboratoires d’accueil (EDF et 

universitaire). 

• le matériel textuel accumulé dans la pratique de traitement manuel des courriers 

par le personnel de l'Entreprise ; 

• les pratiques professionnelles observées dans la gestion du contenu de la 

correspondance d’Entreprise ; 

Plus particulièrement, le travail vise la valorisation des outils de TAL à disposition. 

Nous souhaitons apporter une solution au problème posé en réutilisant et en adaptant 

des méthodes et des logiciels déjà développés dans nos équipes d'accueil. Nous voulons 

adopter une démarche pragmatique qui consiste à aller le plus loin possible dans la 

solution d'un problème nouveau avec des outils existants. 

Ce travail de thèse vise donc une double problématique : apporter une réponse à un 

besoin par le développement d'une solution informatique adaptée et mener une réflexion 

sur la réutilisation et la personnalisation de connaissances et de savoir-faire dans 

l'Entreprise. 
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1.4 Principes généraux de notre approche à l’aide à la 

rédaction 

Pour essayer d'apporter une réponse au besoin exprimé dans notre équipe d'accueil 

d'entreprise, nous avons choisi d’explorer une voie nouvelle, essentiellement utilisée 

jusqu’à présent pour l’aide à la traduction. Nous proposons une méthode qui consiste à 

retrouver, dans un fonds de « mémoire de rédaction », des passages similaires à celui 

qui est en cours de rédaction (ou de traitement). 

Les méthodes les plus utilisées actuellement pour l’aide à la rédaction s’appuient sur 

l’emploi de lettres type et parfois sur une étape de génération automatique de texte (cf. 

section 2.2). 

L’utilisation de lettres type est bien adaptée lorsqu’il s’agit de courriers très bien cernés 

et répétitifs, ce qui est rarement le cas avec les lettres reçues à EDF (cf. section 3.2). Ce 

type de courrier est souvent très personnel et fait intervenir et se conjuguer des 

paramètres bien différents. Il n’est pas possible de prévoir à l’avance tous les cas de 

réponse. 

Pour les mêmes raisons, la génération automatique de texte n’est pas plus adaptée que 

l’utilisation de lettres type. De plus, la méthode reste balbutiante et ne se justifie que 

dans des cas très précis où l’information que doit véhiculer le texte généré est très 

formelle (cf. section 2.2.4). 

Dans la perspective de répondre au plus près de la sollicitation tout en capitalisant 

l’expérience de rédaction dans le temps, l’exploitation d’une mémoire de rédaction est 

adaptée au type d’activité visé. 

L’utilisation d’une mémoire de rédaction présente des avantages intéressants. Chaque 

centre EDF et chaque Agence a acquis une expérience de rédaction de courrier qu’il faut 

pouvoir exploiter. En particulier, chaque structure archive les lettres de sollicitation 

reçues et les réponses associées. 
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La méthode retenue consiste à « rapprocher » automatiquement une nouvelle lettre à 

traiter de lettres similaires qui ont déjà fait l’objet d’une réponse. L’aide à la rédaction 

consiste alors à accéder aux paragraphes des lettres de réponse déjà rédigées. 

Par exemple, considérons un courrier reçu par l’Entreprise : 

Monsieur 
Par votre courrier du 8 avril 1997, vous m'informez que vous ne pouvez donner une suite 
favorable à ma demande d'indemnisation suite au sinistre électrique survenu le 1er janvier 
1997 sur vos lignes, occasionnant par le fait une dégradation sur deux de mes appareils de 
chauffage. 
Vous m'indiquez par ce courrier que vous n'avez reçu aucune autre déclaration au sujet de 
cette coupure, or je peux vous certifier que d'autres occupants de l'immeuble ainsi que dans 
l'immeuble voisin ont subi des préjudices électriques ce jour là. Ces occupants m'ont dit 
avoir fait intervenir la garantie de leur vendeur installateur car leurs appareils avaient été 
achetés récemment. Il s'agit d'une pièce d'une chaudière pour l'un et d'appareils téléviseur, 
HI-FI pour l'autre. 
Je ne suis pas en mesure d'enquêter dans le quartier pour savoir si d'autres personnes ont 
subi d'autres dommages, mais je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire preuve de 
bonne foi en considérant que le nombre de plaintes n'accrédite pas forcément qu'il y ait eu 
ou non dommage électrique quand bien même aurais-je été la seule victime. 
Par conséquent, je vous demande de bien vouloir réexaminer votre point de vue à ce sujet et 
de prendre en considération la possibilité d'une indemnisation pour mes appareils, d'autant 
que la politique commerciale que vous affichez est d'être à l'écoute des consommateurs. 
Je vous remercie par avance de bien vouloir prendre en compte ma position et dans l'attente 
de votre réponse, je vous adresse, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 
 

Nous voulons soumettre le courrier reçu à une analyse automatique du contenu pour 

pouvoir trouver des courriers similaires stockés dans une mémoire de rédaction, comme 

par exemple : 

Messieurs, 
Ce mardi 7 juin, nous avons subi une coupure de courant qui ne nous avait pas été 
annoncée. Aussi, nous n'avons pas pu prendre les dispositions nécessaires ce qui a entraîné 
un arrêt des fermentations sur 3 fermenteurs. 
Ce mercredi 8 juin, alors que nous avons réensemencé ces 3 fermenteurs, une nouvelle 
coupure est intervenue toujours non annoncée. 
Il est indispensable que nous soyons prévenus au moins 72 heures à l'avance des coupures 
éventuelles afin que nous puissions nous organiser et limiter les pertes que nous subissons 
dans tous les cas de figure en cas de coupure de courant. 
Etant donné le préjudice que nous avons subi, nous vous demandons d'entrer en contact 
avec nous sous huit jours et de nous faire une proposition d'indemnisation. 
Entre-temps, nous vous prions de recevoir, Messieurs, nos bien sincères salutations. 
 

Il existe une similarité globale entre ces deux courriers, où il est question de coupures de 

courant qui engendreraient des dommages qui donneraient lieu à indemnisation. La 

comparaison des deux lettres montre aussi des similarités locales, par exemple entre le 

paragraphe de la première lettre : 
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Par conséquent, je vous demande de bien vouloir réexaminer votre point de vue à ce sujet et 
de prendre en considération la possibilité d'une indemnisation pour mes appareils, d'autant 
que la politique commerciale que vous affichez est d'être à l'écoute des consommateurs. 

 
et le paragraphe de la deuxième lettre : 

Etant donné le préjudice que nous avons subi, nous vous demandons d'entrer en contact 
avec nous sous huit jours et de nous faire une proposition d'indemnisation. 

 
Ces deux paragraphes ne montrent pas seulement une similarité thématique 

(l’indemnisation), mais aussi une similarité structurelle, que nous appelons 

pragmatique, relative à leur fonction argumentative dans les lettres. Cette similarité 

pragmatique est exprimée par les propositions je vous demande de bien vouloir et nous 

vous demandons de, qui représentent un acte de langage saillant (la requête) dans le 

domaine du courrier de sollicitation. 

Nous voulons exploiter ces informations linguistiques de surface pour apparier des 

portions de texte saillant qui soient similaires, mettre en relation tout nouveau courrier 

reçu avec des cas comparables déjà traités et accéder aux réponses qui avaient servi à 

résoudre ces cas précédents. 

L’avantage principal de la méthode consiste à partir de l’existant et à capitaliser 

l’expertise acquise au cours du temps. Ce choix crée d’autres avantages liés à la qualité 

de la réponse à la sollicitation 

Une nouvelle lettre à traiter est rapprochée des précédentes lettres similaires, ce qui 

permet de situer une lettre par rapport à l’ensemble des sollicitations et constitue un 

début d’analyse globale des courriers reçus, à partir d’un thème fixé (celui de la 

sollicitation à traiter). 

Une lettre permet d’accéder à l’historique des réponses au même type de sollicitation 

qu’elle exprime, s’il y en a. Cette visualisation est un instrument pour analyser le retour 

d’expérience sur la cohérence des réponses apportées à un client. 

La réponse à la sollicitation est composée à l’aide de paragraphes sélectionnés dans la 

mémoire de rédaction. Les paragraphes peuvent être modifiés et, notamment, améliorés 

tant du point de vue de la rédaction que du contenu. La prise en compte de cas déjà 

traités devrait avoir lieu dans un cadre de référence permettant de prendre des décisions 
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documentées tant du point de vue du contenu des réponses fournies aux clients, que de 

la forme qui doit les véhiculer [Nava 01]. 

Une validation du retour d’expérience devrait permettre d’enrichir au fur et à mesure le 

fonds de lettres de référence, en tenant compte de principes de pertinence issus de la 

pratique des agents de l'Entreprise. La procédure de mise à jour de la mémoire n’est pas 

traitée dans notre travail de thèse. Une étude de terrain serait nécessaire pour donner les 

contours de cette étape. Les deux Centres EDF qui ont accepté de mettre à la disposition 

de cette étude leur volume conséquent de lettres sont déjà sensibilisés à la 

problématique et constituent ainsi de bons candidats pour mener à bien l’étape de mise à 

jour des collections stockées dans la mémoire de rédaction. 
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1.5 Enjeu de la thèse 

L’enjeu principal de notre travail, qui se différencie de l'objectif de réalisation d'une 

nouvelle application informatique, est d'identifier des principes de réutilisation et de 

personnalisation de systèmes de TAL existants. Dans notre cas, les logiciels réutilisés 

sont la plate-forme d’analyse sémantique ContextO, développée au sein de l’équipe 

LALICC de l’Université Paris-Sorbonne (laboratoire universitaire d’accueil) et 

LEXTER2, le logiciel d’extraction de candidats termes3 développé à EDF R&D (cf. 

section 4.3). Ces deux systèmes mettent en œuvre des principes théoriques précis, 

relatifs à la modélisation de phénomènes linguistiques en vue du traitement automatique 

de textes : pour ContextO, la méthode de l'exploration contextuelle (cf. section 2.4.2), 

pour LEXTER, l'hypothèse linguistique sur la morphologie de syntagmes nominaux 

candidats au statut de termes (cf. section 4.3.1). 

Les outils que nous voulons exploiter fournissent des résultats qui nous paraissent 

complémentaires ; la volonté de combiner ou d'unifier les deux types de résultats dans 

un cadre unique a motivé notre réflexion sur la démarche de réutilisation et d'adaptation 

à un nouveau problème. Notre réflexion s’articule principalement autour de trois points, 

que nous présentons ici et développerons par ailleurs dans la thèse. 

 Etude des conditions de réutilisation des systèmes existants 

Nous voulons réfléchir sur la démarche de réutilisation et d'intégration de LEXTER et 

ContextO, pour essayer d'en identifier quelques propriétés qui facilitent notre démarche 

de réutilisation ou, au contraire, en limitent la portée. 

Les propriétés de réutilisation et d'intégration peuvent être en relation avec les modèles 

de traitement implémentés, l'acquisition et le déploiement de connaissances, ou encore 

avec les choix techniques de mise en œuvre des systèmes. 

                                                 

2 © EDF. 
3 Du point de vue de LEXTER, un candidat terme est un syntagme nominal susceptible de faire partie 

d’une terminologie de domaine, après validation de la part de l’expert terminologue. 
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Suite à notre expérience particulière, nous espérons identifier quelques principes 

généralisables à toute démarche de réutilisation, intégration et personnalisation. 

 Evolution des théories implémentées dans les systèmes, pour tenir compte des 

nouvelles applications 

L'adaptation du fonctionnement de ContextO et LEXTER à une nouvelle tâche de 

fouille de textes nous conduit à une réflexion sur l'évolution correspondante des 

méthodes linguistiques sous-jacentes aux deux systèmes : 

 ContextO et l'exploration contextuelle : 

• adaptation des connaissances linguistiques nécessaires à la résolution de la 

nouvelle tâche ; 

• extension de la méthode au repérage généralisé de phénomènes contextuels. 

 LEXTER et l'extraction de candidats termes : 

• conditions de généralisation à l’acquisition de lexique structuré. 

 Résolution de l’intégration informatique des résultats des deux systèmes 

L'utilisation conjointe des résultats de LEXTER et ContextO pose bien évidemment la 

question technique de leur fonctionnement intégré, que nous présentons dans ce travail. 

Une séquence de traitement faisant appel aux fonctionnalités des deux systèmes fournit 

des résultats stockés et organisés dans un cadre unique : c’est le cœur du système 

HyTEC que nous proposons. Les résultats sont ensuite utilisés pour la génération 

dynamique de parcours hypertextuels de consultation, qui constitue un exemple 

d’utilisation des résultats de l’indexation HyTEC. 

D'une manière générale, dans sa démarche de réutilisation, intégration et adaptation de 

méthodes et outils, notre travail de thèse s’inscrit dans une approche pluridisciplinaire, à 

la croisée de différents domaines du TAL et de la recherche d’informations (cf. section 

2.7) : extraction lexicale, indexation dynamique, analyse automatique du contexte 

linguistique, hypertexte avec typage de liens, entre autres. 
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1.6 Organisation du contenu de la thèse 

Le contenu de ce mémoire de thèse est divisé en six parties regroupant un ou plusieurs 

chapitres, selon l’organisation suivante : 

 

Partie I : Introduction générale Une thèse menée dans un cadre d’entreprise 

Objectif de la thèse : outils de TAL pour l’aide au traitement du courrier 

Principes généraux de l’application HyTEC 

Enjeu de la thèse : valorisation et évolution de l’existant 

 

Partie II : Le point de départ Positionnement dans l’état de l’art 

Les corpus de lettres de sollicitation 

 

Partie III : Le choix de la solution 

TAL 

Hypothèse : valoriser, capitaliser, répondre au problème nouveau d’aide à la rédaction 

Les outils de traitement choisis : LEXTER et ContextO 

Intégration de 2 méthodes complémentaires 

 Conséquence 1 : intégration informatique 

 Conséquence 2 : évolution de la stratégie de l'exploration contextuelle 

 Conséquence 3 : de l'extraction de candidats termes au besoin d'un lexique 

organisé 

 Conséquence 4 : nouveauté résultant de la réutilisation 

- contextualisation automatique 

- indexation relationnelle 

- hypertexte dynamique 

 

Partie IV : Le système HyTEC à 

EDF 

Personnalisation avec les connaissances utilisées en entreprise 

Marqueurs linguistiques, règles, exploitation d’un graphe lexical pour le filtrage 

Filtrage, contexte, hypertexte 

 

Partie V : Evaluation Pratique de l’évaluation 

Tests et résultats   

 

Partie VI : Conclusion Bilan de l’application de notre approche au problème posé 

Retour à l’hypothèse : l’évolution des théories sous-jacentes aux systèmes réutilisés 

Perspectives 
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Après l’introduction générale (partie I), la partie II regroupe deux chapitres dédiés à 

l’existant, à savoir tout ce qui constitue le point de départ de notre réflexion théorique et 

technique. 

Dans cette partie, le chapitre 2 présente une panoramique de domaines, techniques et 

outils de traitement de l’information textuelle auxquels notre travail est principalement 

confronté. 

Ensuite, le chapitre 3 contient une présentation du matériel textuel – les lettres de 

sollicitation – mis à disposition par l’Entreprise afin d’amorcer une réflexion sur les 

solutions possibles de son traitement informatisé. 

La partie III est consacrée à la motivation du choix d’une approche de Traitement 

Automatique de la Langue pour le développement de notre proposition d’aide à la 

rédaction de réponses aux lettres de sollicitation. 

Dans ce cadre, le chapitre 4 présente les enjeux liés à la capitalisation, la valorisation et 

la réutilisation de l’existant, qui est à entendre comme l’ensemble des ressources 

textuelles, informatiques et du savoir-faire mises à disposition par les laboratoires 

d’accueil d’Entreprise et universitaire, en relation avec le traitement de la sollicitation. 

Le chapitre 5 focalise le choix TAL pour la mise en œuvre d’une méthode d’analyse 

linguistique automatique du contenu des lettres de sollicitation, du point de vue de 

l’articulation des principes de fonctionnement des éléments logiciels à disposition, que 

nous avons réutilisés et intégrés pour notre application. 

La partie IV décrit le fonctionnement du prototype HyTEC mis au point pour l’aide à la 

rédaction de la réponse aux lettres de sollicitation. 

Le chapitre 6 présente les connaissances linguistiques spécifiques à l’application 

HyTEC, acquises à partir de l’analyse du corpus de courriers à disposition et utilisées 

pour l’indexation dynamique de la mémoire de rédaction. 

Le chapitre 7 décrit le fonctionnement du prototype HyTEC, avec un exemple de 

traitement et une synthèse des différents niveaux d’information disponibles lors de la 

navigation dans les résultats du filtrage obtenu avec notre application. 
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Le chapitre 8 montre un exemple d’interface de navigation dans les résultats fournis par 

le moteur HyTEC, avec l’exploitation d’étiquettes sémantiques pour le typage de liens 

hypertexte, dont l’objectif est un classement explicatif des résultats. 

La partie V concerne la démarche d’évaluation du système d’aide à la rédaction tel que 

nous le proposons. 

Le chapitre 9 met en évidence l’effort de réflexion nécessaire pour l’évaluation 

qualitative des résultats d’un système de filtrage basé sur une méthode de TAL et guidé 

par des points de vue fournis par des contextes linguistiques pragmatiques. 

A partir de ces considérations méthodologiques, nous présentons une évaluation 

quantitative des résultats d’HyTEC du point de vue de leur pertinence algorithmique et 

thématique. 

La dernière section du chapitre 9 contient quelques remarques sur les facettes de 

l’évaluation qui dépendent des objectifs et de la situation cognitive de l’utilisateur lors 

d’une session de filtrage d’informations. 

La dernière partie du mémoire présente un bilan de notre expérience de mise en œuvre 

du système HyTEC à partir de l’existant. 

Nous mettons en avant la pertinence de la méthodologie à la base de notre choix du 

TAL pour l’aide à la rédaction. 

Ensuite, nous montrons que la nouvelle application basée sur l’intégration d’outils 

existants fait évoluer les présupposés théoriques sous-jacents aux logiciels réutilisés. 

La conclusion générale suggère une généralisation de notre méthode de 

contextualisation lexicale automatique, ainsi que des applications possibles pour la 

navigation dans les documents techniques ou dans des collections importantes de textes 

tout-venant. 
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Partie II : Le point de départ 

 

 

 

[Partie précédente : Introduction générale] 

 

Cette deuxième partie du mémoire de thèse regroupe deux chapitres dédiés à l’existant, 

à savoir tout ce qui constitue le point de départ de notre réflexion théorique et 

technique. 

Le chapitre intitulé Positionnement dans l’état de l’art présente une panoramique de 

domaines, techniques et outils de traitement de l’information textuelle auxquels notre 

travail est principalement confronté. 

Ensuite, le chapitre intitulé Le corpus contient une présentation du matériel textuel – les 

lettres de sollicitation – mis à disposition par l’Entreprise afin d’amorcer une réflexion 

sur les solutions possibles de son traitement informatisé. 

 

[Partie suivante : Le choix TAL] 
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2. Positionnement dans l’état de l’art 

« Tout mot qui fait partie d’une phrase cesse par lui-même 
d’être isolé comme dans le dictionnaire. Entre lui et ses 
voisins, l’esprit aperçoit des connexions… ». 

L. Tesnière 

2.1 A l’intersection de domaines différents : domaines, 

méthodes, outils 

Notre travail de thèse montre l’utilisation d’outils sémantiques de TAL, intégrés dans le 

prototype HyTEC, pour le calcul de similarités entre portions de textes de genre 

homogène. Les résultats du calcul sont utilisés pour la génération dynamique d’une 

structure hypertextuelle de navigation dans les portions de textes retenues après 

traitement. 

La nature du corpus, l’utilisation du TAL et les objectifs du traitement placent ce travail 

à l’intersection de plusieurs domaines et disciplines liés au traitement de la langue et de 

l’information textuelle. 

Nous avons organisé la présentation des travaux auxquels nous nous confrontons dans 

les différents domaines, en séparant les enjeux théoriques des applications. Nous avons 

constaté que notre travail est tributaire, au moins, des réflexions menées en 

 25 



Chapitre 2 - Positionnement dans l’état de l’art 

terminologie, en linguistique de corpus, en modélisation du contexte, en classification et 

modélisation de la similarité, en théorie de l’hypertexte et applications. 

Les problèmes rappelés et les travaux référencés ici constituent les axes principaux de 

réflexion théorique auxquels notre propre travail se trouve confronté. 

Nous posons quelques repères qui structurent notre tâche d’adaptation d’outils de TAL 

à un nouveau besoin de traitement et gestion de documents en entreprise. 

Les travaux référencés dans ce chapitre concernent surtout le renouvellement théorique 

et les pratiques actuelles en terminologie ; les différentes modélisations de la notion de 

contexte linguistique dans le TAL ; l’utilisation des notions de marqueur et de repérage 

dans le TAL ; les concepts unificateurs de la théorie de l’hypertexte. 

S’il faut désigner une notion particulièrement utile à notre travail, et commune aux 

différents domaines abordés, nous pensons qu’il s’agit de la formalisation d’une idée de 

connexion textuelle faible, se plaçant en deçà des relations syntaxiques utilisées dans les 

outils de TAL. Nous pensons plutôt à une association sémantique générique qui peut 

être établie entre mots, groupes de mots, portions de textes ou textes complets. 

Nous ouvrons la présentation de l’état de l’art avec une section sur les logiciels du 

marché pour l’aide au traitement du courrier d’entreprise (cf. 2.2). Ces outils sont 

décrits en termes d’objectifs de traitement et de principes généraux de fonctionnement. 

Il n’est pas toujours possible de décliner le détail des méthodes implémentées par les 

logiciels commerciaux, car souvent les entreprises qui les produisent ne souhaitent pas 

communiquer à ce sujet. 

Ensuite, nous nous intéressons à l’état de l’art des différentes facettes en œuvre dans 

HyTEC, correspondant à ses diverses composantes. 

Nous présentons quelques points relatifs à la réflexion mise en œuvre actuellement dans 

le domaine de la terminologie et les conséquences qui en découlent dans la conception 

de logiciels d’aide au terminologue (cf. 2.3) ou, plus généralement, d’aide au 

dépouillement lexical de corpus numérisés. 

La section suivante (cf. 2.4) propose une analyse de différentes notions de contexte 

utilisées en traitement automatique des langues. Une attention particulière est dédiée à 
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la méthode de l’exploration contextuelle, que nous intégrons explicitement dans la 

réalisation de notre système HyTEC. 

La section 2.5 présente quelques méthodes de calcul de similarités entre textes, avec les 

techniques d’indexation qui leur sont associées. Nous donnons également des exemples 

d’applications déjà réalisées à EDF, notre entreprise d’accueil. 

Enfin (cf. 2.6), nous attirons l’attention sur quelques points de la théorie de l’hypertexte, 

notamment ce qui concerne l’automatisation de la pose de liens de nature sémantique et 

l’utilisation du paradigme hypertexte / requêtes dans le filtrage d’informations. 

Après la présentation de travaux auxquels nous nous sommes confrontée, nous 

expliciterons le positionnement de notre travail (cf. 2.7) par rapport aux différentes 

facettes relevées dans l’état de l’art. 
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2.2 Routage et aide à la réponse du courrier 

Depuis la fin des années ’90, des systèmes de traitement automatique du courrier (e-

mails, notamment) ont été développés et commercialisés, principalement à l’intention 

d’entreprises devant faire face à la gestion d’un volume très important de 

correspondance.  

Les services disponibles peuvent être généralement classés en deux grandes familles 

[Kosseim 00]. La première est une aide à la classification, qui propose la résolution 

automatique de l’attribution du courrier reçu à un destinataire spécifique selon le 

problème posé (routage). La seconde famille inclut les systèmes de réponse 

automatique. 

Nous présentons quelques exemples de logiciels dédiés au routage et à l’aide à la 

réponse au courrier d’entreprise4. 

2.2.1 L’auto-réponse 

L’auto-réponse (également connue, selon la terminologie anglaise, comme mailbots, 

infobots ou e-mail-on-demand) est le type le plus simple des systèmes de réponse 

automatique, et aussi un des premiers à avoir été utilisé à grande échelle, notamment sur 

le Web. Par exemple, Majordomo, avec son interface Web MajorCool, est un outil très 

populaire pour la gestion automatique de listes de discussion sur le Web, (cf. 

http://www.greatcircle.com/majordomo). 

Les systèmes d’auto-réponse envoient généralement un document pré-rédigé en réponse 

à un courrier électronique. Le choix du document à envoyer est, d’une manière générale, 

basé sur la présence de mots-clés dans la description du sujet ou dans le corps du 

message reçu. 

                                                 

4 Nous nous basons sur l’état de l’art établi par Kosseim (2000). Nous avons vérifié que les travaux cités 

sont toujours opérationnels et fait une mise à jour. Nous n’avons pas relevé de saut qualitatif remarquable 

depuis 2000. 
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Il existe des variantes à l’approche par mots-clés. Parfois, il n’est pas nécessaire de 

spécifier de mots-clés ; la réponse à envoyer est sélectionnée par l’adresse e-mail 

utilisée dans la question. Tout message envoyé à cette adresse reçoit le document qui lui 

est associé (par ex. une brochure produit). 

Avec certains systèmes, l’utilisateur a la possibilité de remplir un formulaire sur une 

page Web, pour fournir ses coordonnés (nom, lieu de résidence, etc.) ou d’autres détails. 

Ces données sont utilisées pour envoyer automatiquement une réponse personnalisée. 

Les systèmes d’auto-réponses sont très simples et ne prennent pas en considération le 

contenu du courrier reçu. Ils ne traitent pas directement des questions précises. Dans le 

cas des systèmes par mots-clés, seulement leur occurrence dans le texte déclenche 

l’envoi d’une réponse. 

Ce type d’application peut se révéler très utile pour traiter un volume important de 

courrier en renvoyant des accusés de réception génériques en attendant qu’une réponse 

spécifique puisse être formulée par un opérateur humain. 

2.2.2 La gestion du courrier électronique 

Les systèmes de gestion du courrier électronique intègrent souvent plusieurs 

fonctionnalités qui correspondent aux différentes étapes d’un cycle de traitement du 

courrier. Les options offertes pour la gestion automatisée du courrier peuvent varier ; 

cependant on retrouve généralement : 

• la réception des messages ; 

• le routage automatique par mots-clés ; 

• l’utilisation de patrons de réponse figés pour les questions le plus communes ; 

• l’accès à des bases de données (produits, clients, etc.) ; 

• l’aide à la rédaction (correcteur d’orthographe, formules rédactionnelles, etc.) ; 

• l’historique et le stockage des messages. 
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Les systèmes de gestion du courrier électronique offrent souvent une option de réponse 

automatique, qui peut se situer à un des niveaux de traitement suivants : 

Personnalisation de patron de réponse : un opérateur lit le message et, selon son 

contenu, choisit un patron. Le système peut le compléter avec des formules 

personnelles, avec le nom et l’adresse du destinataire par exemple. Ces données sont 

extraites de l’en-tête du message reçu, structuré par des champs. L’opérateur doit 

surveiller le processus de génération de la réponse, vérifier que l’extraction des données 

personnelles est effectuée correctement, etc. 

Réponse automatique par mots-clés dans le champ « Sujet » : ce type d’application, 

dérivée des systèmes d’auto-réponse, ne demande pas l’intervention d’un opérateur. De 

manière générale, un patron de réponse est sélectionné sur la base des mots du champ 

« Sujet », par exemple Prix du produit X. 

Réponse automatique par exploitation d’un formulaire en ligne : cette approche 

représente un pas vers l’analyse du texte libre qui constitue le corps du message reçu. 

Celui-ci est envoyé en remplissant un formulaire en ligne, plutôt qu’un rédigeant un 

texte libre. Le système exploite alors des informations structurées par les champs du 

formulaire, dont le type de contenu est décidé d’avance, pour sélectionner un patron de 

réponse. 

Les logiciels d’aide à la gestion du courrier électronique peuvent être des applications 

indépendantes ou intégrées dans des plateformes plus vastes de gestion des relations 

avec les clients. Dans ce dernier cas, l’application de gestion du courrier est en relations 

avec d’autres fonctionnalités, comme l’accès à des profils client, à des descriptifs des 

produits, etc. Le but principal des systèmes intégrer est d’assurer une gestion cohérente 

de la relation individuelle au client. 

Les principaux fournisseurs de ce type de systèmes intégrés sont des grandes entreprises 

spécialisées dans les services pour les télécommunications, comme Cisco, Nortel 

Networks ou Siemens, qui ne distribuent pas de logiciel indépendant (stand-alone), 

mais intègrent des fonctionnalités de traitement de courriers électroniques dans leurs 

systèmes de gestion des relations avec les clients (CRM). 
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Quelques systèmes de gestion du courrier électronique sont référencés dans le 

Tableau 1. 

Développeur Produit URL 

Aditi Talisma www.aditi.com 

Amdocs Amdocs Clarify www.amdocs.com 

Brightware E-Service Performer www.brightware.com 

Castelle E-Mail-on-Demand www.castelle.com 

Cisco E-Mail Manager www.cisco.com 

Cosmosbay E-Care www.cosmosbay.com 

FaceTime Instant Customer www.facetime.com 

G2X G2X :Agility www.g2x.com 

Kana iCare www.kana.com 

Nortel Networks Symposium Web Center Portal www.nortelnetworks.com  

Siemens HiPath ProCenter www.siemens.com 

Tableau 1 : Quelques systèmes de gestion de courrier électronique 

 

L’intérêt principal du recours à ces systèmes réside dans l’aide au contrôle d’émission 

de réponses cohérentes et uniformes pour des volumes importants de correspondance 

reçue. 

2.2.3 Les systèmes de réponse au texte libre 

Les systèmes de réponse automatique au texte libre tentent de répondre au contenu du 

corps des messages, rédigé en texte libre. Ces applications sont moins répandues que les 

systèmes décrits dans la section précédente. Les systèmes commercialisés sont parfois 

issus d’un environnement de recherche, sont souvent développés sur mesure, ont des 

coûts très élevés et traitent, dans la majorité des cas, des textes en langue anglaise.  

 31 



Chapitre 2 - Positionnement dans l’état de l’art 

A titre d’exemple, le système Answer Agent de Brightware analyse les messages en 

utilisant un dictionnaire d’expressions pertinentes pour le domaine ; les associe à des 

réponses-type en utilisant un raisonnement par cas et génère une réponse en utilisant des 

patrons à trous, la lettre de réponse-type est complétée avec des informations 

particulières relatives au cas en cours de traitement (personnalisation). 

Answer Agent identifie trois types de messages : 

• les messages de routine, qui portent sur des questions généralistes (adresse de 

l’entreprise, horaires, etc.) ou sont transmis par un formulaire Web structuré par 

des champs. La réponse utilise des patrons figés ; 

• les messages à extraire, qui sont analysés par une méthode statistique. Les 

informations extraites sont destinées à remplir des champs d’une base de 

données, qui sont ensuite utilisés avec des champs par défaut pour remplir des 

patrons à trous ; 

• les messages complexes, qui sont reconnus et dirigés vers des opérateurs humains 

en suggérant des réponses (des patrons instanciés). 

 

Autre exemple, Intelliserve de Novator (Canada) analyse des messages envoyés par les 

clients à travers un formulaire sur une page Web. L’analyse essaye d’identifier la 

requête et l’information nécessaire pour y répondre, puis utilise, comme dans l’exemple 

précédent, des patrons à trous pour générer une réponse.  

Selon le descriptif d’Intelliserve, chaque message reçu est classé dans une des 

catégories suivantes : 

• catégorie inconnue, pour les messages qui ne sont pas compris par le système. 

Ces messages sont dirigés vers un opérateur pour un traitement manuel ; 

• catégorie simple, dont la réponse est prédéfinie et figée (messages de 

remerciement, demandes ou plaintes fréquentes) ; 

• catégorie complexe, à son tour divisée en deux sous-catégories : les messages 

qui, après analyse, fournissent toute l’information nécessaire pour la réponse, et 
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les messages qui fournissent une information incomplète. Dans ce dernier cas, 

une conversation en ligne avec le client est démarrée par le système, pour 

demander l’information manquante. 

L’analyse du contenu pour la catégorisation et l’extraction d’informations pour la 

réponse est effectuée par deux méthodes complémentaires. D’un côté, une classification 

bayesienne utilise l’identification statistique des mots appartenant le plus probablement 

à une catégorie. Cette méthode demande un entraînement sur un vaste corpus classé 

manuellement au préalable. 

D’autre part, des expressions régulières sont utilisées pur repérer les mots pertinents. 

Cette méthode prend en considération l’ordre des mots, leur cooccurrence et leurs 

synonymes. 

Lors de la classification, le modèle probabiliste est d’abord utilisé, avec un niveau de 

confiance fixé à 97%. Si ce seuil n’est pas atteint, le système essaie de classer le 

message à l’aide des expressions régulières. 

La classification peut être paramétrée en définissant les catégories de messages à 

reconnaître, les patrons de réponse correspondants, les expressions régulières et le 

corpus d’entraînement pour la classification bayesienne. 

Le descriptif du produit ne spécifie pas la méthode utilisée pour choisir une réponse. 

 

Le système EchoMail d’Interactive offre une fonctionnalité de classification basée sur 

l’identification de mots-clés. Il utilise des dictionnaires, un analyseur morphologique et 

un réseau sémantique pour analyser et caractériser les messages. Dans sa classification, 

en plus des critères usuels (type de produit, requête, etc.), EchoMail essaie de cerner 

l’attitude de l’auteur, positive, neutre ou négative. 

 

ExpressResponse de IslandData, au lieu d’analyser indépendamment les messages, 

implique directement le client dans la formulation de la réponse en lui soumettant les 
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thèmes identifiés. Une fois l’interprétation validée, une réponse est envoyée 

automatiquement. 

 

Aucune entreprise citée dans cette section ne communique de données d’évaluation, 

quantitative ou qualitative, de ses produits. Nous n’avons pas les moyens de former un 

jugement sur l’efficacité absolue ou comparée des différents logiciels présentés ici, la 

qualité et le degré de personnalisation des réponses proposées par les logiciels, le 

degré d’implication de l’opérateur dans le contrôle de la qualité du traitement du 

courrier, etc. 

2.2.4 Expériences en génération automatique de réponses 

En France, une application intéressante de génération de réponse a été développée par 

GSI-Erli (maintenant Lexiquest) pour une grande entreprise française de vente par 

correspondance [Coch 94a]. 

Cette application particulière est basée sur le système hybride de génération de textes 

AlethGen [Coch 94b], qui a trouvé une autre application dans un prototype de 

génération de bulletins météorologiques pour Météo France (projet MultiMeteo, Erli, en 

collaboration avec différents instituts météorologiques européens). AlethGen est appelé 

hybride dans le sens où il s’agit d’une boîte à outils constituée de différents modules, 

qui peuvent être utilisés de façons variées selon les applications finales. 

L’application pour la génération de courrier ne traite pas le courrier électronique, mais 

permet de répondre automatiquement aux plaintes des clients par l’intermédiaire d’un 

opérateur humain. 

Cette application particulière est composée de deux éléments : 

• un module décideur, qui permet à l’opérateur de sélectionner les informations 

importantes et qui consulte ensuite une base de données de gestion pour suggérer 

une décision, qui peut être validée ou non par l’opérateur ; 
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• un module générateur, qui assume le résultat du décideur et génère une réponse 

personnalisée. La génération est effectuée selon un modèle hybride par patrons à 

trous avec un complément de linguistique informatique. 

 

A la suite de la réalisation de ce système, un test comparatif a été effectué par un jury 

indépendant des concepteurs, pour évaluer trois modes de génération de lettres de 

réponse : 

• manuelle, par un rédacteur expert ; 

• semi-automatique, par patrons à trous à compléter par des éléments 

personnalisés ; 

• automatique hybride, c’est-à-dire le modèle de génération implémenté dans 

AlethGen. 

Les résultats de l’évaluation [Coch 95] montrent que, si la rédaction manuelle produit 

naturellement les meilleurs résultats, la génération automatique hybride produit des 

résultats satisfaisants, de meilleure qualité que la génération assistée. 
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2.3 Réflexion terminologique 

La présentation, dans la section précédente, de logiciels commerciaux d’aide au 

traitement du courrier représentait un niveau de comparaison avec notre travail, basé sur 

le même objectif pratique général de l’outil informatique. 

A partir de cette section, nous nous situons à un niveau de comparaison différent, à 

savoir, la prise en compte de points théoriques et de modèles de connaissances de 

différentes disciplines, en relation avec notre propre travail de thèse. 

Un premier domaine qui nous apporte des éléments de réflexion est celui de la 

terminologie, car nous intégrons dans notre travail, avec le logiciel LEXTER, les 

résultats d’une pratique outillée qui reflète des repositionnements théoriques actuels 

dans la discipline. 

La compilation et la maintenance de terminologies ont toujours été des activités 

coûteuses en termes d’investissement d’expertise. Les enjeux importants de la maîtrise 

terminologique et la disponibilité croissante de documentation numérisée, relative à la 

description de domaines d’activité définis, ont déterminé l’essor du développement 

d’outils informatiques d’aide au terminologue. 

La recherche en extraction et structuration automatisées de terminologies a donné lieu à 

un renouvellement de la théorie et de la pratique terminologique. 

2.3.1 Renouvellement théorique en terminologie 

La théorie classique de la terminologie exposée dans les ouvrages de référence [Wüster 

79, Felber 84] intègre le modèle saussurien, basé sur la distinction langue/parole, dans 

son modèle du terme. Dans ce cadre, une partition entre les relations objet 

individuel/notion et symbole/signification sépare le monde des concepts (système de la 

langue) de celui des objets individuels (correspondant aux réalisations) [Otman 96]. 

Cette partition a permis de postuler, dans la doctrine classique, la particularité et la 

finalité propre aux langues des spécialités scientifiques et techniques, en leur attribuant 

la mise en œuvre de systèmes sémiotiques autonomes. 
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Le dogme de la terminologie, qui a généralement constitué la position classique du 

praticien, prescrit : 

• la classification et la hiérarchisation de notions où la relation de désignation est 

strictement monosémique ; 

• le modèle taxinomique, privilégiant les relations de généricité/spécificité ;  

• l’appartenance absolue du terme à un type. 

La fonction de la doctrine terminologique classique était destinée à diriger la pratique et 

non à en être le reflet. Elle s’est heurtée à l’usage, de plus en plus fréquent, de données 

textuelles importantes. 

L'émergence de la linguistique de corpus liée au développement du traitement 

automatique des langues a stimulé une critique profonde du modèle traditionnel et du 

fondement « ontologique » du statut du terme. Ella a ainsi motivé un repositionnement 

des praticiens à partir de la dimension textuelle et discursive de l'information 

terminologique [Rastier 95, Slodzian 99]. 

La pratique terminologique et l’observation du discours des spécialistes ont conduit à 

modifier le statut du terme dans la théorie. L’observation des termes dans les textes 

montre que l’hypothèse de la correspondance biunivoque entre un terme et une notion, 

ainsi que la décontextualisation du terme, ne s’accordent pas avec la réalité. Entre 

parenthèses, il est symptomatique que E. Wüster, considéré comme le fondateur de la 

doctrine classique, ait contribué au développement du projet de l’interlingua, qui veut 

se fonder sur un système de concepts pivot propre aux langues européennes. 

Paradoxalement, au-delà de l’intérêt que ce type d’initiative, tendant vers une « langue 

universelle » ne manque pas de susciter, la construction artificielle d’une interlingua 

montre les difficultés d’ordre philosophique de son fondement sur un fantomatique 

« noyau commun » des langues européennes : la difficulté de traduction devrait être 

inexistante si le système notionnel était international et si un terme était l’étiquette 

unique d’un concept. 

Le terminologue doit tenir compte des mécanismes de désignation propres à la langue 

utilisée ; donc du discours et du contexte linguistique [Pearson 98]. 
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Le retour au texte permet au terminologue d’appréhender les différentes nuances 

sémantiques d’un terme et leur apporte des informations indispensables. Le statut d’un 

terme peut alors être déterminé plus précisément par rapport à l’usage dans les textes. 

Le contexte permet également de préciser les relations sémantiques, notamment la 

synonymie, entre les termes. 

Egalement, le constat que le statut terminologique dépend largement des objectifs des 

applications a motivé la révision de la doctrine classique et mis en avant la notion qu’il 

n’existe pas a priori une terminologie unique par domaine, mais que le terme est 

simplement le résultat d’un processus de normalisation [Bourigault 99, Bourigault 00]. 

Ce processus ne préjuge pas des caractéristiques linguistiques d’une expression 

candidate au statut de terme. Il place la terminologie, loin d’être une discipline séparée 

de la linguistique, dans un champ interdisciplinaire intégrant les aspects linguistique, 

cognitif, sémiotique et communicatif. Les unités qui transmettent un savoir spécialisé 

sont en même temps égales et différentes aux unités lexicales de la langue [Cabré 00] : 

leur caractère spécifique réside dans leur aspect pragmatique et leur mode de 

signification. Ceci est le résultat d’une négociation entre experts qui se produit à 

l’intérieur d’un discours spécialisé, à travers une réalisation prédicative qui détermine la 

signification de chaque unité. 

2.3.2 Nouvelles pratiques terminologiques outillées 

Des applications de plus en plus nombreuses nécessitent des terminologies structurées 

proposant des informations et des relations entre termes : recherche d’informations et 

outils de navigation dans les documents, aide à la rédaction et à la traduction, entre 

autres. 

Ainsi, en recherche d’informations, on s’intéressera, par exemple, à la variation de 

termes présents dans les documents, correspondant notamment à des mots-clés et à leurs 

synonymes. Dans les outils d’aide à la consultation, la structuration d’une terminologie 

permettra de proposer des relations entre termes attestés afin d’accéder à des segments 

de textes porteurs d’informations similaires. Lorsqu’il s’agit d’intégrer une terminologie 

dans un outil d’aide à la rédaction, les relations proposées permettront de présenter les 
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usages préférés, exclure le vocabulaire obsolète, ou encore proposer un choix de termes 

plus précis. 

Il nous semble que l’attitude développée dans le cadre des nouvelles pratiques 

terminologiques peut être étendue à l’acquisition et à la structuration d’un lexique relatif 

à une sphère d’activité (comme, pour nous, la gestion de lettres de sollicitation). Nous 

utilisons cette expression parce que nous sommes intéressée à une notion « faible » de 

terminologie de domaine. En raison des caractéristiques linguistiques pragmatiques de 

notre corpus (cf. chapitre 3), nous ne pouvons pas attribuer le statut de termes aux 

éléments lexicaux extraits des lettres. 

Nous essayerons de montrer, dans notre travail de thèse, qu’un outil d’extraction de 

connaissances terminologique peut être utilisé pour l’acquisition d’un lexique ne 

présentant pas de statut terminologique, moyennant quelques précautions d’utilisation. 

Le logiciel que nous réutilisons, LEXTER, est décrit dans la section 4.3.1. 

 39 



Chapitre 2 - Positionnement dans l’état de l’art 

2.4 Modèles de contexte pour le traitement automatique des 

langues 

Cette section propose une analyse de différents modèles de contexte linguistique utilisés 

dans le traitement automatique des langues, dans la perspective de positionner 

positionner dans l’état de l’art la méthode de l’exploration contextuelle, que nous 

intégrons explicitement dans notre système HyTEC (cf. 2.4.3) 

A partir du début des années ’90, les travaux de formalisation de la notion et des 

réalisations du contexte linguistique ont trouvé leur motivation initiale dans la recherche 

automatique de relations entre termes (discours spécialisé) ou, plus généralement, 

expressions lexicales (par exemple, pour l’identification automatique de relations 

prédicatives). 

L’hypothèse initiale retrouvée dans les premiers travaux (cf. section suivante) est que 

les classes de mots et les formules syntaxiques d’une grammaire sont en correspondance 

avec les classes d’objets et leurs relations, selon un principe déjà utilisé en structuration 

de terminologies. 

2.4.1 Contexte lexical 

Partant de cette hypothèse, une première série de travaux a étudié la distribution lexicale 

en corpus en termes statistiques, afin de proposer des hypothèses de relations entre les 

mots. 

Les fondements théoriques de cette conception du contexte sont d’inspiration 

harrisienne, pour ce qui concerne le postulat qui avance que le sens des unités 

linguistiques est en relation étroite avec leur distribution, c’est-à-dire la somme des 

environnements dans lesquels ils apparaissent [Harris 68]. 

Considérons les exemples suivants, adaptés de [Séguéla 01] : 

1. Nous avons examiné les aménagements du schéma de calcul de conception 
thérmohydraulique des cœurs des REP pour le cas où on veut introduire des 
assemblages contenant des crayons Plutonium à recycler. 

2. Les crayons gadolinium peuvent être situés vers le centre des assemblages… 
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Une étude statistique de la distribution des contextes prendra en compte le fait que 

plutonium et gadolinium apparaissent dans le corpus comme qualificatifs du même mot 

crayon. Cela permettra de formuler l’hypothèse que les deux qualificatifs ont une 

relation sémantique qui les fait appartenir à une même classe. Comme le remarque 

Séguela, les méthodes statistiques de distribution de contextes ne permettent pas 

d’identifier explicitement les classes sémantiques, elles indiquent seulement que 

certains mots ont des caractéristiques communes (dans notre exemple : désigner des 

éléments de la classe des composants des crayons). Il appartient à l’expert du domaine 

étudié de valider systématiquement les relations en explicitant leur sémantique, sans 

recours au texte (le retour au texte pour validation est, avec ces méthodes statistiques, 

techniquement difficile). 

A l’aide d’une méthode statistique, [Smadja 93] étudie les fréquences de cooccurrence 

de mots pour proposer des relations. Ses travaux prennent en considération la 

distribution de noms et syntagmes nominaux en cooccurrence (collocations lexicales). 

Dans la continuité de ces travaux et en s’appuyant sur une analyse syntaxique de corpus, 

[Grefenstette 94] déduit de la distribution des contextes lexico-syntaxiques (nom-

adjectif, nom-nom, nom-verbe) des mots et des classes des mots partageant les mêmes 

contextes. 

Plus récemment, d’autres travaux [Habert 96] se sont intéressés à la composition des 

syntagmes nominaux d’un corpus et à la distribution de leurs unités pour mettre au jour 

des classes partageant les mêmes modifieurs (adjectifs ou expansions). 

Si ces méthodes statistiques robustes déduisent des classes de mots proches (souvent 

des unités lexicales), elles ne préfigurent pas des relations entre mots ou syntagmes, ni 

entre portions de textes. Elles ne savent pas différencier des relations, comme la 

synonymie, l’antonymie, l’hyponymie, ou toute autre valeur sémantique commune. 

Dans ces travaux, la découverte de relations est une tâche assistée par l’analyse des 

contextes, mais qui incombe totalement à l’analyste. 

La notion de collocation est développée dans la méthode dite des chaînes lexicales 

[Morris 91], qui se propose de repérer dans les textes des ensembles de mots qui  
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partagent explicitement un même champ sémantique. Cette méthode construit des 

chaînes de mots à l’aide de ressources lexicales qui renferment leurs relations, comme 

des thesauri ou des réseaux sémantiques comme WordNet [Miller 91] (cf. 2.5). Selon le 

type de lien existant dans le réseau sémantique (identité, synonymie, etc) et la longueur 

du chemin qui sépare deux mots, les liens dans les chaînes lexicales détectées dans les 

textes peuvent être hiérarchisés (très fort, fort, faible, etc.) 

Le repérage de chaînes lexicales est aujourd’hui à la base de logiciels de classification 

de documents, de calcul de similarité entre textes (cf. 2.5), de résumé automatique.  

2.4.2 Contexte fonctionnel 

Nous distinguons une autre classe de méthodes qui font appel à la notion de contexte 

linguistique pour découvrir automatiquement des relations sémantiques, au sens général. 

Ces méthodes ne se focalisent pas sur les expressions lexicales, mais plutôt sur des 

éléments fonctionnels d’un texte. Elles utilisent des marqueurs de notions sémantiques 

(par exemple des constructions grammaticales) exploités par des mécanismes 

relationnels, comme les patrons lexico-syntaxiques ou les règles d’exploration 

contextuelle. 

Dans les travaux référencés ici, les définitions de marqueurs sont diversifiées, leurs 

catégories grammaticales aussi, et les relations sémantiques recherchées peuvent 

appartenir à la structuration terminologique classique (hyponymie, hyperonymie, etc) ou 

bien se référer à des notions sémantiques véhiculées par la langue générale,  propres aux 

applications visées (par exemple le repérage de la relation de causalité). 

Les principes de ce type de méthodes sont présentés par [Hearst 92]. Partant du constat 

qu’il existe de nombreuses façons par lesquelles une relation peut s’exprimer dans le 

discours, Hearst appelle marqueur un patron lexico-syntaxique qui apparaît 

fréquemment dans plusieurs genres de textes et indique, sous un certain point de vue et 

en dehors de phénomènes rhétoriques, presque toujours la même relation. 

Par exemple, considérons la phrase suivante (M. Hearst travaille sur l’anglais) : 
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The bow lute, such as the Bambara ndang, is plucked and has an individual curved neck for 
each string. 

 

Hearst remarque que le lecteur anglophone n’ayant jamais rencontré l’expression 

Bambara ndang saura quand même inférer que le Bambara ndang est une espèce de 

bow lute. L’inférence sera effective même si le lecteur a seulement une vague idée de ce 

qu’est un bow lute. Tout ceci est possible parce que, en anglais, la sémantique de la 

construction lexico-syntaxique représenté par la configuration5 

SN0 + such as + {SN1, SN2, …, (et/ou)} SNn 

indique que 

pour tout SNi, 1 < i < n, hyponyme(Sni, SN0) 

Les résultats de cette méthode sont jugés encourageants par l’auteur pour la relation 

d’hyponymie, alors qu’il existe des difficultés pour sa généralisation à d’autres relations 

plus difficilement caractérisables a priori. D’autre part, Hearst souligne que des bons 

résultats sont obtenus pour l’identification de relations spécifiques par des marqueurs 

spécifiques, dont il suffit d’identifier une seule occurrence pour repérer une relation. 

D’autres travaux utilisent des méthodes comparables, faisant appel à des listes ou 

classes de marqueurs et considérant le rôle de la spécificité du texte comme un facteur 

plus ou moins déterminant dans la définition de ces mêmes marqueurs. 

Certains travaux considèrent que les marqueurs et les notions qu’ils véhiculent sont 

largement spécifiques au domaine, au discours étudié et aux objectifs liés à la 

reconnaissance de valeurs sémantiques. 

[Riloff 95, 99], par exemple, propose une méthode d’extraction de marqueurs pour les 

instances de classes sémantiques d’un domaine. Cette méthode s’appuie sur l’étude 

semi-automatique des contextes de termes de la classe, du point de vue lexico-

syntaxique et de leur spécificité lexicale (les verbes spécifiques au domaine sont le point 

d’entrée privilégié pour l’identification de marqueurs). Une attention particulière est 

                                                 

5 SN : Syntagme Nominal. 
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portée aux flexions nominales et verbales et aux prépositions pour l’extraction de 

patrons fiables. Riloff a conçu le système AutoSlog, qui a pour objectif de faire émerger 

des relations à partir de réalisations syntaxico-sémantiques observables dans le discours 

propre à un domaine de connaissance. En utilisant un dictionnaire de relations entre 

rôles sémantiques, AutoSlog extrait les instances correspondant aux patrons des 

relations (pour l’anglais). Par exemple, à partir d’un corpus de textes sur les actes de 

terrorisme, AutoSlog peut identifier les correspondances reportées dans le tableau 

suivant (nous avons reporté les patrons tels qu’ils sont dans le dictionnaire, en anglais) : 

Patrons de relations entre rôles inclus dans le 
dictionnaire d’AutoSlog 

Exemples de relations candidates identifiées dans 
les textes 

 

<subject> passive-verb 

<subject> active verb 

<subject> verb infinite 

active-verb <direct object> 

infinite <direct object> 

gerund <direct object> 

active-verb prep <noun phrase> 

passive-verb prep <noun phrase> 

 

 

<victim> was murdered 

<perpetrator> bombed 

<perpetrator> attempted to kill 

bombed <target> 

to kill <victim> 

killing <victim> 

killed with <instrument> 

was aimed at <target> 

Tableau 2 : Exemple d’extraction de rôles sémantiques par utilisation de patrons sémantico-syntaxiques. 

Les relations identifiées, une fois validées pour un domaine, pourront être utilisées pour 

l’indexation et la classification de documents, notamment à l’aide du logiciel CIRCUS 

[Lehnert 91], un analyseur conceptuel de phrases qui extrait des informations 

spécifiques à un domaine, à partir de textes. Par exemple, toujours dans le domaine du 

terrorisme, CIRCUS peut identifier les noms des auteurs des actes, des victimes, des 

armes, des lieux associés avec un accident terroriste. 

Certains linguistes terminologues (par exemple [Davidson, 98] ) utilisent les marqueurs 

pour assister le processus d’étude systématique des différentes acceptions des termes. 

Construire une base de marqueurs revient à définir des filtres qui permettront de 

consulter des contextes d’occurrences, en vue de repérer les plus intéressantes d’entre-

elles pour la définition des acceptions dans le corpus. 
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2.4.3 La méthode de l’exploration contextuelle 

Les marqueurs linguistiques peuvent être également utilisés en les affranchissant de leur 

collocation dans un patron. Ce mécanisme relationnel est remplacé par celui de règle 

d’exploration contextuelle [Desclés 91, 97]. 

L’exploration contextuelle est une méthode d’analyse sémantique non seulement au vu 

des tâches qu’elle se propose de résoudre, mais aussi dans sa mise en œuvre 

algorithmique. L’hypothèse à la base de l’exploration contextuelle est qu'un texte écrit, 

en particulier un texte scientifique ou technique, en tant que médiateur de la 

transmission de nouvelles connaissances à l’extérieur de son environnement de 

production, doit fournir tous les éléments linguistiques nécessaires à sa compréhension 

et à la désambiguïsation des notions qu’il véhicule6. 

Dans cette optique, il paraît raisonnable de rechercher dans le texte des indices 

linguistiques qui permettent de décoder correctement l’information sémantique. Ces 

indices peuvent ainsi être définis comme des traces linguistiques symptomatiques de 

phénomènes non observables directement. 

Considérons le décodage des valeurs aspectuelles de l’imparfait en français dans les 

exemples suivants7 : 

1. De nombreuses voix arrivèrent très rapidement pour soutenir sa proposition. 
Pourtant, le lendemain, il démissionnait… (valeur de « nouvel état » : il a 
effectivement démissionné) 

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

Sans cela, le lendemain, il démissionnait… (valeur d’« irréel » : il n’a pas 
démissionné) 

La valeur de l’indicateur –ait de l’imparfait est interprétée de façon différente selon la 

présence d’indices complémentaires comme pourtant ou sans, ou encore d’éléments de 

ponctuation, qui orientent la décision du lecteur vers une valeur ou une autre. 

Le processus de compréhension à partir d’indices linguistiques est une forme 

d’abduction qui permet de remonter à une interprétation plausible des mots en 

                                                 

6 Sauf dans les cas où l’ambiguïté sémantique ou pragmatique est volontairement recherchée. 
7 Exemples de Jean-Pierre Desclés. 
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discours : le phénomène F a la propriété P, or, on peut observer la propriété P, alors il 

est probable que F (par exemple, le peintre a dessiné une faux, la faux est symbole de la 

mort (entre autres), alors le peintre a probablement voulu représenter la mort). 

L’association d’un système notionnel avec un complexe marqueurs/indices n’est pas 

déterministe, mais il a une valeur heuristique. 

Les règles qui guident l’exploration contextuelle se différencient des règles 

contextuelles de réécriture d’une unité U→U1+U2+…+Un dans un contexte 

V1V2V3(…)W1W2. Dans ces règles contextuelles les symboles sont contigus entre eux 

et à l’unité U et ils sont de nature métalinguistique. Les règles d’exploration 

contextuelle manipulent des occurrences de mots de la langue dont on ne connaît pas a 

priori la position dans le texte. 

L’exploration contextuelle se différencie également des analyses par motifs ou patrons - 

même de celles qui se fondent sur la notion de marqueur (cf. par exemple Péry-

Woodley 00, qui en propose une conception proche), essentiellement parce qu’elle 

renvoie à une organisation sémantico-cognitive des notions repérées dans les textes à 

l’aide de marqueurs. 

Les marqueurs sont constitués d’éléments hiérarchisés et organisés du point de vue 

sémantique. 

En vue d’un traitement automatique, il faut déclencher la recherche d’indices, définir 

l’espace de recherche et prendre une décision (lever l’indétermination sémantique, 

retenir une information pertinente, etc.). Nous distinguons donc des indices saillants 

(indicateurs) qui sont des déclencheurs d’une analyse et des indices complémentaires 

qui vont confirmer ou infirmer l’hypothèse indiquée par l’indice saillant (les indices, 

forts ou faibles, sont donc hiérarchisés). 

Selon la méthode de l’exploration contextuelle, un indicateur dont la valeur est 

confirmée par des indices complémentaires est un marqueur d’un phénomène 

sémantico-cognitif ou discursif. 
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L’exploration contextuelle possède des règles d’interprétation où les symboles du 

contexte sont non-contigus et ils sont des unités de la langue ; le but de ces règles est de 

résoudre une tâche sémantique. 

Le processus d’exploration pour une tâche précise consiste à : 

• reconnaître un indice déclencheur (indicateur) pour la résolution de la tâche 

envisagée ; 

• l’indice déclencheur étant identifié, rechercher des indices complémentaires, 

toujours spécifiques à la tâche d’interprétation à résoudre, dans le contexte de 

l’indice déclencheur. Ces indices (complémentaires et déclencheur) permettront 

de progresser dans la résolution de la tâche. Les indices peuvent être des traces 

d’une signification, d’un système de sèmes, d’une opération, d’une procédure 

inférentielle. 

A ce jour, l’exploration contextuelle a été utilisée dans plusieurs systèmes de traitement 

de la langue naturelle réalisés au sein de l’équipe LaLICC. 

Pour ce qui concerne la mise en œuvre de l’exploration contextuelle dans les différents 

systèmes, nous constatons que : 

1. La stratégie d’exploration peut changer selon qu’elle se base sur une carte 

sémantique d’un marqueur (par exemple le morphème de l’imparfait) ou bien 

d’une notion (par exemple la causalité) ou encore que la décision ne se réfère 

pas à une carte sémantique ; 

2. L’exploration peut avoir deux types d’objectifs généraux : la désambiguïsation 

d’une expression linguistique polysémique ou l’étiquetage sémantique d’un 

segment textuel (exploration contextuelle étendue). 

Nous proposons d’appeler méthode d’exploration contextuelle fondamentale le cas de 

désambiguïsation d’un indicateur pour lequel on dispose d’une carte exhaustive des 

valeurs sémantiques (par exemple toutes les valeurs aspectuelles de l’imparfait) ou dans 

le cas du repérage d’une notion (par exemple la causalité) pour laquelle on dispose 

également d’une carte sémantique. 
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Le premier cas peut être schématisé de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

… ValeurNValeur3Valeur2Valeur1

Indicateur + indices 

Figure 1 : Exploration contextuelle pour décider de la valeur d’un indicateur dans un ensemble fini de 

valeurs possibles en langue 

Le second cas peut être schématisé comme suit : 

Marq6  Marq 7 ….. Marq4  Marq5 Marq1 Marq2 Marq3 

Valeur3Valeur2Valeur1

Système notionnel  

 

 

 

 

Figure 2 : Stratégie d’exploration pour le repérage de valeurs sémantiques qui organisent une notion 

(par exemple, la causalité). 

Le trait unificateur dans l’exploration contextuelle fondamentale est un ancrage cognitif 

à une organisation sémantique : l’exploration contextuelle permet de passer du repérage 

d’occurrences linguistiques en contexte à des schèmes8 cognitifs qui organisent la 

sémantique d’une notion. 

Historiquement, l’application de l’exploration contextuelle a tout d’abord servi à lever 

l’indétermination sémantique d’une forme grammaticale ou lexicale polysémique. 

L’exploration contextuelle permet de passer d’une occurrence d’une forme à sa valeur 

en contexte. Une famille de systèmes utilise l’exploration contextuelle fondamentale 

                                                 

8 Un schème est un mode opératoire de représentation de phénomènes sémantico-cognitifs propre à la 

Grammaire Applicative et Cognitive (Desclés 80, 89, 90). 

 48 



Chapitre 2 - Positionnement dans l’état de l’art 

pour attribuer une valeur sémantique à un indicateur parmi un ensemble fini de valeurs 

possibles ou pour repérer une notion ou un ensemble de notions organisées dans un 

système sémantique. 

SECAT (Système d’Exploration Contextuelle de l’Aspect et du Temps) [Desclés 91] a 

été le premier système d’exploration contextuelle à être réalisé au sein de l’équipe 

LALICC. Il implémente la théorie linguistique aspecto-temporelle développée par J.-P. 

Desclés et collaborateurs [Descles 80 et 89, Oh-Jeong 91, Maire-Reppert 92]. Ces 

travaux proposent une formalisation des valeurs sémantiques associées au temps et à 

l’aspect dans le système verbal français. 

L’objectif du système SECAT était de mesurer les possibilités offertes par l’exploration 

contextuelle pour l’identification automatique des valeurs temporelles et aspectuelles 

des verbes, pour construire une représentation des relations entre les différentes 

situations décrites dans un texte. La formalisation des valeurs aspectuelles permet 

l’attribution automatique des ces valeurs aux occurrences des formes verbales dans les 

textes selon le schéma déjà présenté dans la Figure 1. 

La stratégie d’exploration contextuelle permet de choisir, pour une occurrence 

particulière de morphème, la valeur sémantique adéquate en fonction du contexte 

d’occurrence. L’association d’un contexte d’occurrence à chacune des valeurs 

sémantiques est déterminée par une série d’indices linguistiques qui doivent être 

recherchés dans le contexte du morphème analysé, à l’aide de règles d’exploration 

contextuelle. 

Le système SEEK [Jouis 93] identifie dans les textes des relateurs de repérage de type 

statique, en particulier les relations d’ingrédience. SEEK représente une évolution par 

rapport à SECAT du point de vue de la stratégie d’application de l’exploration 

contextuelle. Ce système n’attribue plus une valeur, parmi un ensemble fini de valeurs, 

à une forme : le modèle fournit ici un ensemble de valeurs (les relations statiques), puis 

à chacune des valeurs est associé un ensemble de formes qui sont susceptibles d’en 

rendre compte (cf. Figure 2). Ces formes sont des indices complexes qui renvoient aux 

valeurs sémantiques recherchées. A partir de la réflexion sur les relations statiques 

menée par C. Jouis, F. Le Priol a développé le système Seek-Java [Le Priol 00], où le 
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repérage des relations statiques est associé à celui de leurs arguments (cf. Figure 3), 

extraits à l’aide du logiciel IOTA [Le Priol 98] 

 

Figure 3 : Portion de réseau lexical avec relations statiques, organisé par Seek-Java 

 

COATIS [Garcia 98] se propose d’identifier l’expression de la causalité dans les textes 

techniques. A partir de connaissances linguistiques, il élabore une structuration des 

connaissances causales relevées dans les documents. COATIS identifie dans les textes 

l’expression de situations organisées par des rapports de cause à effet. Pour cela, en 

suivant la stratégie de l’exploration contextuelle étendue, le système repère des 

indicateurs linguistiques de la notion de causalité (environs 300 verbes du français), 

dont la valeur sémantique causale est confirmée par la présence dans le contexte 

d’indices linguistiques complémentaires aux indicateurs. Parallèlement, à l’aide d’autres 

indices linguistiques spécifiques, le système identifie les expressions qui jouent le rôle 

de cause et d’effet dans chaque relation repérée. 
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A partir de l’exploration contextuelle fondamentale, une réflexion sur l’utilisation 

possible de cette méthode pour le filtrage d’informations dans les textes l’a fait évoluer 

vers une stratégie pour attribuer des étiquettes sémantiques à des segments textuels, sans 

référence à une carte sémantico-cognitive. 

L’étiquetage de segments textuel indique la présence de l’expression d’une notion jugée 

pertinente pour le filtrage d’informations spécifiques, selon un modèle défini par le 

chercheur. Nous proposons d’appeler cette stratégie exploration contextuelle 

discursive. 

L’exploration contextuelle discursive est dédiée à la résolution de tâches d’analyse 

discursive, d’analyse textuelle, d’extraction d’informations. 

Dans ce cas, l’exploration n’est pas guidée par une carte sémantico-cognitive, mais elle 

repère les réalisations linguistiques de fonctions discursives (par exemple, des annonces 

thématiques, des définitions, des conclusions, etc.). L’examen des occurrences de 

formes insérées dans un contexte caractérise sémantiquement des segments textuels. 

L’exploration doit identifier un complexe de signes linguistiques et attribuer une valeur 

sémantique à un syntagme, une phrase, un paragraphe, etc. 

 

Un deuxième ensemble de systèmes d’analyse sémantique des textes fait appel a 

l’exploration contextuelle étendue, pour attribuer des étiquettes sémantiques à des 

segments textuels, utilisés ensuite pour des tâches de filtrage d’informations. 

Le projet collectif9 SERAPHIN (Système Expert de Repérage Automatique des Phrases 

Importantes d’un texte et de leur Normalisation) [Le-Roux 94] se proposait de trouver 

une méthode opérationnelle pour obtenir des résumés automatiques de textes, 

notamment d’articles scientifiques. Le projet a abouti à la réalisation du système 

SERAPHIN [Berri 96]. 

                                                 

9 L’équipe qui à développé le projet était placée sous la direction scientifique de J.P. Desclés et elle était 

composée de D. Le Roux (EDF R&D), D. Malrieu (ingénieur CNRS), J.L. Minel (ingénieur de recherche 

CNRS) et de doctorants de l’équipe LaLICC J. Berri, A. Jackiewicz, E. Cartier et B. Goujon. 
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Ce système construit des résumés par extraction de phrases importantes d’un texte. 

L’extraction est basée sur le repérage, par exploration contextuelle, d’indicateurs 

linguistiques de la pertinence des phrases (pertinence relative à l’objectif de l’analyse 

automatique, le résumé). Le repérage permet d’attribuer des étiquettes sémantiques à 

certaines phrases du texte, qui sont extraites pour produire le texte final. 

Le système SAFIR constitue à la fois un enrichissement et une généralisation des 

objectifs de fouille de SERAPHIN. La notion de phrase importante peut être étendue à 

d’autres activités que le résumé. A partir d’un étiquetage sémantique des phrases, 

SAFIR en oriente l’extraction selon l’activité courante ou la tâche à résoudre par 

l’utilisateur dans sa recherche d’informations. L’utilisateur peut décider d’utiliser 

seulement une partie des phrases étiquetées, qui sont classées dans une hiérarchie selon 

leur rôle dans le texte (définitions, énoncés thématiques, récapitulations, etc.). Le 

système ContextO, que nous utilisons dans notre application, représente l’évolution 

actuelle des principes de filtrage implémentés dans SAFIR. 

CITARE [Mourad 01] repère les citations directes ou indirectes sur la base 

d’informations typographiques très précises et de la présence de verbes introducteurs de 

citations. Ce système combine la désambiguïsation sémantique des verbes indicateurs et 

l’étiquetage de segments textuels en tant que citations. L’extraction de citations a aussi 

été utilisée pour le résumé automatique, avec des résultats très encourageants. 

Le système VIGITEXT [Goujon 00] implémente une stratégie d’exploration 

contextuelle pour faciliter la consultation de documentation dans un cadre de veille 

technologique. VIGITEXT repère les marqueurs linguistiques de notions pertinentes 

dans l’activité du veilleur (amélioration, changement, utilisation, etc.). Les 

connaissances linguistiques (en anglais) associées à ces notions, permettent la mise en 

valeur d’extraits textuels introduisant des informations de veille : description de ce qui 

est amélioré, de ce qui a changé, etc. 

Nous signalons le projet RAP, qui a pour objectif la reformulation automatique de 

requêtes pour la collecte d’informations sur le WEB à partir de points de vue. RAP 

constitue, pour ainsi dire, une « inversion » de l’exploration contextuelle : l’idée 

générale consiste à associer aux termes de la requête fournis par l’utilisateur des termes 
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spécifiques, des indicateurs de point de vue en reformulant dynamiquement la requête. 

Cette reformulation se veut transversale aux domaines explorés par l’utilisateur : 

l’élaboration d’indicateurs de point de vue ne repose pas sur des connaissances relatives 

aux domaines particuliers. RAP valorise les informations capitalisées grâce aux 

précédents travaux d’analyse linguistique menés au sein de l’équipe LaLICC : 

l’expression de la causalité [Jackiewicz 98] a fourni les connaissances pour effectuer la 

première implémentation et les premiers tests. D’autres points de vue pourront être 

intégrés ultérieurement, comme la définition ou la thématisation. 

 

Différentes tâches d’acquisition de connaissances pour le filtrage par la méthode de 

l’exploration contextuelle sont aujourd’hui intégrées dans la plate-forme ContextO 

[Minel 02b, Ben-Hazez 01]10. 

Dans notre travail de thèse, nous utilisons le moteur d’exploration de cette plate-forme 

pour développer notre propre système de génération d’hypertexte. ContextO est 

présenté plus en détail au chapitre 4.3, Le choix TAL. 

Dans le chapitre 10.3, les différentes approches à l’exploration contextuelle présentées 

ci-dessus seront comparées à celle que nous mettons en œuvre dans le prototype 

HyTEC. 

 

                                                 

10 Nous signalons également le système SemanText (Ben-Hazez 02), qui implémente une stratégie 

complémentaire de celle de ContextO, en metttant en œuvre trois couches de langages de représentation 

des connaissances linguistiques : une langage de motifs, un langage d’expressions et un langage de règles. 
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2.5 Méthodes de calcul de similarités textuelles et indexation 

Le troisième volet dans l’état de l’art des réflexions théoriques auxquelles nous nous 

confrontons est celui de la modélisation des similarités textuelles et son exploitation 

pour l’indexation. 

Le modèle général de calcul de similarité entre objets, dont les textes constituent le cas 

particulier qui nous intéresse ici, est basé sur le repérage et la comparaison de 

caractéristiques ou propriétés communes [Tverski 77]. Les recherches d’une définition 

opérationnelle de la similarité sont passées du domaine exclusif de la psychologie de la 

perception à celui des modèles computationnels [Lin 99, Love 00]. 

L’application d’un modèle computationnel de nature statistique a caractérisé les débuts 

de la recherche de similarités textuelles par ordinateur , en vue de l’indexation 

automatique de documents. Depuis les années ’80, sous l’impulsion des travaux de G. 

Salton, la recherche en indexation s’est éloignée du modèle booléen, qui divisait un 

ensemble documentaire en deux sous-ensembles, celui des documents pertinents et celui 

des documents non pertinents, pour développer un mode de comparaison question-

document qui soit pondéré. Cela signifie qu’on établit une relation d’ordre de pertinence 

sur l’ensemble d’une base documentaire par rapport à l’interrogation. Cette approche 

autorise le fait d’avoir des documents qui ne répondent que partiellement à la question. 

Les méthodes utilisées pour rechercher des similarités textuelles reposent pour la 

plupart sur des modèles probabilistes. Historiquement, l’approche à l’origine des 

méthodes statistiques de calcul de similarité fait appel à la manipulation de vecteurs 

(feature vectors) d’indexation relatifs aux textes (documents ou requêtes) à comparer 

[Salton 75]. Les éléments des vecteurs, les mots des documents, peuvent être pondérés 

pour rendre compte du fait que la similarité déterminée par les éléments plus importants 

est a priori plus grande que la similarité entre éléments secondaires. L’assignation de 

poids aux éléments des vecteurs est généralement de nature heuristique, selon 

l’hypothèse que plus un mot apparaît fréquemment dans un nombre limité de 

documents, plus son poids sera élevé. Par exemple, si le mot chat apparaît vingt fois 
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dans un document donné d’une collection, mais pas dans les autres, il est très probable 

que ce document parle de chats. 

La comparaison de vecteurs utilise ensuite des calculs statistiques comme, par exemple,  

la détermination du cosinus de l’angle formé par les vecteurs à comparer [Frakes 92]. 

Le résultat de ces mesures de type géométrique est un indicateur du degré de similarité 

entre les vecteurs correspondant aux textes (documents ou requêtes). 

Ce type d’approche probabiliste trouve une spécialisation originale dans la méthode de 

l’analyse sémantique latente (LSI, latent semantic analysis) [Deerwester 90]. 

L’approche LSI se propose de faire face à un des problèmes principaux de l’accès aux 

textes pertinents, dû à l’écart entre les termes utilisés dans les questions et dans les 

documents (phénomènes de polysémie). Pour réduire cet écart, il faudrait pouvoir 

retrouver, à partir des mots contenus dans la question, les mots équivalents contenus 

dans les documents. 

La LSI se sert des relations sémantiques implicites qui sont représentées par les 

cooccurrences entre termes dans les textes. Etant donné un espace vectoriel tel qu’il a 

été défini par [Salton 75, 89], l’approche LSI se propose d’en réduire le nombre de 

dimensions, sur la base du fait que les documents qui parlent des mêmes sujets ont des 

vocabulaires proches et sont proches dans l’espace vectoriel. La LSI procède par 

décomposition en valeurs singulières de la matrice termes-documents, qui sont triées en 

ordre décroissant et conservées jusqu’à un certain seuil. 

La méthode LSI est également à la base d’une application d’aide à la distribution 

d’articles scientifiques aux membres d’un comité de lecture [Dumais 92]. 

Même si l’on utilise des méthodes statistiques pour l’extraction d’information, il s’est 

avéré nécessaire d’identifier de la manière la plus précise possible les événements 

linguistiques soumis à comptage. Cette identification peut être effectuée par des 

méthodes d’analyse linguistique, même si l’utilisation du résultat pour l’indexation et la 

recherche se fait par une méthode statistique 

Une des premières applications de l’analyse morphologique et syntaxique est celle 

d’identifier, extraire et structurer automatiquement les noms simples et composés, les 
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syntagmes nominaux et, éventuellement, les syntagmes verbaux. Ces expressions 

lexicales sont utilisées comme descripteurs, en gardant la complexité de leur structure. 

Elles peuvent être ensuite manipulées par des méthodes statistiques classiques pour 

calculer la similarité entre documents. 

Plusieurs auteurs ont exploré les possibilités offertes par l’indexation par syntagmes 

nominaux pour l’indexation et le calcul de similarité entre textes. Ainsi, [Evans 96] 

décrit une méthode hybride d’extraction de syntagmes significatifs (en anglais) par une 

combinaison d’une méthode statistique avec des heuristiques linguistiques. La notion de 

pertinence des syntagmes est opposée par cet auteur à celle de l’utilisation de mots 

simples, éventuellement combinés par des opérateurs de proximité. Les résultats des 

expériences en recherche de similarité après indexation par syntagmes montrent une 

augmentation significative du taux de précision par rapport à l’utilisation de 

combinaisons mots simples (les deux ensembles de résultats sont comparés aux 

évaluations standard des conférences TREC). 

J. Zhou , au sein de l’entreprise d’édition Elsevier, étudie également l’utilité et le degré 

de pertinence des syntagmes nominaux par rapport à la simple proximité de mots 

simples (Phrasing vs. Proximity) [Zhou 99]. Les motivations de l’étude sont 

directement liées au contexte d’exploitation de l’information dans l’entreprise. D’une 

part, il s’agit de rechercher une méthode robuste, rapide et économique pour traiter 

d’importants volumes de textes. D’autre part, les mêmes exigences de traitement de 

l’information d’entreprise demandent de la flexibilité et de la généralité aux 

applications. A partir de ces besoins, Zhou propose un outil générique d’extraction de 

syntagmes nominaux (Term Suggestion Toolkit), utilisé ensuite dans différentes 

applications 

Pour un corpus représentatif d’un domaine donné, les syntagmes à utiliser pour 

l’indexation des documents sont extraits automatiquement par une méthode statistique 

de comparaison avec un vaste corpus généraliste. Ensuite, ils sont testés dans une 

batterie d’expériences en recherche d’informations, comme la classification ou le 

résumé automatique. Zhou présente des résultats encourageants avec des améliorations 
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significatives par rapport à un ensemble d’applications concurrentes qui ne prennent pas 

en compte les occurrences de syntagmes nominaux pour l’indexation. 

A la différence de Evans, qui intègre une méthode linguistique de surface dans un cadre 

statistique plus général, Zhou part du principe que l’analyse linguistique est a priori 

trop complexe et coûteuse pour des applications industrielles, et il renonce 

explicitement à sa mise en œuvre. 

D’autres chercheurs ont poussé plus loin l’utilisation d’expressions nominales 

complexes en cherchant de résoudre les problèmes posés par les phénomènes de 

polysémie et de synonymie, qui limitent l’efficacité des calculs de similarité basés sur la 

comparaison lexicale. 

La solution à ces problèmes est généralement recherchée dans le domaine de la 

sémantique lexicale, dont les concepts sont implémentés dans des thésaurus et des 

réseaux lexicaux. Les réseaux sont normalement construits relativement à un domaine 

particulier, même s’il existe des projets visant une couverture de la langue générale. 

Le réseau lexical générique le plus utilisé est WordNet [Miller 90], pour la langue 

anglaise. Dans WordNet, l’information est organisée par des groupements logiques de 

termes reliés, appelés synsets. Chaque groupement est constitué d’une liste de formes 

lexicales synonymes et de pointeurs sémantiques qui décrivent la relation entre le 

groupement courant et d’autres groupements du réseau. Une forme lexicale peut être un 

mot simple ou un groupe de mots qui forment un syntagme ou une collocation. 

Depuis sa création, WordNet a été utilisé pour mesurer la similarité lexicale [Miller 91] 

et textuelle [Smeaton 99] et il a été confronté à des applications qui en ont montré les 

limites, liées notamment à la généricité de ses classes sémantiques. Par exemple, [Mari 

00] indique comment les propriétés sémantiques utilisées dans WordNet se basent sur 

un découpage du monde en catégories fondamentales et, de ce fait, elles ne sont pas 

facilement utilisables pour des utilisations ciblées (documentation technique, etc.). 
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2.5.1 Classification par l’exemple : expériences à EDF R&D 

La méthode statistique de Salton, désormais classique, a été utilisée à EDF R&D dans le 

développement de l’application ADOC [Sta 93a]. 

ADOC est un outil de calcul de proximité entre textes. Il compare des textes représentés 

par des listes de mots ou de groupes de mots. Pour utiliser ADOC il faut disposer d’un 

corpus de textes représentatifs du vocabulaire d’un domaine. Une fois le corpus de 

référence préparé, il faut disposer d’un corpus de recherche, qui est l’ensemble des 

textes qu’on veut comparer à un autre ensemble de texte, le corpus de requête. Le 

corpus de référence doit avoir une forte intersection avec le vocabulaire employé dans 

les corpus de requête et de recherche. 

ADOC compare les textes deux à deux selon le type d’expression choisi (mots, terme 

lemmatisé, syntagme nominal ; un pré-traitement est nécessaire). La mesure de 

similarité (cosinus)  fait intervenir les termes communs aux deux textes (deux formes 

graphiques distinctes représentent des termes indépendants). 

La mesure de similarité employée par ADOC est utilisée pour classer des documents 

dans des catégories a priori, par une approche géométrique (plus proches voisins). 

ADOC est à la base d’une application de diffusion ciblée d’informations (KIFEKOI, 

[Sta 93a, 93b] ), où le logiciel mesure la proximité d’un texte à diffuser et les écrits des 

personnes susceptibles d’être la cible de la diffusion. La méthodologie employée 

considère qu’un département cible est représenté par l’ensemble des textes d’actions de 

recherche. Une cinquantaine d’actions de recherches extérieures ont été diffusées à 

chaque département. Chaque texte d’action est représenté par une liste de mots-clés 

référencés dans le thesaurus EDF. Ces mots-clés sont extraits automatiquement par 

indexation automatique et ensuite pondérés selon leur fréquence dans le corpus 

(méthode de la fréquence inverse). 

Les résultats d’une enquête d’évaluation menée auprès des destinataires des documents 

font apparaître que 70% des textes diffusés sont pertinents. Lors de l’analyse des 

résultats, la sélection de textes non pertinents (bruit) était due à la présence de mots-clés 

ambigus, ou à une sur-estimation des poids de certains mots-clés. Le silence, plus 
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difficilement quantifiable, serait dû à l’incomplétude des ensembles de termes (mots-

clés, thésaurus) utilisés à l’indexation. 

 

Une méthode différente de calcul de similarité entre textes à été proposée par 

[Bommier-Pincemin 99], dans le cadre d’une thèse à EDF R&D, pour l’amélioration 

d’un système existant de diffusion sélective de documents. 

Le serveur DECID (Diffusion Electronique Ciblée d’Informations et de Documents) est 

utilisé sur l’Intranet d’entreprise pour repérer, parmi tous les chercheurs d’EDF R&D, 

les personnes les plus concernées par un document. Les activités et les intérêts des 

chercheurs sont décrits par des profils, calculés automatiquement à partir de documents 

définissant leur travail. DECID est interrogé en soumettant du texte libre, par exemple 

tiré par copier-coller d’un document existant et soumis tel quel. 

Proposant initialement une approche de recherche mixte (requête/hypertexte) basée sur 

le simple appariement d’ensembles de termes d’indexation, DECID a évolué vers une 

méthode de comparaison plus complexe. Pour cela, Bommier-Pincemin propose un 

modèle d’organisation des données d’indexation basé sur la combinaison de similarités 

locales et globales. 

Le modèle intègre trois niveaux d’unités caractérisant un texte : 

• les unités élémentaires, qui correspondent aux occurrences relevées dans les 

textes ; 

• les unités descriptives, définies à partir d’unités élémentaires, qui constituent le 

« dictionnaire » des unités utilisables pour caractériser les textes ; 

• les unités caractérisantes, qui sont les unités descriptives affectées à un texte. 

Les calculs de similarité entre textes sont des opérations, dérivées de méthodes 

probabilistes classiques en recherche d’informations, entre deux ensembles d’unités 

caractérisantes pondérées. La demande de pondération est formulée par l’utilisateur, qui 

a la possibilité, par surlignage, de spécifier les aspects du texte sur lesquels il attend plus 
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particulièrement des réponses du système. Le résultat du calcul est un rapprochement 

entre documents dans leur globalité. 

2.5.2 Raisonnement à partir de cas 

Différents domaines d’activités, de l’industrie automobile à la médecine, ont bénéficié 

du développement de systèmes d’appariement à partir de cas déjà traités. Cette approche 

modélise et utilise directement de l’expérience humaine dans la résolution de 

problèmes. Les logiciels qui utilisent le raisonnement à partir de cas  (CBR, de l’anglais 

Case-Based Reasoning) proposent une aide au traitement de nouveaux problèmes sur la 

base de similarités observées pour des problèmes déjà résolus. Un système qui utilise le 

raisonnement à partir de cas [Lenz 98] comprend généralement (CBR structurel): 

• une bibliothèque de cas, c’est-à-dire une collection de problèmes-exemple, 

chacun avec la solution qui avait été trouvée ; 

• un système d’indexation, manuelle ou automatique, qui sert à organiser et à 

caractériser les cas ; 

• un algorithme ou une procédure qui assure un assortiment partiel entre un 

nouveau cas et les cas existants dans la bibliothèque, pour identifier les cas qui 

peuvent se rapporter au cas en question . L’appariement met généralement en 

œuvre un calcul de similarité vectorielle à deux niveaux. La similarité locale 

propose un rapprochement au niveau de caractéristiques particulières ; la 

similarité globale est calculée au niveau de l’ensemble du cas, tient compte de la 

combinaison des similarités locales et en opère une pondération. 

• une méthode d’adaptation qui fait ajuster une solution existante au nouveau 

problème à traiter. 

Le cycle d’utilisation d’un système à base de cas peut être schématisé dans la Figure 4 : 

 

 

 

 60 



Chapitre 2 - Positionnement dans l’état de l’art 

 

 

 
Nouveau 

cas 
similarité  

 Cas 
appris 

 Cas 
trouvé Nouveau 

cas 
Cas 
traités  

apprentissage 
Bibliothèque  adaptation 

 Cas 
testé Cas 

résolu 
 

vérification 
 Solution 

confirmée 
Solution 
suggérée 

 

 

Figure 4 : Cycle du raisonnement à partir de cas (adapté de [Aamodt 94] ) 

Il existe de nombreuses applications de ce type de système, comme, par exemple, 

CaseLine (British Airways), un des premiers systèmes à base de cas mis en œuvre au 

début des années ’90. Il aide les ingénieurs de support technique à diagnostiquer et à 

réparer les défauts des avions Boeing 747, avec un impact minime sur les horaires 

d’opération. CaseLine aide à identifier les procédures de solution qui ont la probabilité 

la plus élevée de réussite dans la situation de référence. 

D’autres logiciels sont utilisés pour des tâches de question/réponse (ou de FAQ), 

d’étude de cas médicaux ou juridiques. C’est dans ces domaines que l’on constate le 

développement de systèmes CBR textuels, employés principalement pour la recherche 

d’informations, présentés dans le tableau qui suit [Lamontagne 01]. 
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Système Tâche Domaine Caractéristiques des cas 

SMILE 
[Brüninghaus 97] 

Catégorisation de textes 
légaux selon différents 
facteurs. 

Domaine de la fraude liée 
aux secrets industriels. 
Basé sur une terminologie 
et des concepts propres 
aux domaines. 

Textes légaux 
relativement longs et 
complexes. Pas de 
structuration.  

FAQFINDER 

[Burke 97] 

Recherche de documents 
structurés selon un format 
question-réponse (FAQ). 

Pas de domaine 
particulier. 

Fichiers contenant 
plusieurs centaines de 
FAQs . Chaque FAQ est 
relativement court et 
structuré en deux parties : 
question-réponse. 

CBR-ANSWERS 

[Lenz 99] 

Help-desk pour la 
recherche de documents 
question-réponse et de 
documents d’entreprise. 

Automatisation de 
processus et 
télécommunications. 
Exploitation du 
vocabulaire et concepts du 
domaine. Approche valide 
pour les domaines peu 
restreints. 

Documents question-
réponse structurés. 
Longueur des documents 
variable. 

SPIRE [Rissland 
95] 

Recherche de passages 
pertinents dans un corpus 
de documents. 

Gestion de l’échec 
personnel. L’approche ne 
dépend pas des 
caractéristiques du 
domaine. Domaines 
restreints. 

Pas de contrainte sur la 
nature des textes. Une 
base de descriptions des 
documents du corpus (cas 
structurels) et une base 
d’extraits textuels. 

PRUDENCIA 
[Weber 98] 

Recherche de textes 
légaux 

Jurisprudence Textes légaux 
relativement longs et 
complexes. Tente d’en 
prendre en compte la 
structure rhétorique. 

Tableau 3 : exemples de systèmes à base de cas textuels 

[Lamontagne 01] propose également une architecture de système CBR pour la gestion 

des réponses au courrier d’entreprise. Le système doit décider si envoyer un simple 

accusé de réception, une ancienne réponse stockée ou une réponse rédigée 

spécifiquement pour le cas traité. Le travail de développement et évaluation d’un 

prototype est en cours. 

Ces applications se différencient des approches classiques en recherche d’informations 

par l’utilisation de connaissances de domaine, que ce soit dans la structuration des cas 

ou dans les tâches à exécuter dans le processus de recherche (mesures de similarité du 

domaine). De plus, cette classe de systèmes CBR repose sur la recherche d’un seul cas 

similaire pour résoudre une tâche. Les évaluations des différents systèmes CBR textuels 
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font ressortir que les facteurs déterminants de leurs performances sont, comme on peut 

s’y attendre, la longueur et la complexité des textes et l’étendue du domaine traité. Les 

systèmes CBR textuels offrent une alternative ou un complément à l’acquisition et à la 

formalisation manuelle des connaissances sur les cas. 

Parmi les nouveaux développements liés aux systèmes CBR, une approche fondée sur le 

raisonnement à partir de cas est proposée par [Trousse 99] pour l’aide à la navigation 

sur le Web. Le but de l’application BroadWay est de recommander à un utilisateur des 

pages qui ont satisfait d’autres utilisateurs ayant navigué d’une manière similaire. 
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2.6 Hypertexte automatique et recherche d’informations 

Le dernier domaine de réflexion dont nous présentons quelques points théoriques 

intéressant par rapport à notre travail est celui de l’hypertexte, notamment pour ce qui 

concerne les principes de création automatique de liens hypertexte pour la recherche 

d’information. 

Alors que les bases de données documentaires ont favorisé les techniques 

d’interrogation, et les systèmes experts, les techniques de déduction et d’induction, les 

hypertextes ont mis en évidence la navigation libre dans les documents et se sont 

imposés comme moyen original d’appréhender l’information en permettant des 

associations entre informations, associations non nécessairement guidées par des 

nécessités déductives – de cause à effet ou de toute autre nature logique –mais par des 

nécessités purement intuitives ou d’association d’idées. 

Balpe et coll. constatent qu’une définition précise de l’hypertexte est difficile à formuler 

tant les notions qui s’y rapportent sont diverses [Balpe 96]. Le développement de 

nouveaux systèmes, en contribuant à enrichir le concept, le maintiennent dans une 

certaine indétermination. C’est plus en terme de finalité que l’hypertexte se comprend, 

que par l’énonciation de ses caractères essentiels. 

2.6.1 Hypertexte et sémantique 

Dans la pratique comme dans la littérature des hypertextes, la transversalité indéfinie ne 

se rencontre pas, car les pratiques dissimulent un implicite. 

Toute lecture hypertextuelle tend, idéalement, à parcourir des ensembles de liens qui ne 

peuvent pas être prédéterminés et qui peuvent être de natures différentes : compléments 

d’informations, définition, explication, illustration, points de vue comparatifs, 

citations… 

La difficulté essentielle est que les cheminements de lecture dépendent des objectifs de 

recherche et des connaissances préalables de l’utilisateur, et sont fortement 
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contextualisés. Ils reposent très souvent sur des représentations implicites de 

connaissances qui sont difficilement formalisables. 

Est-il possible de fournir à l’utilisateur des informations sémantiques pour guider la 

navigation ? Quelle information utiliser pour établir des liens entre segments textuels ? 

Est-il possible de s’appuyer sur le seul contenu des textes, en extraire des informations 

utiles pour établir automatiquement des connexions entre ces mêmes textes ? 

Pour les liens sur le contenu du texte intégral, quelle information sémantique et 

pragmatique donnée par les textes faudrait-il exploiter pour rendre lisible la sémantique 

des liens ? 

2.6.2 Automatiser la pose de liens hypertexte 

La réflexion théorique sur l’hypertexte a acquis le statut de discipline à part entière. 

Nous nous intéressons en particulier aux travaux concernant l’automatisation du 

processus de pose de liens hypertextuels, ainsi qu’aux méthodes de calcul des liens lors 

de la consultation d’un ensemble de documents. 

Une tâche particulièrement délicate dans la construction automatique d’hypertexte est la 

création de liens qui connectent des documents ou des parties de documents qui ont une 

relation de nature sémantique ou pragmatique. 

La nécessité de systématiser, voir d’automatiser, la pose de liens hypertexte a justifié 

l’effort de leur classification. Si différents principes de classification peuvent être pris 

en compte, un cadre adapté à la comparaison de méthodes et techniques pour 

l’hypertexte à été mis en place récemment [Agosti 97]. 

Une première classification utile est la typologie des liens entre nœuds de contenu 

textuel : 

• liens structurels, par exemple table des matières - sections 

• liens référentiels, par exemple source – citation 

• liens associatifs, où la connexion est posée sur la base du contenu sémantique de 

texte ou d’images 
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• liens d’agrégation, où un mécanisme d’abstraction permet d’associer plusieurs 

nœuds qui, ensemble, peuvent venir former un nouveau type de nœud. 

Nous nous sommes intéressée, au cours de ce travail de thèse, à la création automatique 

de liens associatifs, et aussi de l’agrégation (clustering) de ces liens. 

Une autre classification relevée à partir des réalisations existantes propose une typologie 

des liens de nature pragmatique [Agosti 97] : 

• liens explicites : proposent une référence explicite posée entre deux nœuds, de 

nature permanente (« en dur ») 

• liens implicites : présence latente d’un lien dans un nœud, peut être activée par la 

présence d’un mot particulier lors d’une session de navigation (liens créés à la 

volée) 

Nous nous intéressons en particulier à l’activation de liens implicites, potentiels, pour 

créer des associations sémantiques ou « sémantico-pragmatiques » entre fragments de 

textes. 

Il nous semble que les techniques d’extraction d’informations pour la création 

automatique d’hypertexte constituent des ressources particulièrement pertinentes dans 

ce cadre, puisque l’extraction d’information offre la possibilité de traiter et gérer le 

contenu du texte intégral. De plus, les techniques d’extraction manipulent la 

construction de relations qui dépendent de la pertinence mutuelle d’éléments à relier. 

D’autre part, elles permettent d’exploiter automatiquement les informations provenant 

du contexte linguistique des nœuds potentiels des liens hypertexte. L’emploi des 

techniques d’extraction offre la possibilité d’utiliser des liens calculés spécifiquement 

lors d’une session de consultation d’un fonds documentaire. 

2.6.3 Extraction d’informations et hypertexte automatique 

L’application de techniques d’extraction d’informations à la construction et à la mise à 

jour de liens hypertexte a donné lieu à un éventail de travaux, se concentrant notamment 
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sur le calcul de similarité entre textes et portions de textes. Un des principaux enjeux de 

cette approche est de poser automatiquement des liens de type associatif. 

Une présentation synthétique des travaux des équipes de recherche de référence dans le 

domaine est proposée par [Agosti 97]. Tous les travaux de référence utilisent des 

méthodes d’extraction de type statistique ou s’appuyant sur un thésaurus, comme la 

comparaison de vecteurs de collocations ou de chaînes lexicales basées sur la 

combinaison de mots-clés. 

Un ensemble de travaux de référence a été initié et réalisé à l’Université Cornell par G. 

Salton et collaborateurs. L’expérience accumulée en recherche d’information à base 

statistique a été déployée dans le domaine de la génération automatique d’hypertexte. 

[Salton 92] propose une technique pour créer des liens entre segments textuels qui 

construit un hypertexte à la volée. Cette méthode représente la première tentative 

d’utilisation de la similarité entre vecteurs pour produire un réseau de segments textuels 

liés du point de vue sémantique. Ils utilisent la formule classique tf*idf (term frequency 

* inverse document frequency) pondérée dans le contexte du modèle vectoriel pour 

évaluer la similarité entre segments à deux niveaux différents : 

• si le segment correspond au document entier, la technique produit une 

mesure globale de similarité entre deux documents ou entre une requête et un 

document ; 

• si le segment est un paragraphe ou une phrase dans un document, la 

technique mesure la similarité de deux documents basée sur la similarité 

maximale produite par l’appariement de leurs segments (similarité locale). 

Les auteurs montrent qu’il existe une étroite corrélation entre similarité locale et 

globale, et que l’utilisation de la similarité locale entraîne une amélioration du taux de 

précision. La combinaison des deux niveaux de similarité est utilisée comme un filtre 

pour éliminer les documents qui montrent une similarité globale élevée engendrée par 

des ambiguïtés de la langue, et qui ont de ce fait une similarité locale réduite. 

Un deuxième exemple intéressant de technique d’extraction d’information pour 

l’hypertexte dynamique est le système Phrasier [Jones 99]. Les auteurs partent de 
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l’hypothèse qu’il est souvent complexe d’exprimer un besoin en recherche 

d’information par des mots clés ou par une requête standard. Ils observent qu’il est 

souvent préférable d’utiliser un document comme exemple du type d’information 

recherchée. Phrasier exploite des syntagmes-clés extraits automatiquement pour créer 

des liens entre documents semblables, qui sont classés par ordre de similarité par 

rapport à un document source. Les syntagmes-clés sont extraits par une méthode 

d’apprentissage à partir de corpus. Les liens sont créés à la volée après indexation 

dynamique de la base de documents avec les syntagmes extraits du texte source. La 

similarité entre documents est calculée avec une méthode vectorielle classique, adaptée 

à l’utilisation de syntagmes plutôt que de mots simples. L’hypertexte généré relie des 

documents dans leur globalité, plutôt que des portions de textes caractérisés par une 

similarité locale. Comme pour toute application d’une méthode statistique pour le calcul 

de similarité, les résultats peuvent être pondérés selon le degré de similarité, mais ils 

n’offrent pas de justification explicite des rapprochements. 

2.6.4 Une sémantique des liens : le typage 

Centrant sa recherche sur le typage des liens pour fournir à l’utilisateur des chemins de 

navigation lisibles, J. Allan, en pionnier, présente une méthode statistique qui rassemble 

des documents pour un hypertexte, pose les liens et décore les connexions avec une 

description de leur nature [Allan 97]. Le typage des liens est basé sur une typologie 

formalisée, exploitée par le moteur statistique de recherche de similarités. 

Allan se propose d’identifier et étiqueter automatiquement les liens de type : 

• résumé (ou, inversement, expansion) : le type résumé est attribué aux liens qui 

commence sur la discussion d’un sujet et termine sur une version plus condensée 

de ce même sujet. 

• équivalence : ce type représente des discussions semblables sur le même sujet. 

• comparaison ou contraste : ces types identifient similarités et différences de 

traitement du même sujet. 
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• périphérique : ce type correspond à un lien d’équivalence qui mettrait en relation 

deux thèmes d’une manière inusuelle ou indirecte, comme par exemple, un lien 

entre un document sur la danse classique et un document sur Edgar Degas. 

Mis à part les recherches de Allan, les travaux sur le typage de liens hypertexte ne sont 

pas nombreux, et ils se proposent, dans la plupart des cas, d’établir une classification 

des liens en vue d’une analyse des comportements de navigation des utilisateurs. 
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2.7 Positionnement dans l’état de l’art 

Nous proposons de répondre aux lettres de sollicitation des clients résidentiels 

d'Electricité de France à travers l'exploitation automatique d'un fonds de mémoire de 

rédaction des lettres de réponse aux sollicitations déjà traitées. La méthode consiste à 

rapprocher automatiquement une lettre à traiter de lettres similaires reçues 

précédemment, stockées dans la mémoire de rédaction et associées à leurs réponses déjà 

rédigées. 

Les expériences dans l’état de l’art montrent que l’indexation mot à mot à partir du texte 

intégral est insuffisante pour des gros volumes de documents, car les résultats indiquent 

un manque inacceptable de précision. Avec les outils à disposition jusqu'à présent à 

EDF R&D, la création automatique d'une structure hypertextuelle à partir de syntagmes 

nominaux, extraits automatiquement d'un fonds documentaire, est intéressante mais 

génère toujours un trop grand nombre de liens non pertinents entre les documents. En 

effet, chaque occurrence d'un nom ou syntagme nominal est susceptible de générer des 

liens de similarité ; l’excès d’information ainsi mise à disposition ne facilite pas 

suffisamment la consultation du fonds et présente, par conséquent, une limite 

significative à son utilisation. 

Pour améliorer la précision des résultats, nous avons pensé à enrichir l’information 

donnée par les syntagmes nominaux extraits par LEXTER avec de l’information de type 

pragmatique, des marqueurs linguistiques d’actes de langage qui organisent le discours 

de la sollicitation présent dans les courriers traités. 

Le rapprochement du contenu des lettres est effectué sur la base d'un profil lexical, 

donné par les syntagmes nominaux présents dans les lettres et typés par leur contexte 

linguistique. Nous exploitons un réseau morpho-syntaxique de syntagmes nominaux 

extrait automatiquement. L'utilisation des occurrences de syntagmes nominaux est 

ensuite analysée automatiquement grâce à la méthode de l'exploration contextuelle, qui 

exploite des connaissances linguistiques sur la langue générale par repérage de 

marqueurs. 

 70 



Chapitre 2 - Positionnement dans l’état de l’art 

L’intégration de LEXTER et ContextO (cf. 4.3.1, 4.3.2, 7.1) nous permet de mettre en 

œuvre une forme d'indexation relationnelle, déterminée par le rapport entre un syntagme 

nominal et ses conditions d'utilisation. 

Le résultat est une aide à la réutilisation de paragraphes déjà rédigés lors de réponses à 

des sollicitations similaires. Le support à la réutilisation est une structure hypertextuelle 

générée à la volée lors de chaque consultation de la mémoire. 

La réutilisation d’outils existants pour résoudre une tâche nouvelle de gestion de 

l’information textuelle nécessite une modification des démarches théoriques propres à 

l’extraction de terminologie et à la désambiguïsation par l’exploration contextuelle. Les 

premières conséquences de notre approche sont cependant : 

• l’extension de l’extraction terminologique à l’acquisition du lexique d’une sphère 

d’activité ; 

• l’extension de la méthode d’exploration contextuelle au repérage discursif en 

relation avec l’information lexicale. 

Les caractéristiques propres aux deux systèmes combinés permettent de proposer une 

solution de traitement originale, tant dans le détail des processus mis en œuvre, que 

dans les connaissances linguistiques formalisées et dans la présentation des résultats. 

 

Nous souhaitons mettre en évidence en quelques points l’originalité de notre solution 

basée sur la combinaison de connaissances de source et nature différentes. 

Intégration d’informations linguistiques diverses dans une signature relationnelle : 

des termes d’indexation complexes caractérisent les portions de texte. La signature 

matérialise la relation entre un syntagme nominal et ses conditions d’utilisation dans le 

discours argumentatif, exprimées par des indices linguistiques contextuels. 

Utilisation de la signature pour l’indexation relationnelle : les éléments textuels 

porteurs de la sémantique d’indexation vont au-delà des collocations lexicales ou de 

l’utilisation simple de syntagmes nominaux. 
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Utilisation de la relation formalisée entre syntagmes nominaux et leur contexte 

linguistique pour le calcul de similarité : le modèle de similarité que nous proposons 

est basé sur la cooccurrence et la comparaison de classes linguistiques. Il utilise 

l’information sémantique présente dans les textes, sans demander un travail coûteux de 

modélisation de domaine, comme dans le raisonnement à partir de cas. 

Calcul de similarité pour la création dynamique de liens associatifs : l’intégration de 

l’information sémantique fournie par les syntagmes nominaux et de l’information 

contextuelle de type pragmatique (expression d’actes de langage structurant le discours) 

permet de calculer automatiquement des associations basées sur le sens de portions de 

texte. Ces associations, déterminées par les signatures relationnelles, permettent de 

poser directement des liens hypertexte. 

Exploitation de liens implicites activés par une expression relationnelle. Il n’est pas 

nécessaire de disposer d’annotations explicites permanentes posées entre deux nœuds 

hypertextuels. Les liens pertinents sont activés à la volée lors d’une session de 

navigation. 

Agrégation automatique des liens (relation 1-n entre source et cibles des liens 

hypertexte). La comparaison de signatures sémantiques constitue un mécanisme 

d’abstraction, qui permet d’associer plusieurs nœuds (et éventuellement de les 

classifier). 

Liens typés grâce aux étiquettes sémantiques pour guider la consultation. Les 

étiquettes associées aux signatures relationnelles permettent de typer les liens détectés, 

selon des classes sémantiques pertinentes pour l’utilisateur. Le typage facilite la 

navigation dans les agrégats de liens. 

 

Ces différentes caractéristiques de notre solution d’aide à la rédaction, par la navigation 

dans une base de cas, constituent les points de comparaison avec les différents domaines 

et méthodes présentées dans l’état de l’art. A partir de ressources déjà à disposition, 

nous proposons une application qui met en œuvre des nouvelles idées pour l’indexation, 

le calcul de similarité, la création dynamique de liens hypertexte typés. 
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3. Le corpus 

3.1 Un travail de linguistique de corpus 

Un corpus d'environ 2000 lettres de sollicitation de clients d'EDF-GDF a été mis à 

disposition par le département GRETS de la Division Recherche et Développement. 

Le matériel textuel avait déjà été utilisé par ce Département pour guider la conception 

d’un logiciel d’aide à l’analyse des lettres de réclamation des clients [Piat 99]. 

L'application, après saisie de nouvelles lettres, identifie automatiquement le thème de la 

réclamation et propose divers résultats issus du croisement des données rattachées à la 

lettre (type de client, origine géographique, tarif,...) et de ces thèmes. Elle établit aussi 

un indicateur pour l’estimation de la satisfaction, des besoins et des attentes des clients, 

ainsi que de leur perception de l’image de l’Entreprise. 

Pour notre première expérience, nous n'avons pas eu accès aux réponses associées aux 

sollicitations et le rapprochement se fait entre lettres reçues. 

Pour cela, nous avons également visité un Centre, regroupant plusieurs Agences 

Clientèle de la région Parisienne, et recueilli un corpus complémentaire de 200 lettres 

associées aux réponses rédigées par EDF. 

Dans ce mémoire de thèse, nous nous référons à la globalité des courriers avec 

l’expression le corpus. Lorsque nous nous référons spécifiquement à l’un ou à l’autre 



Chapitre 3 - Le corpus 

des deux corpus, nous préciserons s’il s’agit du grand corpus principal ou bien du 

corpus complémentaire. 

Nous envisageons plusieurs utilisations du grand corpus principal, qui diffèrent sur les 

questions d’échantillonnage et de représentativité.  

• grand corpus global pour l’extraction lexicale (cf. 3.4)  : son analyse permet de 

mesurer l’importance des phénomènes de préférence lexicale (collocations, 

cooccurrences d’éléments lexicaux) et fournit des indicateurs de signification 

statistique, des mesures distributionnelles : (fréquence, productivité de syntagmes 

nominaux) ; 

• corpus comme source de données accessibles de façon systématique et comme 

banc d’essai pour les hypothèses linguistiques (recherche de marqueurs d’actes 

de langage) (cf. 3.5). 

Ces approches ne sont pas en conflit, mais elles sont complémentaires, comme le sont 

les logiciels de TAL que nous intégrons dans une nouvelle application. 

Dans les deux cas le corpus apparaît au départ comme une collection de textes non 

structurés.  

La structuration et la décoration (balisage, information syntaxique, etc.) pour 

l’extraction de connaissances linguistiques sont prises en charge tour à tour par les deux 

logiciels de TAL que nous utilisons (cf. 4.3). Les corpus (ou sous-corpus décorés) sont 

exploités conjointement pour la présentation des résultats produits par l’application 

finale, HyTEC. C’est pour cette raison que le corpus est réutilisable avec différents 

objectifs d’analyse linguistique. 

3.1.1 Un corpus principal de référence 

Le corpus principal (CP) est homogène du point de vue de la typologie du discours 

(contenu et objectifs généraux) : expression de dysfonctionnements et formulation de 

demandes d’information ou d’intervention 
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Le CP est hétérogène du point de vue des niveaux de langue, de la variété des styles 

d’écriture et des compétences rédactionnelles. Cependant, on ne peut pas s’appuyer sur 

une notion de « texte bien formé » pour la modélisation discursive en vue de l’analyse 

automatique du contenu (cf. 3.2). 

Le CP a plusieurs fonctions : 

• Source de connaissances lexicales par extraction automatique ; 

• Source de connaissances linguistiques de type pragmatique11 par analyse 

manuelle en vue du recueil de marqueurs d’exploration contextuelle ; 

• « Mémoire de rédaction » pour tester le système en cours de réalisation. 

Le corpus est l’unique source de connaissances nécessaire à l’acquisition des données 

linguistiques pour l’élaboration du modèle de traitement automatique que nous 

proposons. 

En cas de reproduction de notre approche et de réutilisation de notre système dans une 

autre entreprise opérant dans un domaine différent, seul le corpus de lettres à disposition 

est nécessaire pour l’auto-amorçage de la méthode et du système. Des connaissances de 

source extérieure au corpus de référence, par exemple relatives au domaine, ne sont pas 

requises pour la mise en œuvre de l’analyse automatique du contenu. 

La même collection de textes est également utilisée pour les tests d’évaluation de notre 

application. Cent lettres ont été choisies au hasard et enlevées de ce corpus d’étude 

avant toute analyse ou traitement, pour constituer un ensemble de test. Chacune des 

lettres du corpus de test peut ainsi être utilisée en guise de « nouvelle lettre » pour 

l'indexation dynamique de la « mémoire de rédaction » et la recherche de lettres (ou de 

portions de lettres) similaires. 

                                                 

11 Voir notre notion de pragmatique dans la section 1.4. 
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3.1.2 Un corpus complémentaire avec réponses associées 

Notre corpus complémentaire présente des caractéristiques un peu différentes car il est 

constitué de courriers se référant, pour la plupart, à des cas particuliers où l’intervention 

d’un directeur d’agence est nécessaire (nous appelons ce corpus complémentaire corpus 

« Directeur »). 

Ce qui est particulièrement intéressant pour nous est le fait que ce corpus associe chaque 

lettre de sollicitation avec la réponse qu’il a reçue de la part de l’Entreprise. 

La taille de la collection est beaucoup plus modeste que celle du grand corpus principal. 

Les faits ou les événements auxquels les clients font référence sont plus différenciés 

entre eux et revêtent souvent un caractère exceptionnel. 

Nous avons utilisé le corpus complémentaire avec deux objectifs : 

• Tester les limites de notre méthode de calcul de similarité entre portions de textes ; 

• Essayer de relier directement des nouveaux courriers reçus avec des réponses déjà 

données, au lieu de passer par un calcul de similarité avec des courriers déjà reçus. 

Nous viserons dans un deuxième temps l'association d'une portion de lettre de 

sollicitation avec une portion de réponse qui s’y réfère. 
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3.2 Typologie du discours, régularité et variation linguistique 

L’ensemble des textes qui composent le corpus à notre disposition se caractérise par une 

homogénéité dans leurs buts de communication, à savoir l’expression de sollicitations 

variées, accompagnées souvent d’une justification de la démarche de l’expéditeur. 

Ce type de discours se traduit dans l’emploi d’un « genre » rédactionnel particulier : le 

courrier. La typologie discursive, cernée par l’adoption d’une forme d’expression 

autonome comme la rédaction d’une lettre, nous amène à considérer que nous nous 

trouvons en présence d’un sous-langage caractérisable, avec quelques précautions, 

comme la langue utilisée par une communauté particulière de locuteurs, personnes 

concernées par un domaine particulier [Sager 86]. 

Le travail sur un sous-langage a des objectifs applicatifs spécifiques, qui permettent de 

faire l’impasse sur une description détaillée et exhaustive de phénomènes autrement 

présents dans la langue générale. La variété de langue utilisée dans un domaine et avec 

un objectif particulier n’est pas seulement plus restreinte que la langue dans son 

ensemble, mais elle montre aussi des éléments de systématicité sur le plan de la 

structure comme sur celui du sens [Grishman 86]. 

[Harris 91] a également mis en évidence des caractéristiques propres aux sous-

langages : dimensions réduites, systématicité structurelle et sémantique.  

Dans le cas de la langue représentée dans notre corpus, il s’agit moins d’un sous-

langage lié à un domaine particulier (même s’il est possible d’isoler des thématiques 

récurrentes et un lexique régulièrement lié à la distribution de l’électricité), que d’une 

sélection d’un discours déterminée par le but communicatif des textes. Néanmoins, il est 

possible d’observer la systématicité de l’emploi de certaines structures discursives, ce 

qui circonscrit la sémantique de marqueurs de structuration textuelle (cf. section 6.1). 

3.2.1 Homogénéité 

L’homogénéité des textes des deux corpus est à rechercher dans l’expression de 

phénomènes de communication liés à la nature des textes (courriers) : 
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• les buts communicatifs 

• les stratégies d’argumentation 

Tous les textes présentent la formulation d’une sollicitation justifiée et/ou l’expression 

d’un dysfonctionnement. 

Malgré ces caractères d’homogénéité relative, nous n’avons pas pu dégager un schéma 

de rédaction ou d’argumentation pour caractériser les textes « bien formés ». Nous ne 

pouvons pas exploiter des phénomènes réguliers dans l’organisation des textes dans leur 

ensemble pour l’analyse automatique du contenu. 

Quelques schémas généraux peuvent être retrouvés dans les occurrences des lettres. Ils 

peuvent renvoyer à une notion « lâche » de texte bien formé, mais leur généralité ne les 

rend pas suffisamment fiables pour les utiliser comme modèles pour le traitement 

automatique du contenu. 

Un exemple de schéma général de composition observé : 

1.  

2. 

3.  

Figure 5 : U

Selon ces critères

corpus général, c

standard et reflète

Dans le corpus pr

suivant : 

Monsieur le D
[Partie 1 : Ra
en date du 2 m
l'évaluation de

 

Focalisation du problème ou rappel du contexte

Détails factuels, justification de la démarche 

Formulation d’une sollicitation ou d’une plainte
n agencement général d’argumentation observé dans le corpus principal 

, le corpus « Directeur » est a priori moins homogène que le grand 

ar il contient les courriers qui n’ont pas pu trouver de traitement 

nt des situations ou des problèmes particuliers ou inusuels. 

incipal, on retrouve ce genre d’agencement dans un courrier comme le 

irecteur, 
ppel du contexte] Suite au remplacement de mon compteur de gaz effectué 
ai 1994, je reçois un courrier daté du 18 mai par lequel je suis informée que 
 ma consommation gaz représente 12080 Kwh. 
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[Partie 2 : Détails factuels, justification] Après contrôle de mes relevés, il est évident que 
le compteur fonctionnait normalement pendant la période d'Avril 1993 à Août 1993 (voir 
étude comparative ci-jointe). Par contre, vous pouvez constater d'après cette étude que la 
consommation d'Août 1992 à Avril 1993 est de 9.703 kwh et celle de Août 1993 à Avril 
1994 de 1089 kwh, d'où une différence certaine de 8.614 kwh. 
[Partie 3 : Formulation d’une sollicitation] Je vous demande de bien vouloir faire le 
nécessaire afin que cette régularisation soit effectuée équitablement. 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments distingués. 

 

Si ce type de schéma général se retrouve régulièrement dans les corpus, la composition 

argumentative locale des différentes parties constitutives des textes est très variable, 

notamment pour ce qui concerne l’exposé de faits et événements servant à justifier la 

démarche de celui qui écrit. 

Aussi, la combinaison des parties elles-mêmes peut être très différente de celle que nous 

avons présentée dans le schéma général. Par exemple : 

Monsieur le Directeur, 
[Partie 1 : Formulation d’une sollicitation] Je viens par cette présente solliciter auprès de 
vous un délai de paiement pour la facture EDF-GDF, dont je vous suis redevable dont le 
montant est de 700,11 F, j'ai eu une lettre de rappel me signifiant d'effectuer ce paiement 
avant le 12.07.95. 
[Partie 2 : Justification] Me trouvant dans une période difficile, je ne perçois comme 
ressource le RMI de 1.397 F mensuel (PJ) ainsi qu'une pension alimentaire pour mon fils, 
pension qui n'est pas réglée depuis le mois de mai 1995. 
C'est pourquoi je n'ai pu tenir mon engagement et régler la facture précédente dans les 
délais que vous avez eu la bienveillance de m'accorder. 
[Partie 3 : Détails factuels] Suite au non règlement de cette pension depuis deux mois, 
délai nécessaire pour faire une demande d'AFS " Allocation de Soutien Familial ", auprès 
de la CAF chargé de récupérer par la suite le montant de cette pension, j'ai donc fais la 
demande (PJ). 
[Partie 1 : Formulation d’une sollicitation (reprise)] Je vous règle dès maintenant 400,11 
F et je vous demande de m'accorder un délai pour les 300 F restant que je m'engage à verser 
le mardi 8 août 95, ou plus tôt si cela s'avère possible. 
En espérant votre bienveillance et votre compréhension, 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments distingués. 

 

Dans le texte qui suit, dont la trame est très souvent rencontrée dans le corpus, les 

parties exprimant les buts du courrier, sa justification et l’illustration du problème posé 

sont enchevêtrées : 

Monsieur le Directeur, 
Suite au courrier que j'ai reçu par M. Xyz, concernant la facture EDF que j'avais demandé 
19 mai 94, pour payer en plusieurs fois, vu que je touche que le RMI et que j'ai des enfants 
et que j'ai des difficultés financières. Donc, le montant de la facture est de 5.445,76 F, elle 
devait être régler avant le 09.05.94. Monsieur le Directeur, je peux que compter sur vous. 
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Pouvez-vous m'accorder un échéancier que moi, je vous enverrais en mandat. Voici mon 
échéancier à moi : 
- Juillet 1.500 F - Août 1.500 F - Septembre 1.500 F - Octobre 945,76 F 
Ne vous inquiétez pas, Monsieur le Directeur, je respecterais mon échéancier, vu que ça fait 
3 semaines que je suis sans courant. Croyez-vous que c'est une vie sans lumière. Je suis 
allée voir l'assistante sociale de chez moi, ils m'ont ouvert un dossier de fond de solidarité 
et je n'ai toujours pas de réponse et cela fait trois mois. 

 

Une homogénéité relative entre les courriers des corpus est donnée par le but 

communicatif général, qui peut s’exprimer par la présence régulière d’opérations 

argumentatives commune. 

Malgré cette homogénéité d’objectifs, nous n’avons pas pu relever un schéma 

argumentatif suffisamment régulier pour être exploité automatiquement. Bien que la 

palette des opérations argumentatives soit limitée, leur agencement varie 

considérablement d’un texte à l’autre, allant de la conformité au schéma général jusqu’à 

l’enchevêtrement imprévisible. 

Nous distinguons ici les textes non conformes au schéma général mais néanmoins 

lisibles ou efficaces du point de vue rédactionnel, et les textes dont la structure 

argumentative est confuse, voire incompréhensible. 

Nous parlerons de ce type de textes dans le paragraphe consacré à l’illustration de 

différents niveaux de langue relevés dans le corpus général (cf. 3.2.2). 

3.2.2 Hétérogénéité  

L’hétérogénéité dans les textes qui composent notre corpus concerne principalement des 

catégories de phénomènes : 

• la variété des sujets, des faits et des événements traités dans les courriers ; 

• les niveaux de langue, les styles d’écriture. 

Dans les sections qui suivent, nous montrons quelques exemples illustrant la variété 

dans les deux corpus à notre disposition. 
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3.2.2.1 Corpus général 

Des courriers exprimant la même sollicitation peuvent être écrits dans des styles 

différents, ce qui est reflété dans l’expression linguistique de l’argumentation. Par 

exemple, les deux courriers suivants expriment avec deux styles différents une critique 

de l’engagement de courtoisie pris publiquement par l’Entreprise : 

Monsieur le Directeur, 
J'ai fort apprécié le contenu de votre publicité EDF-GDF sur la garantie des services jusqu'à 
ce que je " tombe " sur le paragraphe " engagement de résultat " et la " contrepartie 
financière forfaitaire de 150 F " écrit en petites lettres se cachant honteusement en bas d'une 
page. 
Je pense que vos services pourraient avoir le courage d'annoncer haut et clair que vos 
interventions sont payantes. Je croyais encore " naïvement " que des sociétés de service 
public, non encore privatisées, ne pouvaient se livrer à ce genre de manipulation 
publicitaire digne des officines les plus véreuses. J'avais tort malheureusement. 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments distingués. 
 

et 

Monsieur le Directeur, 
Début avril, j'ai demandé à vos services de venir me retirer un compteur triphasé qui était 
en place depuis vingt-cinq ans, pour en remettre un en mono. Tout a bien été effectué, mais 
je ne comprends pas pourquoi votre agent a supprimé l'horloge des heures creuses. 
J'ai écrit aussitôt à EDF-GDF service à Epernay, je suis sans réponse à ce jour. 
Ce n'est pas pour recevoir cent cinquante francs, mais afin de faire respecter l'engagement 
de courtoisie. 
Je vous prie, Monsieur le Directeur, d'agréer mes respectueux sentiments. 

 

Les corpus contiennent également des courriers où l’hétérogénéité des moyens 

linguistiques utilisés reflète la difficulté à argumenter une sollicitation : 

Monsieur le Directeur, 
Je vous adresse ce courrier car EDF-GDF de LaVille sont venus me couper mon électricité 
au poteau. Ca fait exactement 15 jours mercredi, car j'ai une facture de 2.177,78 F que je ne 
peux pas payer, et je ne pourrai pas payer avant mars, car j'ai mon mari qui se fait un salaire 
minimum. Mais LaVille, vous pouvez aller vous arranger avec eux, ils ne veulent rien 
savoir, et en plus, ils ne sont pas très jolis. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit de couper en 
hiver car vous seriez à notre place, pas d'eau chaude pouvoir laver son linge, ce serait un 
Algérien, on l'aiderait de toute façon. Vous allez au bureau à LaVille, soit j'avais la même 
personne et celui qui se déplace, c'est pareil. Il nous dit que le service EDF-GDF avait des 
avantages. Alors mon mari doit en avoir aussi. Mais monsieur, si vous ne faites pas quelque 
chose, je vais causer de vous au consommateur, malgré la pub que vous faites à la 
télévision, que LaVille m'ont dit que c'était la télévision qui faisait ça eux-mêmes. Mais 
c'est pas EDF-GDF qui leur ont dit. Mais Monsieur, ne prenez pas ça pour vous. Je tiens 
juste à vous prévenir. Vous en êtes pour rien. Je compte sur vous, Monsieur, pour faire 
quelque chose car les aides ne marchent pas. 
Mes salutations. 
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3.2.2.2 Corpus complémentaire 

Comme nous l’avons signalé dans la section 3.1.2, le corpus complémentaire montre 

une spécificité des textes, qui détermine sa variété. Il s’agit notamment de cas qui n’ont 

pas trouvé de réponse par le circuit normal de traitement et sollicitent l’attention 

particulière d’un Directeur de Centre12. 

Monsieur le Directeur, 
Une accumulation d'erreurs et de régularisations erronées me font douter de la compétence 
et du sérieux de vos services ou du moins des interlocuteurs que j'ai pu avoir à ce jour. 
Aussi en désespoir de cause, je me permets de solliciter votre intervention afin de mettre fin 
à ce qui  ressemble fort, vous en conviendrez, à un acharnement et d'obtenir, si possible, 
enfin et seulement une facturation claire et précise de ma consommation d'électricité à 
partir du 18/04/2000. A toutes fins, je vous joins une photocopie des factures et du courrier 
reçus dont la rigueur et la clarté ne manqueront pas de vous échapper ! Dans l'immédiat, je 
vous adresse, ci joint, à titre d'avance, un chèque de 524,33 F Montant TTC correspondant 
au relevé de mon compteur au 27/07/2000, partiellement repris dans la facture rectificative 
2è exemplaire daté du 21/08 et qui parait conforme à ma consommation du 18/04 au 
24/07/2000 + Abonnement du 16/04 au 16/06/2000. De plus, en attendant d'avoir 
l'assurance d'une meilleure fiabilité et de la confiance qui en découle, je suspens mon 
autorisation de prélèvement auprès de ma banque et je vous serais extrêmement obligé de 
bien vouloir à l'avenir prévoir une autre modalité de règlement. Par avance, je vous 
remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à cette affaire et vous prie d'agréer, 
Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération très distinguée. 

 

Le texte qui suit est un exemple d’argumentation compréhensible mais qui montre le 

maniement imprécis des moyens linguistiques d’articulation discursive (connecteurs, 

ponctuation, etc.) et les erreurs d’orthographe. Ces phénomènes introduisent des 

éléments de variation et d’instabilité par rapport à l’usage habituel d’expressions 

linguistiques d’articulation discursive : 

Monsieur, 
Je vous écris pour vous faire savoir que j'ai pas mal de dettes à régler et je vous dois la 
somme de 2 662,75 F. Plusieurs délais m'ont été accordés alors je me suis présentée à 
l'agence pour donner 700 F car vraiment cela est refusé alors je ne sais plus comment faire, 
je voudrais remettre le règlement par trimestre. J'espère de votre compréhension car la 
lumière est mon seul bien je suis allé voir assistante sociale, elle est absente, enfin j'espère 
que j'ai pas la lumière coupée. Veuillez SVP m'envoyer une réponse, merci. 
 

Une demande peut être formulée de façon très concise ou, au contraire, extrêmement 

détaillée, comme dans les exemples suivants : 

                                                 

12 Nous rappelons qu’un Centre regroupe plusieurs Agences Clientèle. 
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Messieurs, 
Suite  à notre dernier R.V. sur le site , au 21 rue LaRue à LaVille (93) du 05 courant, à ce 
jour nous n'avons toujours pas l'électricité. Pourriez-vous nous donner des explications et 
nous dire pourquoi le pavillon n'est toujours pas alimenté en électricité ? Vous souhaitant 
bonne réception de la présente et dans l'attente de vous lire. Nous vous prions de croire, 
Messieurs, en nos sentiments les meilleurs. 

 

Monsieur, 
J'ai l'honneur de vous demander la révision de mon dossier après trois mois 
d'incompréhension avec EDF à LaVille. Le 26 Avril, les employés d'EDF m'ont dit qu'il y 
avait une fraude sur le compteur du Laboratoire de la boulangerie et depuis les services de 
LaVille se sont acharnés sur moi jusqu'à renier leur promesse. J'ai rencontré M. Xyz, ses 
collègues  m'ont bricolé mon compteur au tournevis et sont revenus plusieurs jours après 
pour faire le relevé. Ensuite ils ont enlevé ce compteur parce qu'il n'était plus bon et pour ne 
plus avoir de trace. Ils ont pris la consommation de ces jours là pour me facturer un 
complément de six ans, divisé par deux pour trois ans. J'ai insisté pour leur faire 
comprendre que ces quelques jours là (doublage + Pâques + Jours fériés etc...) ne pouvaient 
pas représenter une consommation de six ans, en plus sur un compteur bricolé par eux et 
changé ensuite parce qu'il n'était plus bon selon EDF. Pourquoi relever un compteur qui 
n'est plus bon ? Et s'il est bon, pourquoi le changer ?  Le 11 Mai M. Xyz finissait par dire, 
devant un de ses collègues, que finalement, à l'ordinateur, il voyait que les consommations 
avaient augmenté depuis ces trois dernières années et que sa facturation était trop forte, il 
allait revoir ses calculs, le complément de 53 000F allait plutôt chuter en dessous des 40 
000 F. Il devait me rappeler après le 11 Mai. Au lieu de cela, il envoie immédiatement le 
dossier au Tribunal en douce, pour 53 000 F. N'ayant pas de nouvelle de M. Xyz, je lui 
adresse un courrier le 3 juin par honnêteté, pour lui dire que je venais de vendre mon 
affaire. Cà a déclenché tous les mensonges. Le 11  Juin, il m'écrit mais ne répond pas  à 
mes courriers, il simule un refus d'accord amiable pour m'annoncer qu'il va mettre le 
dossier au Tribunal c'était déjà fait depuis le 17 Mai. Le commissariat m'a confirmé que le 
Tribunal avait pris le dossier en charge depuis le 17 Mai. Le Directeur de Pantin me répond 
ensuite d'aller prendre un accord avec M. Xyz avant le 5 Août. Il ne savait pas non plus que 
le dossier était déjà envoyé au Tribunal depuis début mai par les services d'Aulnay. M. Xyz 
n'aurait pas accepté de m'adresser la lettre s'il n'était pas dans son tort. Le 11 Mai il m'avait 
dit que je pouvais écrire au Directeur, mais que ça ne changerai rien, c'est lui à Aulnay qui 
décide de ce que devient le dossier. Il me l'a prouvé lorsque j'ai reçu la réponse du 
Directeur. J'ai demandé à rencontrer un autre responsable car je ne pouvais plus faire 
confiance à M. Xyz, ça ne s'est pas mieux passé. Madame Xxx a repris le dossier, mais elle 
a refusé de négocier quoi qu'il en soit, alors que les courriers ne cessaient de me dire d'aller 
les voir pour un arrangement. Elle m'a dit qu'elle était concernée par l'argent qui rentrait 
dans la caisse de LaVille, autrement dit l'important c'est le montant, peut importe la 
manière. Elle a nié les promesses de M. Xyz, elle a refusé le délai car elle m'a dit que je  
pouvais payer tout de suite puisque j'avais vendu mon commerce, alors j'étais riche et 
j'avais de l'argent. Essayez de lui faire comprendre que les fonds d'une vente sont bloqués 
six mois et qu'il ne faut pas trop dire sur ce qu'on ne connaît pas. Maître Yyy, mon avocat, 
m'a bien précisé qu' EDF est garanti en étant assermenté et même si EDF retire sa plainte, 
le Parquet peut encore me poursuivre. J'ai été contraint de payer, car je risquais des 
complications pour pouvoir reprendre un autre commerce, je n'avais hélas plus le temps 
devant moi. Je paye cher d'avoir été honnête en informant EDF de ma vente. Je ne savais 
pas non plus de quoi étaient faits les 53 000 F et mon comptable ne pouvait pas comparer 
avec mes factures des trois dernières années. Du 9/05 au 18/07 M. Xyz a toujours refusé de 
m'écrire le détail des 53 000F. D'ailleurs, on ne m'a jamais répondu aux questions que je 
posais dans mes lettres. C'est comme ça que j'ai dû me faire avoir encore sur le réglage du 
disjoncteur. Je garde soigneusement le premier papier qui m'a été donné le 26 Avril, et je ne 
reviens pas sur le préjudice moral et financier au laboratoire et au commerce. Il a fallu que 
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je tienne tête à Mme Xxx le 28 juillet jour où je lui ai remis le chèque, pour qu'elle retourne 
à son bureau me chercher la facture de 53 643,94 F. J'ai pu lire, en sortant que M. Xyz 
m'avait compté 75007 kWh.  Pourquoi tant de secret ? J'ai une seule explication, c'est que 
personne ne pouvait justifier ce qu'on me demandait. Dans ma lettre, j'explique que pour 
moi, le problème de compteur sans plomb n'a pas pu durer plus de six mois. Si EDF décide, 
seul, de facturer pour trois ans et face à l'impossibilité de me faire entendre, je demande 
qu'au mois EDF tienne ses promesses. Ce n'est pas moi qui ai dit que ça devait tourner 
autour de 40 000 F au lieu de 53 000F. Depuis que j'ai payé le 28 Juillet, ce n'est que 
complication sur complication. Ca ne m'étonne pas du tout, et je vous donne une idée de la 
façon dont vos services se sont occupés de moi. Comme pour la mise du dossier au 
Tribunal en douce au mois de Mai les 53 643,94 F ont été prélevés aussi directement en 
douce sur mon compte bancaire en juillet au moment ou je remettais spécialement un 
chèque de 53 643,94 F à Madame Xxx. Mon chèque a été débité en même temps que le 
prélèvement. La banque a payé malgré le manque d'approvisionnement du compte, pour ces 
deux sommes, j'ai donc droit à des agios, j'ai réagi à vos services, j'ai tout entendu sur les 
complications de remboursement d'EDF. Finalement, je n'ai pas reçu deux chèques de 53  
643,94 F et LaVille m'a demandé évidemment d'en rendre un que je n'ai jamais reçu. Ils ont 
rattrapé le tir. Ca pourrait faire sourire, ou faire le bonheur d'un journaliste, mais j'en ai 
assez moi j'ai bien l'intention d'obtenir réparation. Nous étions quatre dans le bureau, 
lorsque M. Xyz dit que je ne devais pas 53 643,94 F qu'il na pas vu de changement sur 10 
ans de consommations du laboratoire et même mes consommations avaient augmenté les 
trois dernières années. Je conteste aussi la comparaison de la semaine d'après Pâques, avec 
le doublage et le jour férié sur un compteur qu'EDF dit être mauvais après l'avoir fait 
disparaître. Pour moi le calcul devait chuter d'au moins 50 % même si ça représentera 
toujours bien plus que ce que j'estime, car, je répète le problème du plomb enlevé n'a pas 
duré plus de six mois. Je ne cherche qu'à tourner la page, à condition qu'EDF soit honnête à 
mon égard. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

 

Ce dernier type de courrier est très rare dans les corpus, mais présente aussi un élément 

de variation que l’on retrouve plus souvent dans le corpus complémentaire, en raison 

même des caractéristiques qui ont déterminé sa constitution, à savoir la mise en 

évidence d’un problème personnel particulier, qui demande une prise en compte 

spécifique. Un autre exemple : 

Monsieur, 
Je suis enseignante et ai de ce fait, comme chacun sait, de nombreuses disponibilités. Vous 
m'avez donné, il y a quelques mois, par courrier, un rendez-vous, pour lequel il m'était 
impossible d'être présente. J'ai donc contacté votre service clientèle pour le signaler et ai 
voulu convenir d'une autre date. On m'a alors expliqué qu'il n'était pas possible de procéder 
de la sorte. J'ai donc fini par laisser mes disponibilités afin qu'un autre rendez-vous soit pris 
en conséquence. J'ai dix-sept semaines de vacances par an, ainsi que tous les mercredis de 
libres, en plus des week-end. Il n'était donc pas difficile de trouver une entente. Vous me 
fixez pourtant, quelques temps plus tard, un autre rendez-vous pendant mon temps de 
travail : nouvelle impossibilité de présence. Je reçois alors début juillet un courrier 
m'avisant de l'obligation d'être présente le 11 juillet (date de votre choix de nouveau) et 
menaçant, le cas non échéant, la coupure de vos prestations. Le déplacement d'un de vos 
agents, qualifié de "spécial" devait de surcroît me coûter 74,45 F. Je conteste alors la 
prescription de ces frais et récrimine par la présente votre façon de procéder. Compte tenu 
de ma grande disponibilité (qui n'est pas le lot de la majorité de mes concitoyens) si vous ne 
trouvez pas les moyens ou l'organisation d'établir des rendez-vous cohérents, je n'en suis 
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pas responsable. C'est pourquoi, je vous demande de bien vouloir établir une autre facture 
déduisant les frais en question, exigés illégitimement. Recevez mes salutations. 

 

C’est en raison de cette spécificité que nous avons surtout utilisé le corpus 

complémentaire pour tester les limites de la méthode de filtrage que nous proposons 

dans ce travail de thèse. 
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3.3 Caractéristiques du corpus et conséquences pour le choix 

d’un traitement automatique 

Les caractéristiques illustrées dans les sections précédentes conditionnent le choix d’une 

approche de traitement automatique, ainsi que ses objectifs. 

La disponibilité d’une collection étendue de courriers déjà traités justifie, à nos yeux, 

l’objectif du filtrage automatique, à savoir, l’aide à la réponse à de nouvelles 

sollicitations par la réutilisation. La réutilisation peut se traduire par l’exploitation, 

directe ou modifiée, de textes de réponse déjà rédigés pour des sollicitations similaires, 

mais aussi par la réconsidération de cas passés pour le traitement cohérent de cas 

nouveaux. 

Les éléments d’homogénéité et d’hétérogénéité qui caractérisent les courriers de 

sollicitation imposent des contraintes au développement d’une méthode robuste de 

traitement informatique. 

Nous pensons qu’une méthode superficielle d’analyse automatique du contenu des 

courriers nous permet de tenir compte des traits de variabilité liés aux styles 

rédactionnels. 

La méthode de l’exploration contextuelle est intéressante à cet égard pour plusieurs 

raisons : 

• elle permet d’effectuer une analyse de surface de structures linguistiques, sans le 

recours à l’analyse syntaxique poussée, l’information syntaxique étant incluse 

implicitement dans les connaissances linguistiques mises en œuvre dans l’analyse 

automatique (cf. section 4.3.2.1) ; 

• elle permet de prendre en compte les phénomènes linguistiques qui assurent 

l’homogénéité des textes utilisés, à savoir la sémantique des marqueurs 

d’organisation discursive (cf. section 6.1.1). 

L’exploitation de connaissances linguistiques relatives à l’articulation du discours, 

combinées aux connaissances lexicales extraites automatiquement, nous permet aussi 
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d’envisager une aide à la compréhension des sollicitations par le biais de l’analyse 

linguistique. Pour cela, nous utiliserons explicitement le savoir linguistique pour 

orienter l’utilisateur dans ses choix de traitement. L’étiquetage sémantique issu de 

l’analyse automatique est exploité pour guider la consultation détaillée du fonds de 

mémoire de rédaction (cf. section 8.2). 
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3.4 La fonction de source de connaissances terminologiques 

Le grand corpus principal (et ensuite, le corpus complémentaire) dans sa totalité est 

utilisé pour l’extraction automatique de syntagmes nominaux. 

La collection est soumise telle quelle au module d’extraction de l’information lexicale ; 

la seule information extra-textuelle fournie pour le filtrage automatique du lexique est la 

délimitation des textes des lettres. Le corpus se présente donc comme une collection de 

textes non structurés explicitement. 

Aucun procédé de sélection ou de contrôle n’est appliqué au corpus avant l’extraction 

des syntagmes nominaux. La collection inclut les lettres reçues, dans une période 

donnée, par plusieurs agences de l’Entreprise, localisées dans les différentes régions du 

territoire national. Il nous semble que le corpus offre un reflet intéressant de la 

distribution moyenne des sollicitations reçues par l’Entreprise, notamment du point de 

vue de leur contenu. 

Le corpus dans sa totalité montre la distribution globale du lexique utilisé, voire des 

thèmes abordés dans les courriers. 

La collection, en tant que source de l’information lexicale utilisée pour le filtrage, offre, 

après extraction des syntagmes nominaux, des chiffres significatifs : 

• du point de vue statistique, sur la fréquence d’utilisation d’expressions nominales ; 

• du point de vue distributionnel, sur la productivité des expressions nominales, en 

mettant en évidence, par le biais de la structuration grammaticale (tête/expansion), 

les cooccurrences significatives des éléments lexicaux. 

Ces informations sont utilisées pour le filtrage et la génération d’une structure 

hypertextuelle de consultation des résultats (cf. sections 7.2 et 8.1). 
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3.4.1 Fiabilité des connaissances lexicales extraites 

L’extraction automatique par le logiciel à disposition (cf. section 7.2) fournit des 

syntagmes nominaux, structurés par des relations grammaticales (variation 

grammaticale, relations de type tête/expansion). 

Bien que, à l’origine, le logiciel d’extraction se propose de fournir des syntagmes 

nominaux ayant les caractéristiques formelles de candidats termes (cf. section 4.3.1), 

notre application ne requiert pas l’exploitation d’une terminologie. Pour nous, 

l’ensemble des syntagmes extraits et organisés constitue simplement un lexique : une 

étape de validation n’est donc pas nécessaire, de ce point de vue, pour notre application. 

En vertu de la même hypothèse sur les candidats terme, l’extraction n’offre pas, 

théoriquement, les occurrences de toutes les expressions nominales présentes dans le 

corpus, mais seulement celles qui, de par leur forme, pourraient être ensuite validées 

comme des termes. Cette démarche d’extraction est donc à l’origine, a priori, de 

phénomènes de silence, dont nous ne mesurerons pas l’étendue. 

Idéalement, la nature du corpus et les objectifs de filtrage de notre application 

demanderaient aussi l’utilisation de syntagmes nominaux non extraits (par hypothèse) et 

de syntagmes verbaux, comme base du calcul de similarité entre portions de textes. 

Nous devons donc signaler que le lexique mis à disposition par extraction automatique 

présente des limitations dues aux principes de conception du logiciel d’extraction. 

Par ailleurs, les erreurs d’extraction sont toujours possibles et elles peuvent être à 

l’origine de phénomènes de bruit (par rapport aux syntagmes nominaux qui devraient 

être identifiés en réalité), qui affectent la qualité de la couverture du lexique extrait et, 

ensuite, le calcul de similarité entre portions de texte. 

L’élimination du bruit (erreurs de catégorisation, parfois de rattachement de constituants 

des syntagmes) est toujours possible et elle n’est pas très coûteuse, compte tenu de 

l’étendue du corpus. Dans notre cas, cette étape de validation nous a engagé pendant 

environ 10 heures de travail pour 25.000 occurrences de mots (noms, syntagmes 

nominaux). 
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3.5 La fonction d’apprentissage pour l’exploration 

contextuelle 

Comme nous l’avons souligné plus haut dans ce chapitre (cf. 3.1), le même fonds de 

lettres est utilisé pour l’acquisition des connaissances lexicales et des connaissances 

linguistiques pour l’exploration contextuelle. 

L’étendue du corpus rend possible l’étude et la sélection de phénomènes linguistiques 

pertinents et le recueil de marqueurs correspondants (cf. chapitre 6), en prenant en 

compte les régularités observables, ainsi que les phénomènes de variation 

morphologique et sémantique qui leur sont associés en discours. 

3.5.1 Analyse ciblée pour l’application 

L’étude du corpus vise l’acquisition des expressions de la langue générale ayant une 

fonction structurante des textes, déterminée par leur visée communicative : la 

sollicitation, la justification, etc. (cf. section 6.1.1.) 

Bien qu’appartenant à la langue générale, les marqueurs renvoient à des notions 

pertinentes pour notre application particulière, et pourraient être réutilisés pour d’autres 

tâches de filtrage de courriers. 

L’observation des marqueurs en discours nous permettra de les structurer pour 

l’exploitation par le logiciel d’exploration contextuelle que nous utilisons (cf. section 

6.2). 

L’étude linguistique des lettres peut également permettre, si besoin, l’observation des 

relations entre marqueurs et syntagmes nominaux, pour spécifier les contextes locaux 

susceptibles d’affiner l’indexation relationnelle du fonds et la précision du filtrage. 

En revanche, compte tenu de l’hétérogénéité extrême des enchaînements argumentatifs, 

révélée par un premier examen du corpus, nous n’exploitons pas, pour l’acquisition des 

connaissances linguistiques, la structure textuelle globale des lettres, mais nous nous 
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contentons de déterminer les contextes locaux, qui renseignent sur l’utilisation 

d’expressions nominales extraites automatiquement. 

3.5.2 Modélisation des connaissances linguistiques 

Les connaissances linguistiques ne sont donc pas organisées selon un modèle qui 

rendrait compte de la structure argumentative globale d’un texte (une lettre). 

Elles sont recueillies manuellement, puis structurées en classes et sous classes 

pragmatiques correspondant aux actes de langage observés dans le corpus principal pour 

des contextes locaux (cf. sections 6.1 et 6.2). 

La modélisation des régularités et des variations des marqueurs discursifs propres à la 

sollicitation, ainsi que leur structuration, les rend exploitables pour la mise en œuvre 

informatique de l’exploration contextuelle (cf. section 6.3) 

3.5.3 Fiabilité des connaissances linguistiques pour l’exploration 

contextuelle 

La méthode de l’exploration contextuelle repose sur une démarche heuristique de mise 

en relation entre l’occurrence d’une forme linguistique et une notion pertinente pour le 

filtrage. La correspondance n’est pas univoque a priori : la polysémie en discours des 

marqueurs retenus nous oblige à appliquer des contraintes pour assurer la fiabilité de la 

correspondance dans la mesure du possible. 

L’observation des expressions ayant une fonction de structuration discursive dans le 

corpus nous indique les marqueurs fiables a priori et les marqueurs qui doivent être 

retenus si des contraintes contextuelles sont satisfaites. Une fois les marqueurs 

identifiés, ils seront utilisés comme indices contextuels pour typer les occurrences de 

syntagmes nominaux (qui, du point de vue de l’exploration contextuelle, seront utilisées 

comme des indicateurs déclencheurs de l’analyse de leur contexte). 

Pour mettre en œuvre une identification automatique robuste des marqueurs, nous allons 

recourir à leur contextualisation par des patrons (cf. 6.3), qui nous permettent 
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d’exprimer des contraintes de distribution et de cooccurrence (par exemple je + [vous] + 

/verbe de requête/ , ou l’expression entre crochets est facultative et l’expression entre 

barres obliques est l’élément d’une liste) (cf. 6.3.2). 

Un problème général concernant la modélisation des connaissances linguistiques pour 

l’exploration contextuelle est le degré de spécialisation des marqueurs. La question est 

de décider jusqu’à quel niveau de finesse d’analyse il est raisonnable de modéliser les 

connaissances linguistiques, pour qu’elles soient fiables et fournissent des 

renseignements contextuels précis moyennant un effort de modélisation raisonnable, 

surtout dans un contexte d’entreprise. 

Il existe un problème supplémentaire pour ce corpus de textes qui n’ont pas été écrits 

par des rédacteurs professionnels : l’orthographe et la syntaxe incorrecte. Elles posent 

quelques problèmes d’identification dans la mémoire de rédaction (cette remarque est 

valable aussi pour l’extraction de syntagmes nominaux). Pour pallier les difficultés 

d’identification, nous avons décidé de prévoir les erreurs les plus courantes et 

systématiques dans le codage des marqueurs (par exemple, je vous serais gré pour je 

vous saurais gré). 

 

  

 92 



 

Partie III : Le choix TAL 

 

 

[Partie précédente : Le point de départ] 

 

La troisième partie du mémoire de thèse est consacrée à la motivation du choix d’une 

approche de Traitement Automatique de la Langue pour le développement de notre 

proposition d’aide à la rédaction de réponses aux lettres de sollicitation. 

Le chapitre 4 présente les enjeux liés à la capitalisation, la valorisation et la 

réutilisation de l’existant, qui est à entendre comme l’ensemble des ressources 

textuelles, informatiques et du savoir-faire mises à disposition par les laboratoires 

d’accueil d’Entreprise et universitaire, en relation avec le traitement de la sollicitation. 

Le chapitre 5 focalise le choix TAL pour la mise en œuvre d’une méthode d’analyse 

linguistique automatique du contenu des lettres de sollicitation, du point de vue de 

l’articulation des principes de fonctionnement des éléments logiciels à disposition, que 

nous avons réutilisés et intégrés pour notre application. 

 

[Partie suivante : Le système HyTEC à EDF] 
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4. Le choix TAL : valoriser, capitaliser, faire évoluer 

Le titre de ce chapitre comprend les principaux mots-clés de notre travail de recherche : 

valoriser les ressources capitalisées en entreprise ; réutiliser les connaissances, 

personnaliser les outils de traitement de l’information pour la résolution d’une nouvelle 

tâche. Cette démarche concerne ici plusieurs classes de ressources. 

Tout d’abord le patrimoine documentaire, dans notre cas le courrier échangé entre 

l’Entreprise et ses clients, qui est un reflet du savoir-faire capitalisé, des procédures de 

gestion d’un certain type d’information, et aussi des échecs ponctuels qui se vérifient 

nécessairement dans la communication. 

Ensuite les outils informatiques déjà développés et appliqués, à l’origine, à la résolution 

de problèmes différents de celui que nous nous proposons de traiter. Ce volet comprend 

les questions techniques liées au redéploiement de logiciels pour des objectifs de 

traitement différents de ceux pour lesquels ils ont été créés. 

Enfin, la réutilisation et la personnalisation des connaissances utilisées par ces outils 

informatiques pour le traitement de l’information. Dans notre cas, il s’agit de 

connaissances sur la langue générale. 

Nous pensons qu’un élément clé dans le développement d’applications de TAL dans un 

cadre industriel est de conduire une réflexion sur la manière de relier un cadre 



Chapitre 4 - Le choix TAL 

générique, éventuellement déjà décrit et utilisé, à des exigences de développement 

spécifiques à un domaine ou à une tâche particulière. 

Pour cela, nous sommes partie de l’existant, en observant les caractéristiques du 

matériel à disposition, et nous avons proposé une solution nouvelle pour un besoin 

exprimé dans l’Entreprise, qui nécessite la prise en compte de plusieurs contraintes 

générées d’une part, par les pratiques de travail des agents auxquels notre solution 

s’adresse et, d’autre part, par le fonctionnement des outils à disposition [Nava 02]. 

 

4.1 Valorisation des ressources linguistiques capitalisées 

Du point de vue linguistique, les ressources capitalisées qui constituent le point de 

départ de notre travail sont les corpus des courriers échangés entre les clients et 

l’Entreprise, et les connaissances sur la langue générales déjà modélisées et exploitées 

par les logiciels utilisés, notamment par la plate-forme d’exploration contextuelle 

présentée plus loin dans ce chapitre (cf. section 4.3.2) 

4.1.1 Les corpus de courriers clientèle 

Développer une application d’aide à la rédaction de courrier à partir de corpus présente 

au moins deux aspects intéressants. 

En premier lieu, une collection de lettres associées aux réponses qu’ils ont déjà reçues 

est un reflet d’une pratique de travail dans la gestion du contenu des courriers traités ou 

rédigés. Cette pratique se retrouve dans le choix du contenu des réponses, le style de 

l’argumentation ou le ton général de la rédaction. Avec l’application que nous 

proposons, l’utilisateur reçoit des informations et des suggestions qui proviennent de 

son propre travail capitalisé, et il est libre de décider de la marche à suivre en tenant 

compte de son propre historique de travail et de ses préférences. La rédaction de 

nouveaux textes n’est pas contrainte ou imposée par le système informatique d’aide. 

Deuxièmement, l’application d’aide à la rédaction que nous proposons est alimentée par 

le matériel linguistique fourni au cas par cas par l’utilisateur. Nous visons l’élaboration 
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d’une méthode qui peut être ré-appliquée automatiquement, au moindre coût 

d’adaptation, quelle que soit la collection de textes (courriers clientèle avec leurs 

réponses) fournie par l’utilisateur. Le système se charge automatiquement de 

l’acquisition de l’information lexicale à partir du corpus fourni et, d’autre part, exploite 

des connaissances linguistiques de la langue générale applicables à différentes 

collections de courriers (cf. section 7.1). 

 

4.1.2 Les connaissances linguistiques utilisées pour l’analyse 

automatique du contenu 

Notre laboratoire universitaire d’accueil, LaLICC, a acquis une expérience dans le 

domaine du filtrage d’informations en utilisant la méthode de l’exploration contextuelle 

(cf. sections 2.4.2). 

L’approche au filtrage d’informations textuelles, selon des critères sémantiques et des 

points de vue adaptés à ses objectifs, fait appel à un grand nombre de connaissances 

linguistiques retrouvées dans les textes analysés. Ces connaissances sont capitalisées et 

gérées par un système dédié, indépendant des applications qui les utilisent (BDContext, 

à l’intérieur de ContextO, cf. section 4.3.2). Ce système a pour objectif de capitaliser un 

savoir linguistique important, de faciliter l’acquisition, la modélisation et la réutilisation 

des connaissances linguistiques par des applications de filtrage d’informations 

pertinentes selon une tâche donnée. La base de connaissances est alimentée au fur et à 

mesure que des nouvelles applications (tâches) sont développées pour ContextO, Le 

modèle d’organisation des connaissances les rend disponibles pour la réutilisation 

éventuelle par d’autres tâches. Par exemple, l’ensemble des données linguistiques 

associées à une tâche de résumé automatique (par extractions de phrases pertinentes) est 

composé de plusieurs sous-ensembles liés à différents phénomènes linguistiques, utiles 

pour la construction d’un résumé : annonces thématiques, cadres de discours, 

récapitulations, conclusions, etc. Les connaissances linguistiques sur les cadres de 

discours sont aussi utilisées pour le repérage d’énoncés thématiques, intégrées à d’autres 

connaissances spécifiques à la tâche. 
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Nous pouvons considérer notre application d’aide à la rédaction comme une nouvelle 

tâche intégrable à un système plus vaste, et nous pouvons tirer parti de l’information 

linguistique déjà acquise, tout en l’enrichissant et en la personnalisant en vue de notre 

objectif de filtrage. Par exemple, nous avons réutilisé certains indicateurs discursifs 

explicites de thématisation dans la langue générale, déjà disponibles dans la base de 

données linguistique (par exemple je vous écris pour, j’ai l’honneur de vous annoncer 

que), et nous avons également enrichi cette classe d’indicateurs par l’analyse de notre 

corpus particulier, qui restera à son tour disponible pour la réutilisation. 
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4.2 Réutiliser et faire évoluer les outils existants 

La démarche théorique se reflète immédiatement sur la question de l’adaptation et de la 

personnalisation de logiciels existants et du degré auquel cet effort doit se limiter une 

fois qu’un certain composant (grammaire, lexique, étiqueteur, etc.) peut être utilisé pour 

différentes applications dans différents domaines. 

Au fur et à mesure que les logiciels de TAL, développés dans un cadre universitaire ou 

industriel, jouent un rôle d’importance croissante sur le marché pour la gestion des 

connaissances, l’extraction d’informations, la recherche et la navigation, il est 

nécessaire de concevoir des systèmes pouvant être déployés dans des nouveaux 

domaines avec des tâches similaires, des délais de résolution relativement courts et des 

budgets déterminés. 

La question du rapport entre généricité et spécificité peut se poser sous des aspects 

variés. Il est nécessaire d’identifier, s’il existe, dans les systèmes développés,  une 

localisation spécifique qui serait la clé du problème. L’aptitude à la réutilisation 

résiderait-elle dans l’architecture, les ressources linguistiques ou les composants de 

l’application ? 

La question de la compatibilité et de la complémentarité d’applications existantes joue 

également un rôle dans la démarche de personnalisation des outils de TAL. 

Notamment, les domaines de la linguistique de corpus et des méthodes à base de 

connaissances constituent deux pôles apparemment opposables, mais potentiellement 

intégrables. Les contradictions qui pourraient surgir et l’équilibre qui pourrait être 

atteint par leur intégration doivent être explorées. 

Le travail entrepris pour cette thèse apporte une contribution directe à cette réflexion, en 

traitant du rôle des ressources linguistiques génériques ou spécifiques, la stratégie de 

personnalisation des connaissances pour une tâche particulière, l’implantation 

d’information générique ou spécifique au sein d’un système de TAL, le recours à la 

modularisation des tâches pour favoriser et minimiser l’effort de personnalisation. 
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4.3 Méthodes et logiciels utilisés dans HyTEC 

Notre travail de thèse focalise la réutilisation d’outils de TAL pour le calcul de 

similarités entre portions de textes de genre homogène. Le but final du calcul est la 

génération dynamique d’une structure hypertextuelle de navigation dans les portions de 

textes retenues après traitement. 

Avec les outils déjà à disposition, nous proposons de répondre aux lettres de 

sollicitation des clients résidentiels d'Électricité de France à travers l'exploitation 

automatique d'un fonds de mémoire de rédaction, incluant des lettres de réponse aux 

sollicitations déjà traitées. 

La méthode générale consiste à rapprocher automatiquement une lettre à traiter de 

lettres similaires reçues précédemment, stockées dans la mémoire de rédaction et 

associées à leurs réponses déjà rédigées. 

Le rapprochement du contenu des lettres est effectué sur la base d'un profil lexical, 

donné par les syntagmes nominaux présents dans les lettres et typés par leur contexte 

linguistique. Nous exploitons un réseau morpho-syntaxique de syntagmes nominaux 

extrait automatiquement. 

L'utilisation des occurrences de syntagmes nominaux est ensuite analysée 

automatiquement grâce à la méthode de l'exploration contextuelle, qui exploite des 

connaissances linguistiques sur la langue générale par repérage de marqueurs. 

Nous avons réutilisé, adapté et intégré un extracteur de syntagmes nominaux, LEXTER, 

et un moteur d’exploration contextuelle, ContextO 

4.3.1 Extraction de syntagmes nominaux avec le logiciel LEXTER 

LEXTER (Logiciel d’Extraction de TERminologie) [Bourigault 94] a été conçu 

comme un système d’aide au dépouillement de textes techniques pour la constitution et 

la validation de terminologies. Les syntagmes nominaux extraits par LEXTER sont 

automatiquement organisés en un réseau structuré par des relations grammaticales. Les 
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données sont stockées dans une base de données relationnelle et manipulées par des 

requêtes SQL13. 

Au moment de sa conception, le fonctionnement de LEXTER est basé sur 

l’hypothèse de l’interprétabilité du statut linguistique du terme hors contexte 

syntagmatique. Sa caractérisation linguistique est induite par cette propriété : les 

contraintes formelles sur la structure grammaticale du terme complexe peuvent trouver 

une explication dans sa fonction sémantique de représentation d’un concept. Ces 

contraintes sont d’ordre syntagmatique (composition synaptique) et paradigmatiques 

(dérivation syntagmatique). 

Par exemple, les termes sont des groupes nominaux, ils sont composés de noms et 

d’adjectifs, ne contiennent pas de verbes conjugués, sont structurés le plus souvent par 

les prépositions de et à, etc. Ainsi, dans un texte technique sur les centrales nucléaires, 

pour faire référence à une pompe qui sert à refroidir l’enceinte du bâtiment réacteur, on 

peut utiliser le syntagme la pompe qui refroidit l’enceinte du bâtiment réacteur. Pour 

construire le terme qui représente la classe de tous les objets de ce type, on choisit plutôt 

pompe de refroidissement d’enceinte, plus apte à être manié en dehors de toute 

référence réelle. 

LEXTER s’appuie sur ces contraintes pour identifier les occurrences de termes 

complexes, au moyen de patrons syntaxiques de surface. En particulier, le système 

repère les frontières qui isolent les termes complexes, c’est-à-dire les configurations 

grammaticales qui, par hypothèse, ne peuvent pas être des constituants de termes. Par 

exemple, LEXTER utilise les marqueurs de frontière verbe, pronom, 

préposition+article possessif, etc. 

LEXTER utilise des procédures d’apprentissage à partir du corpus, pour tirer parti 

des informations syntaxiques de sous-catégorisation des noms et des adjectifs 

nécessaires pour le découpage précis des groupes nominaux. 

 

                                                 

13 Structured Query Language, langage structuré standard d’interrogation de bases de données. 
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Une fois les candidats termes isolés, leur analyse grammaticale en une tête et une 

expansion permet de les organiser en un réseau morpho-syntaxique. Cette structuration 

dérive de la constatation (du concepteur) que les domaines de connaissance sont 

généralement organisés par les relations taxinomiques. Les objets sont organisés en 

classes, sous-classes, etc. Le terme choisi pour nommer une classe évoque les 

caractéristiques communes des objets de la classe. Le schéma de dérivation 

syntagmatique est le suivant : un terme complexe est constitué d’une tête (ou base), qui 

est le terme générique, et d’une expansion (ou déterminant), qui est un déterminant 

adjectival ou nominal portant sur un caractère spécifique. La dérivation syntagmatique 

est récurrente, tout terme peut devenir tête ou expansion d’un nouveau terme (cf. Figure 

6). 

 
Figure 6 : Portion (distance 1) du réseau morpho-syntaxique autour d’un syntagme nominal extrait par 

LEXTER (visualisation par le logiciel WorldTrek, cf. 7.4 ) 

Le fonctionnement général de LEXTER est pris en charge par cinq modules : 
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1) Le module Catégorisation procède à l’étiquetage du corpus initial, attribuant à 

chaque mot une catégorie grammaticale (exploitation d’un lemmatiseur-

catégoriseur externe) ; 

2) Le module Découpage met en œuvre une analyse syntaxique locale pour 

découper le texte en groupes nominaux dits maximaux ; 

3) Le module Décomposition analyse les groupes nominaux maximaux en deux 

constituants (tête et expansion). Les groupes analysés et leurs  constituants 

sont les candidats termes proposés par le système ; 

4) Le module Structuration organise les candidats termes dans un réseau, sur 

lequel il effectue des calculs statistiques (fréquence, productivité dans le 

réseau, etc.) ; 

5) Le module Navigation construit, dans une base de données relationnelle 

(Microsoft Access), les tables nécessaires à la génération de l’interface de 

consultation des résultats, dite Hypertexte Terminologique LEXTER (HTL)14. 

LEXTER rend compte des variantes morphologiques des syntagmes nominaux, qu’il 

regroupe en familles. Il fournit aussi des mesures distributionnelles simples, comme la 

fréquence d'un syntagme nominal dans le corpus ou sa productivité dans le réseau 

lexical. 

Le système garde aussi, dans une table relationnelle, la totalité du texte analysé découpé 

en unités textuelles, ainsi qu’une référence à la localisation des syntagmes nominaux 

dans le corpus (n° de texte, de paragraphe, d’unité textuelle). 

Nous tirons parti de ces caractéristiques dans notre système HyTEC, depuis l’extraction 

d’un lexique structuré jusqu’à la génération d’un hypertexte de navigation dans les 

résultats. 

                                                 

14 Actuellement, l’éditeur WorldTrek (cf. 7.4), développé dans le groupe EDF d’accueil, implémente les 

fonctionnalités de HTL avec une interface plus conviviale, avec une visualisation graphique des relations 

entre syntagmes et un accès au texte complet. En 2003, WorldTrek sera doté de fonctionnalités MySQL 
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4.3.2 Le système ContextO 

Différents systèmes à base de règles d’exploration contextuelle (cf.2.4.3) étaient déjà 

capables de repérer les marqueurs d'un grand nombre de fonctions linguistiques. Ils 

pouvaient reconnaître les relations sémantiques de type statique (inclusion, ingrédience, 

instance-de, etc.) [Le Priol 00], les relations causales [Garcia 98], les références aux 

composantes iconographiques des documents (graphiques, images), les parties du texte 

pouvant rentrer dans la composition de son résumé [Berri 96] telles que la définition, 

des formes de thématisation, la citation [Mourad 01]. Un système à base de règles 

d’exploration contextuelle peut être généralisé pour la reconnaissance de différents 

types de fonctions linguistiques ou d'actes de langage exprimés par des marqueurs 

linguistiques et discursifs explicites. 

En vue de mieux résoudre des problèmes généraux de filtrage sémantique de textes 

(résumé, filtrage selon un point de vue, veille technologique) une plate-forme de 

traitement, ContextO [Ben-Hazez 99, Crispino 99], a été créée, à partir des nombreux 

travaux déjà réalisés au sein de l’équipe LaLICC. 

Figure 7 : Différentes classes d’objets linguistiques organisées dans BDContext 

Pour être efficace, la méthode de l’exploration contextuelle doit faire appel à de 

nombreux marqueurs linguistiques et de nombreuses règles adaptées à des tâches 

particulières (cf. les différents systèmes d’exploration contextuelle). Ces connaissances 
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linguistiques sont capitalisées et gérées par un système dédié, BDContext [Ben Hazez 

99], indépendant des applications qui les utilisent. Ce composant a pour fonction de 

capitaliser un savoir linguistique important, de faciliter l’acquisition, la modélisation et 

la réutilisation des connaissances linguistiques par des applications de filtrage, de 

recherche et d’extraction d’information (Figure 7). 

Les données linguistiques sont capitalisées dans un système de gestion de bases de 

données relationnelles (SGBDR). Un gestionnaire de données linguistiques est 

implémenté sous forme d'une API Java qui communique avec le SGBDR à travers une 

passerelle JDBC (Java Data Base Connectivity). Cette API offre une vue objet de la 

base de données, permettant de lancer des requêtes à partir d'autres sous-systèmes de la 

plate-forme (Figure 8). 

règles 

résumé / citations / sollicitation / etc. Agent 

spécialisé 

Agent 

spécialisé 

nom de tâche 
Texte à analyser 

Structure décorée 
du texte 

Structure 
hiérarchique du 

texte 

Analyseur 

règles 

déclenchables 

occurrences 

d'indicateurs 

Exécuteur de 

Reconnaissance 
des indices 

déclencheurs 

Indicateurs 

Indices 

Règles 

Etiquettes

Requête 

Bases 
linguistiques 

Gestionnaire 
des données 
linguistiques 

Figure 8 : Architecture générale de ContextO 

Le moteur exécute l’étiquetage sémantique de segments textuels. Il est constitué de 

trois modules qui coopèrent : un analyseur de texte, une unité de reconnaissance de 

marqueurs et un exécuteur de règles. 
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Des modules d’étiquetage sémantique de segments textuels font appel au serveur de 

connaissances de BDContext pour spécifier les tâches à déclencher et identifier 

l’ensemble des indicateurs et des indices qui leur sont propres. L’étiquetage sémantique 

est exploité par des agents spécialisés qui se chargent d’exécuter des tâches de filtrage 

spécifiques et de présenter les résultats en fonction de profils sélectionnés par 

l’utilisateur. 

ContextO, qui intègre BDContext, fournit aujourd’hui un environnement commun pour 

construire des applications spécifiques faisant appel à la méthode de l’exploration 

contextuelle. L’architecture de ContextO garantit l’indépendance entre le système de 

gestion des connaissances linguistiques et les outils qui utilisent ces connaissances. 

L’ensemble des composants de la plate-forme est développé en utilisant le langage Java. 

4.3.2.1 Organisation et gestion des données linguistiques 

L’architecture de BDContext est composée de trois parties : 

1. Une base de données 

Elle permet de stocker et capitaliser les connaissances linguistiques. Cette base de 

données repose sur un modèle conceptuel objet. 

Le modèle objet permet de définir une structure hiérarchique normalisée des tâches 

d’étiquetage. Chaque tâche est composée d’un ensemble de marqueurs linguistiques 

(indicateurs et indices complémentaires), d’un ensemble de règles d’exploration 

contextuelle utilisées pour analyser le texte, ainsi qu’un ensemble d’étiquettes 

sémantiques que l’analyse attribue à certaines parties du texte. 

Quatre types de marqueurs linguistiques peuvent être spécifiés : morphème, simple (1 

mot), composé continu et composé discontinu. Ces marqueurs peuvent correspondre à 

différentes formes dans les textes : des mots simples, des morphèmes, des expressions 

composées ou des lexies, des marques de ponctuation, des balises, etc. Les marqueurs 

peuvent avoir des formes fléchies ou des formes dérivées. 

Les marqueurs sont organisés dans des classes, sur la base de critères morphologiques 

ou sémantiques. Le regroupement des connaissances permet de construire des classes 
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génériques extensibles qui facilitent l’écriture des règles d’exploration contextuelle et la 

modélisation de nouvelles connaissances éventuellement acquises. Une classe peut aussi 

être définie récursivement comme l’union de plusieurs classes. 

2. Des outils de description et de manipulation des connaissances 

linguistiques 

Ces outils fournissent un langage de description, des formats de représentation et des 

interfaces de définition, consultation et manipulation des connaissances linguistiques. 

Le langage de description permet au linguiste de décrire une base de connaissances, 

sans préjuger du langage d’implémentation. A l’aide d’interfaces intuitives, le linguiste 

peut constituer et structurer sa base de connaissances en spécifiant les tâches, les 

indicateurs, les indices15, les règles d’exploration contextuelle, les étiquettes 

sémantiques, etc. Ces interfaces intègrent des facilités de manipulation et des fonctions 

de contrôle d’intégrité des données. 

La Figure 9 montre les déclarations de tâches spécifiques à la langue française 

(ContextO est également utilisé pour le traitement de l’espagnol). 

Figure 9 : Modèle d’organisation des tâches. 

Une fois la tâche définie, une interface permet de décrire les classes qui organisent les 

connaissances qui lui sont propres (indicateurs et indices, étiquettes sémantiques) 

(Figure 10). 

 

                                                 

15 Pour la différence entre indicateurs et indice, cf. 2.4.3 
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Figure 10 : Structuration des marqueurs en classes 

 

De la même manière, on décrit les marqueurs relatifs à la tâche courante (Figure 11). 

Figure 11 : Interface de définition des marqueurs dans BDContext 

 

Également, on décrit les règles et leur objectif d’étiquetage (Figure 12). 
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Figure 12 : Déclaration et fonction des règles. 

 

3. Un serveur de connaissances linguistiques 

Il contient le moteur d’exploration contextuelle. Celui-ci comporte une bibliothèque de 

composants réutilisables, pour l’exécution de l’analyse du texte par repérage des 

connaissances linguistiques propre à une tâche donnée : 

• des outils pour activer une ou plusieurs tâches. 

• un ensemble d’outils pour identifier les indicateurs et les indices linguistiques 

dans un segment textuel (phrase, paragraphe, section, etc.). 

• des outils destinés à l’extraction et à la manipulation de données linguistiques. 

• des outils permettant de stocker et d’exploiter les résultats de l’étiquetage 

sémantique et du filtrage des documents. 

Le serveur comprend les procédures de base implémentées par toute application 

d’exploration contextuelle, qui sont ainsi codées une seule fois dans le serveur, facilitant 

l’évolution du système. 

4.3.2.2 Plate-forme logicielle 

BDContext est implémenté dans un système de gestion de base de données 

relationnelles (SBGDR), permettant de stocker et de gérer l’ensemble des connaissances 

linguistiques organisées selon le modèle objet. 
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Le serveur de connaissances est spécifié et développé comme une composante logicielle 

qui offre une API Java qui le rend portable et réutilisable par d’autres applications. 

L’outil JDBC, utilisé pour réaliser l’architecture logicielle, offre un ensemble 

d’interfaces qui rendent possible les échanges entre applications et gestionnaires de 

bases de données. 

Le serveur de connaissances peur servir à développer des outils et des interfaces 

d’interrogation de la base de données à travers le Web (cf. le logiciel RAP, section 

2.4.3). 
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5. Intégration de deux méthodes complémentaires de 

TAL 

Le point de départ de notre travail de thèse est constitué par la disponibilité de deux 

corpus de courrier (cf. section 3), d’un extracteur de syntagmes nominaux/candidats 

termes (cf. section 4.3.1) et d’un système d’exploration contextuelle (cf. section 4.3.2). 

Nous avons vu comment les corpus, destinés à l’analyse automatique, contiennent des 

textes non structurés et qui n’obéissent pas à des contraintes de rédaction particulières, 

que ce soit dans la forme ou dans le vocabulaire utilisé. Leur seul caractère 

d’homogénéité est constitué par leur objectif général de communication : formuler des 

sollicitations (requêtes, plaintes, etc.) soutenues par un argumentaire (cf. section 3.2.1). 

Nous avons vu (cf. section 3.2) que la source de régularités de rédaction est à chercher 

dans leur appartenance à une typologie textuelle, et que ce fait détermine notre choix 

dans leur traitement automatique : il nous semble raisonnable de rechercher une 

méthode souple pour rapprocher des portions de textes similaires.  

De plus, compte tenu du contenu sensible des courriers, il nous a paru intéressant de 

rechercher une méthode pouvant fournir des informations sémantiques à l’utilisateur, 

pour expliquer de manière synthétique les rapprochements identifiés. 

Les logiciels de TAL que nous utilisons sont complémentaires et apportent chacun des 

informations linguistiques de nature différente. 
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5.1 Articulation entre l’information apportée par l’extraction 

de syntagmes nominaux et l’information repérée par 

l’exploration contextuelle 

L’intégration de logiciels passe d’abord par l’intégration de méthodes d’analyse 

automatique du contenu : LEXTER et ContextO se complètent dans le sens où le 

premier extrait les libellés de concepts dont il est question dans les textes et le second 

repère ce qu’il en est dit. 

La méthode de l’exploration contextuelle (exploration contextuelle) effectue une 

analyse sémantique du texte, guidée par le repérage d’indicateurs dont l’emploi est 

représentatif de notions pertinentes pour une tâche de filtrage donnée (cf. section 2.4.2). 

Les indicateurs sont des expressions valides pour la langue générale (adverbes, 

conjonctions, introducteurs de cadres de discours, ponctuation, etc.), indépendamment 

du domaine traité. 

Par cette méthode, nous pouvons identifier dans les textes des relations organisatrices 

des connaissances (relations statiques, causales, etc.), ainsi que l’organisation discursive 

des textes (thématisations, définitions, récapitulations, etc.), telle qu’elle est indiquée 

explicitement par les propos des auteurs. Les séquences textuelles retenues par 

identification d’indicateurs linguistiques expriment un savoir sur le monde selon une 

certaine optique. Ce savoir ne se réduit pas à une nomenclature (objets, propriétés, 

événements, etc.), mais il est structuré par des relations entre concepts, événements, etc. 

De manière générale, et indépendamment de notre application particulière, nous 

pensons que l’exploration contextuelle peut affiner de manière efficace l’information 

fournie par l’identification automatique de syntagmes nominaux. Dans notre approche, 

l’exploration contextuelle donne des renseignements sémantico-pragmatiques sur le 

contexte d’utilisation du lexique extrait et organisé par LEXTER. 

Pour donner une illustration générale de la méthode, considérons les exemples suivants : 

 L’oxydation du fer produit la rouille 
 L’oxydation des aliments est une détérioration graduelle 
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Les deux phrases précédentes ont pour thème l’oxydation, mais ce qui en est dit 

présente des différences d’ordre sémantico-pragmatique. La première phrase parle d’un 

effet de l’oxydation, la deuxième en propose une définition. Lors d’une recherche 

d’informations classique par indexation sur les syntagmes nominaux, même structurés, 

voire même à l’aide d’un thésaurus, il semble difficile de distinguer les types 

d’informations apportés par les deux textes.  

Avec l’intégration de l’exploration contextuelle, nous souhaitons affiner les résultats 

d’une recherche d’informations en proposant un typage des résultats, grâce au repérage 

d’indicateurs linguistiques associés à des notions jugées pertinentes dans une recherche 

selon un point de vue donné, par exemple la notion de définition ou de causalité. 

Prenons un exemple, extrait de notre corpus de courriers, qui concerne plus directement 

notre exploitation conjointe du repérage de deux types d’informations linguistiques 

différentes (syntagmes nominaux et indicateurs de la sollicitation) : 

Je me permets de solliciter auprès de vous des délais de payement, car je rencontre 
actuellement des difficultés financières passagères 
 

Dans la perspective d’une fouille d’une base documentaire de courriers, nous pensons 

qu’il est pertinent d’associer la recherche d’indicateurs liés aux notions saillantes dans 

la structuration du discours typique des lettres. Dans cet exemple, l’expression je me 

permets de solliciter focalise une requête, qui a pour objet l’expression lexicale délais 

de payement. Le typage de son contexte permet d’obtenir des résultats fins et pertinents 

par rapport à la situation de recherche, rendue plus lisible pour l’utilisateur animé par un 

objectif de résolution de problème. 

De plus, le modèle de l’exploration contextuelle et son implémentation informatique 

permettent d’interpréter le contexte d’un indicateur en le désambiguïsant, d’analyser sa 

position dans le texte, de manipuler les éléments structurels du texte (titre, sections, 

paragraphes), entre autres. Les possibilités offertes par la mise en œuvre de 

l’exploration peuvent, si on le souhaite, rendre compte de l’articulation formelle entre 

un indicateur et un syntagme nominal, comme dans l’exemple suivant (Figure 13) : 
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Articulation entre marqueurs et SN extraits

En raison du montant important à régler, soit le double
de nos factures habituelles EDF, et des difficultés
financières que nous traversons actuellement, il nous est
impossible de régler cette nouvelle facture dans sa
totalité.

/justification/

/plainte/

Figure 13 : Articulation entre marqueurs et SN extraits 

L’exemple dans la Figure 13 montre les syntagmes nominaux et les indicateurs peuvent 

s’articuler ou se coordonner dans le même paragraphe. Un système d’exploration 

contextuelle peut permettre de rendre compte de relations complexes, par l’ajustement 

ad hoc de règles d’exploration16. 

Ce qui nous paraît particulièrement intéressant est que le formalisme de l’exploration 

contextuelle permet d’établir une relation opératoire entre un syntagme nominal et ses 

conditions d’utilisation, en vue du calcul de liens de similarité entre portions de textes 

dans une base documentaire (cf. section 5.2). 

                                                 

16 L’organisation des notions utilisée pour le typage de portions de courrier est détaillée dans la section 

6.1. Le fonctionnement du prototype intégré, HyTEC, est présenté dans le chapitre 7 
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5.2 Intégration de deux types d’information linguistique : 

manipulation de classes sémantiques 

L’information apportée par le syntagme nominal est conjuguée avec le renseignement 

contextuel apporté par le marqueur linguistique (indice contextuel). Nous attribuons des 

classes sémantiques différentes à ces deux types d’informations différentes. Nous 

distinguons : 

1) des classes de syntagmes nominaux susceptibles de rendre compte d’un sujet 

de sollicitation ; 

2) des classes de contextes (cf. 6.2) définies par des marqueurs linguistiques 

ayant une fonction discursive (demande, plainte, justification de la 

sollicitation, etc.). 

Pour notre application, une portion saillante de texte est caractérisée par la cooccurrence 

d’un syntagme nominal et d’un marqueur de sollicitation, qui renvoient respectivement 

à leurs classes sémantiques.  

La combinaison des classes sémantiques du syntagme nominal et du marqueur de 

sollicitation constitue une structure que nous appelons signature. La signature est une 

association « faible » de classes sémantiques, utilisée comme un terme complexe 

d’indexation relationnelle. 

En d’autres termes, le formalisme relie des informations linguistiques complémentaires 

dans la signature, directement manipulable par l’ordinateur pour exécuter des opérations 

sur le sens, renfermé par les classes sémantiques. L’opération que nous souhaitons 

effectuer automatiquement est la comparaison de cooccurrences de syntagmes 

nominaux et de marqueurs discursifs. Plus précisément, nous voulons comparer des 

classes de contextes qui apparaissent en cooccurrence avec des classes de syntagmes 

nominaux. 

Notre hypothèse applicative est la suivante : si les syntagmes et les marqueurs qui 

apparaissent dans deux portions de textes distinctes appartiennent respectivement à la 

même classe, alors les deux portions de texte ont un contenu similaire. A partir du 
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repérage d’occurrences (de syntagmes nominaux ou d’indicateurs) dans les textes, le 

traitement linguistique permet de passer à la manipulation du niveau métalinguistique 

(Figure 14). 

Intégration d’informations linguistiques différentes

Occurrence de SN + Expression linguistique de la réclamation

Classe de SN + Classe sémantico-pragmatique

Exploration
contextuelle

Candidats
extraits

Indexation relationnelle et typage entre segments
similaires

Figure 14 : Intégration d’informations linguistiques différentes 

LEXTER extrait les syntagmes nominaux et les structure en nœuds sémantiques sur la 

base de critères morpho-syntaxiques. L’exploration contextuelle « interprète » des 

occurrences de marqueurs et les associe à des classes sémantiques. 

L’analyse automatique opère un changement de niveau de représentation sémantique et 

permet de manipuler des classes (niveau métalinguistique) entretenant une relation 

contextuelle (la signature). 

La méthode de l’indexation relationnelle par signature peut être généralisée pour le 

filtrage d’informations basée sur des mots clés organisés (par exemple, des syntagmes 

nominaux structurés dans un thésaurus), qui seraient caractérisés par un contexte 

particulier, intéressant pour l’utilisateur (par exemple, un contexte de définition, un 

contexte causal, etc.). 

Par exemple, notre méthode indiquerait comme similaires les phrases suivantes : 

L’oxydation du fer produit la rouille. 
L’oxydation du métal entraîne le blocage du moteur. 
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mais elle classerait de façon différente une occurrence comme : 

L’oxydation des aliments est une altération progressive de leur composition. 
 

La comparaison entre combinaisons de classes peut se schématiser comme suit : 

Classe de SN  Classe de contextes 

oxydation 

oxydation du fer 

oxydation du métal 

etc. 

 

+ 
provoque 

produit 

entraîne 

etc. 
 

comparaison comparaison 
 

Classe de SN  Classe de contextes 

oxydation 

oxydation du fer 

oxydation du métal 

etc. 

 

+ 
est une 

consiste en 

représente 

etc. 
 

Nous utilisons l’indexation relationnelle par comparaison de classes avec deux objectifs 

principaux : 

1) décider si deux portions de textes distinctes sont similaires ou non ; 

2) classer les résultats du filtrage de portions de textes similaires selon la 

sémantique des contextes qui les caractérisent. 

Dans les chapitres suivants, nous présentons le fonctionnement de notre prototype 

HyTEC avec les connaissances propres à l’application d’aide à la rédaction de courrier. 
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Partie IV: Le système HyTEC à EDF 

 

 

 

[Partie précédente : Le choix TAL] 

 

La quatrième partie du mémoire de thèse décrit le fonctionnement du prototype HyTEC 

mis au point pour l’aide à la rédaction de la réponse aux lettres de sollicitation. 

Le chapitre 6 présente les connaissances linguistiques spécifiques à l’application 

HyTEC, acquises à partir de l’analyse du corpus de courriers à disposition et utilisées 

pour l’indexation dynamique de la mémoire de rédaction. 

Le chapitre 7 décrit le fonctionnement du prototype HyTEC, avec un exemple de 

traitement et une synthèse des différents niveaux d’information disponibles lors de la 

navigation dans les résultats du filtrage obtenu avec notre application. 

Le chapitre 8 montre un exemple d’interface de navigation dans les résultats fournis 

par le moteur HyTEC, avec l’exploitation d’étiquettes sémantiques pour le typage de 

liens hypertexte, dont l’objectif est un classement explicatif des résultats. 

 

[Partie suivante : Evaluations] 
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6. Modélisation des phénomènes linguistiques saillants 

pour l’analyse automatique du courrier 

Ce chapitre présente le processus et le résultat de la modélisation des phénomènes 

linguistiques saillants pour le traitement automatique du courrier que nous proposons. 

Cette modélisation doit fournir les informations linguistiques nécessaires pour la mise 

en œuvre de l’exploration contextuelle, en vue du calcul de similarités entre portions de 

textes, telle que nous l’avons présentée dans le chapitre 5. 

Nous avons vu comment notre méthode de fouille prévoit d’extraire automatiquement 

des syntagmes nominaux d’un corpus (ou mémoire de rédaction) de courriers, et d’en 

analyser le contexte d’utilisation à l’aide de l’exploration contextuelle. 

Pour rendre possible l’analyse du contexte d’occurrence des syntagmes nominaux 

extraits, nous devons fournir au système d’exploration contextuelle des connaissances 

linguistiques opérationnelles, qui renseignent sur les phénomènes linguistiques saillants 

adaptés aux objectifs de la fouille. 

La modélisation linguistique doit répondre à un double objectif : 

1) dégager des connaissances linguistiques pertinentes par rapport aux objectifs 

et aux pratiques des utilisateurs ; 
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2) associer aux phénomènes identifiés comme intéressants des occurrences 

d’éléments linguistiques pouvant être manipulés par l’exploration 

contextuelle. 

 

Les sections qui suivent vont détailler comment nous avons procédé au recueil des 

connaissances et comment nous les avons organisées pour mettre en œuvre l’exploration 

contextuelle, du point de vue conceptuel et informatique. 
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6.1 Les connaissances linguistiques pertinentes pour le 

filtrage de textes similaires 

Nous avons présenté, dans le chapitre 3, les corpus de courriers à notre disposition et 

nous avons essayé de mettre en lumière les traits d’hétérogénéité ou d’homogénéité qui 

les caractérisent (cf. section 3.2). 

Nous avons vu qu’il serait illusoire de s’appuyer sur un modèle de « texte bien formé », 

pour identifier des comportements rédactionnels réguliers, qui pourraient fournir une 

représentation du texte dans son ensemble. Les auteurs des courriers entrants ne suivent 

pas de contraintes d’écriture spécifiques, que ce soit du point de vue du choix du 

vocabulaire ou de l’organisation du contenu selon un schéma d’argumentation. 

Ce constat détermine en premier lieu le choix et l’objectif du traitement automatique : 

nous ne disposons pas d’un modèle textuel, et nous préférons nous focaliser sur le 

repérage de passages saillants. 

Par ailleurs, nous voulons proposer une analyse automatique du contenu qui mette en 

évidence des passages factuels. Nous disposons du lexique symptomatique des sujets 

dont il est question dans les textes, et nous voulons repérer ce qu’il en est dit. 

Nous ne nous intéressons pas à des phénomènes rédactionnels comme le style, le ton ou 

le registre linguistique. L’analyse de ces manifestations serait intéressante dans le cas où 

la fouille de la base de courriers des clients serait exploitée pour documenter des 

enquêtes de type sociologique, ou de support au marketing ou à la stratégie de 

communication, pour étudier, par exemple, la perception de l’image de l’Entreprise 

auprès de la clientèle. 

La discussion avec des informateurs/utilisateurs potentiels, confrontés au traitement 

manuel des courriers, nous a renseigné sur la pratique de lecture, d’extraction de 

passages saillants, c’est-à-dire de l’information factuelle pertinente pour la préparation 

des réponses. 
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6.1.1 Des notions liées à l’articulation argumentative du courrier 

Compte tenu de l’ensemble de ces observations, nous avons désigné, comme 

information linguistique pertinente pour notre expérimentation, les expressions liées à 

l’articulation argumentative propre au « genre » courrier clientèle. 

L’étude des corpus nous montre que, s’il n’existe pas de courrier « type », ni de 

stratégie de communication uniforme, les moyens linguistiques pour articuler le 

discours sont suffisamment limités pour pouvoir en dresser un inventaire. Ils sont liés 

principalement à l’expression de la requête, de la plainte, de la justification de la 

démarche personnelle. Ces expressions constituent, dans notre perspective, 

l’« ossature » d’un courrier et focalisent les éléments à retenir et à prendre en compte 

lors de la rédaction d’une réponse.  

Considérons, par exemple, le texte suivant : 

Monsieur, 
Si j'ai tardé à vous répondre, c'est que j'ai de sérieuses difficultés financières et que j'avais 
demandé une aide mais je n'y ai pas droit parce que je suis retraitée. 
Aussi je vous demande de bien vouloir m'accorder des délais pour me permettre de m'en 
sortir. 
Je pourrai verser un acompte vers le 12 mars 97 en attendant une réponse de vous. 
Je vous prie d'agréer, mes salutations les plus respectueuses 

 

Nous voulons attirer l’attention sur les moyens linguistiques utilisés pour l’organisation 

locale du discours, et non l’organisation globale des textes. Dans l’exemple ci-dessus, la 

première expression soulignée correspond à l’introduction d’une justification. La 

deuxième, d’une requête spécifique. La troisième, d’un engagement. 

Prenons en considération un deuxième exemple : 

Madame, Monsieur,  
J'ai reçu au début du mois d'avril une facture, pour ma consommation personnelle de gaz et 
d'électricité, dont je conteste le montant. 
En effet, au regard de la somme qui m'est demandée pour la consommation de gaz pour 2 
mois, qui me semblait anormalement élevée j'ai effectué un relevé du compteur de gaz. Ce 
dernier indiquait, au 13 avril, un niveau de 00613 alors que sur ma facture, il est indiqué 
00878. Il est vrai que ce chiffre représente une estimation de ma consommation par rapport 
à l'ancien relevé qui indiquait 00401.  
Par contre, compte tenu de la différence entre l'estimation et la consommation réelle de gaz 
je refuse de payer la somme indiquée et je vous demande de me renvoyer une facture plus 
en phase avec la réalité. 
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Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, l'expression de mes 
salutations les plus respectueuses. 
 

Dans cet exemple, nous pouvons relever les notions de refus (je conteste, je refuse), de 

requête (je vous demande), de justification de l’argumentaire (en effet, par contre), 

correspondant à autant d’expressions linguistiques qui structurent le discours du 

courrier. 

Bien que la distribution de ces actes pragmatiques diffère grandement de courrier à 

courrier, leur présence et leur régularité sont généralement attestées dans le corpus. Non 

seulement ces actes sont-ils réguliers, mais ils sont exprimés par le biais d’un nombre 

limité d’expressions linguistiques, dont nous pouvons rendre compte par une analyse 

manuelle de sous-corpus. 

Nous nous proposons de recueillir les expressions linguistiques qui nous paraissent 

régulièrement associées aux actes pragmatiques pertinents pour notre objectif de fouille 

automatique. 

Il est primordial de tenir compte du fait que nous nous inscrivons dans une démarche 

heuristique, où les connaissances linguistiques peuvent jouer le rôle de marqueurs de 

notions selon un certain degré de fiabilité. Nous ne faisons pas l’hypothèse que les 

expressions que nous désignons comme marqueurs entretiennent un rapport de 

correspondance univoque avec les notions pertinentes, car des phénomènes de 

polysémie lexicale ou grammaticale nous en empêchent. Pour cela, dans l’objectif de 

pouvoir compter sur une fiabilité raisonnable des marqueurs, nous soumettrons leur 

identification automatique à des contraintes, exprimée par des patrons de recherche (cf. 

section 6.3). 

Nous verrons comment, par ce procédé, nous proposerons une approche simplifiée à 

l’exploration contextuelle, que nous justifierons par rapport à des soucis d’économie 

dans la spécification d’une application dans un cadre d’entreprise, visant un traitement 

de masse de l’information (cf. section 10.3). Dans notre approche simplifiée, les 

expressions linguistiques identifiées comme étant des marqueurs d’actes de langage 

pertinents, serons utilisées comme indices d’exploration contextuelle, déclenchée par 

des syntagmes nominaux (indicateurs d’exploration contextuelle). 
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6.2 Organisation des connaissances linguistiques 

Chaque courrier de notre corpus contient une sollicitation à l’intention des agents de 

l’Entreprise. Nous n’utilisons pas le terme générique de « réclamation », puisque la 

notion de plainte n’apparaît pas systématiquement dans les courriers. Une sollicitation 

est accompagnée, presque dans tous les cas, d’une justification ou d’une explication de 

la démarche du client. 

La sollicitation générique peut être décrite par des sous-classes d’actes pragmatiques, 

que nous présentons ci-dessous. La classification que nous proposons n’est pas gratuite, 

mais elle veut répondre au moins à deux objectifs : 

1) préparer les données linguistiques pour l’exploitation par le système 

d’exploration contextuelle, qui implémente un modèle objet par classes ; 

2) rendre potentiellement possible la consultation fine de la mémoire de 

rédaction en choisissant seulement des contextes donnés, qui seraient 

pertinents pour l’utilisateur final dans sa prise de décision. Nous verrons 

comment des étiquettes sémantiques de classes contextuelles, attribuée par 

ContextO aux notions repérées, peuvent être exploitées pour faciliter la 

navigation dans la mémoire de rédaction (typage explicatif de liens hypertexte, 

cf. section 8.2). 

La présentation des classes de contextes relevées lors de l'étude du corpus ne se veut pas 

exhaustive : il s'agit des classes le plus largement représentées, pour lesquelles nous 

pouvons exhiber des marqueurs linguistiques fiables. Nous avons délibérément limité le 

nombre de notions (classes de contextes) et les expressions associées retenues, car nous 

souhaitons tester si notre approche peut être satisfaisante pour un traitement de masse 

du courrier, tout en restant simple et peu coûteuse en termes d’effort de modélisation. 

Cela dit, il est toujours possible de proposer une modélisation linguistique fine des 

phénomènes potentiellement pertinents pour un objectif de fouille donnée (cf. section 

10.4). 
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L’acquisition et l’organisation des connaissances linguistiques est guidée par les 

données. A partir d’informations recueillies chez les rédacteurs de l’Entreprise et, 

ensuite, de l’étude du corpus, nous avons observé les phénomènes discursifs pertinents 

pour notre objectif de filtrage du courrier. 

Nous avons recueilli les expressions linguistiques régulièrement associées  aux actes de 

langage qui focalisent, dans les lettres reçues, les buts communicatifs des clients. Nous 

avons ensuite pu organiser les expressions linguistiques recensées en classes de 

marqueurs, correspondant chacune à un acte de langage (requête, plainte, refus, etc.). 

Ces classes de marqueurs constituent autant de classes de contextes d’occurrences de 

syntagmes nominaux (identifiés et organisées automatiquement par LEXTER). Nous 

rappelons que la cooccurrence d’une instance de classe de syntagmes nominaux et une 

instance de classe de contextes constitue un terme complexe d’indexation relationnelle 

dans notre application (cf. 5.2).  

Dans les sections suivantes, nous illustrons les différentes notions à l'aide d'extraits du 

corpus, qui montrent des exemples d'expressions linguistiques associées (marqueurs). 

Les marqueurs d’actes de langage seront présentés en tant qu’indices d’exploration 

contextuelle dans le chapitre suivant, où nous indiquons comment les connaissances 

linguistiques sont utilisées par le logiciel ContextO. 

6.2.1 Requête, ou demande d’intervention 

La notion de requête apparaît presque dans tous les courriers du corpus, et n'est pas 

nécessairement accompagnée de la notion de plainte ou de sollicitation. Un grand 

nombre d’expressions linguistiques est utilisé pour introduire cette notion dans les 

courriers. Par exemple : 

En retard pour régler ma facture EDF qui se monte à 1.800 F, je viens vous demander si je 
pourrais avoir un délai de paiement. 
 
Serait-il possible d’échelonner la facturation ? 
 
Merci de me renvoyer la documentation avec les tarifs d’installation. 
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Nous avons retenu environ 50 expressions régulièrement associées à la requête ; dans 

notre base de connaissances linguistiques, elles constituent la classe de contextes la plus 

étendue. 

6.2.2 Demande d’informations 

Nous distinguons la demande d'informations de la requête, ou demande d'intervention, 

car ces deux sollicitations engagent l'Entreprise de façon différente et peuvent 

déterminer des objectifs différents dans la fouille de la mémoire de rédaction en vue de 

la rédaction de la réponse. Quelques exemples : 

Pouvez-vous me dire que signifient ces chiffres du dernier relevé de compteur ? 
 
Si je vous écris, c'est pour savoir s'il est possible de réviser mes consommations en 
électricité et gaz. 
 

L’expression de la demande (d’informations ou d’intervention) constitue, avec 

l’expression de la plainte (cf. section suivante), l’acte de langage le plus représenté dans 

le corpus. 

6.2.3 Plainte 

Nous définissons la plainte comme l’expression du désaccord du client avec un acte ou 

une affirmation de l’Entreprise, perçus par le client comme des injustices. La plainte est, 

avec la demande, la notion la plus généralement présente dans notre corpus. 

Comparativement, un nombre beaucoup plus réduit d’expressions linguistiques est 

associé à cette notion. Par exemple : 

Je ne suis pas d’accord avec le décompte heures creuses qui apparaît sur ma dernière 
facture. 
 
Je conteste la facture rectificative du 10 avril 1997 qui atteindrait un montant de 725,07 F, 
notamment la ventilation que vous estimez de 60 % heures creuses, 40 % heures pleines 
[…]. 

D’autres définitions sont a priori possibles, mais nous avons observé dans le corpus que 

celle que nous donnons permet de relever des expressions explicites de la plainte. Nous 

avons trouvé une seule « déclaration » de plainte (Je vous écris pour me plaindre du 

comportement…) ; aussi, nous avons observé que la plainte est communiquée souvent 
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de façon implicite, par une simple affirmation (par ex. le montant de la facture à été 

prélevé deux fois). Les plaintes implicites sont difficilement identifiables 

automatiquement sans une prolifération excessive de marqueurs ni modélisation des 

connaissances sur le monde. 

6.2.4 Refus 

Cette notion est généralement associée au refus d’obtempérer de la part du client, 

lorsqu’il pense relever un comportement abusif de la part de l’Entreprise. Nous l’avons 

différenciée de la plainte, car le refus exprime souvent une prise de décision de la part 

du seul client, ce qui peut amener à une réponse différente de la part de l’Entreprise que 

dans le cas de l’expression d’un désaccord (plainte), qui ouvre souvent la voie à une 

négociation entre le client et l’Entreprise. Par exemple : 

Compte tenu de la différence entre l'estimation et la consommation réelle de gaz je refuse 
de payer la somme indiquée. 
 
Je ne pourrais accepter de régler cette différence à la prochaine facture. 
 

6.2.5 Contrainte 

Cette notion apparaît dans les courriers lorsque le client se trouve dans l’impossibilité 

de respecter des engagements contractuels et, le plus souvent, il en indique la 

justification. Par exemple : 

Il nous est impossible d’être présents pour le rendez-vous du relevé puisque, tous comme 
vous, nous travaillons le mardi après-midi. 
 
Vous comprendrez donc, Monsieur le Directeur, que même avec la meilleure volonté, il 
m'est impossible de vous verser cette somme intégralement dans l'immédiat, avec mes 
maigres ressources. 
 

Dans le filtrage des courriers, il est important de mettre en évidence les contraintes 

particulières du client (chômage, difficultés financières, maladie) pour décider de 

donner un traitement personnalisé de la sollicitation. 
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6.2.6 Constat 

Cette notion apparaît généralement lorsque le client renseigne spontanément 

l’Entreprise sur un état de choses particulier ou une anomalie. Par exemple : 

Malgré mon précédent courrier, je dois remarquer qu’il y a toujours un erreur dans votre 
facturation. 
 
Ayant vérifié sur notre compteur notre consommation électrique, nous constatons un écart 
important en Kwh entre votre estimation et notre consommation réelle. 
 

L’expression d’un constat d’un état de choses anormal est préliminaire à une 

réclamation ou s’accompagne souvent d’une plainte ; il est donc important pour 

l’Entreprise, par exemple,  de relever des constats d’anomalie avant que le rapport avec 

le client ne se retrouve aggravé et que l’éventuel différend ne devienne plus difficile à 

résoudre. 

6.2.7 Engagement 

Un engagement est généralement exprimé par un client qui se trouve dans une position 

non légitime par rapport aux engagements contractuels conclus avec l’Entreprise : 

En vous remerciant pour votre compréhension, je vous promets que je respecterai le nouvel 
échéancier. 
 
Je viens par la présente solliciter auprès de vous un délai de paiement pour la facture EDF-
GDF dont je vous suis redevable. […] Je m'engage à verser la somme de 223,48 F le 
6.06.94. 
 

L’expression d’un engagement de la part du client est caractéristique des situations qui 

peuvent motiver un traitement particulier, selon le cas ou le contexte. La comparaison 

avec le traitement réservé dans le passé à des cas similaires peut aider l’Entreprise à 

décider d’une manière cohérente de prendre une décision personnalisée. 

6.2.8 Justification 

L’expression d’une justification est le corollaire régulier de toute sollicitation contenue 

dans un courrier. Dans chaque courrier, le client tient à exprimer la raison de sa 

démarche. Par exemple : 
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Ayant été absente pendant trois mois de mon domicile au Havre, les factures d'EDF et GDF 
que vous venez de m'envoyer ne correspondent pas à ma consommation réelle. 
 
L'échéancier que j'ai reçu dernièrement ne me convient pas ; en effet, les mensualités 
proposées sont très élevées 

 
Il est très intéressant d’identifier l’expression d’une justification, parce que son contenu 

est un élément important dans la prise de décision, qui sera exprimée par l’Entreprise 

dans la réponse à la sollicitation. La justification est un acte difficile à modéliser du 

point de vue linguistique, car souvent la simple exposition de détails factuels (par ex. je 

suis au chômage ou le compteur est en panne), sans l’utilisation d’expressions 

marquantes (par exemple le participe présent, les adverbes car, puisque), tient lieu de 

justification de la démarche. 

 

Une vue d'ensemble de l'organisation des connaissances linguistiques sur les 

phénomènes discursifs saillants est présentée dans la Figure 15. Les marqueurs sont 

regroupés en 12 classes fonctionnelles : 

Sollicitation générique

requête assertion justification

•plainte
•constat
•engagement
•refus

•demande d'information
•demande d'intervention

•contrainte
•explication

Organisation des classes de notions pertinentes

 

Figure 15 : Organisation des connaissances linguistique en classes pragmatiques. 
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L’organisation arborescente des classes de marqueurs associés aux différents actes de 

langage peut être exploitée du point de vue informatique. Le modèle objets implémenté 

par ContextO permet de sélectionner le niveau de précision (ou de profondeur dans 

l’arbre) pour le filtrage des courriers. 

 

6.3 Organisation et exploitation informatique des 

connaissances pour l’exploration contextuelle 

L’analyse manuelle du corpus de lettres fait ressortir un ensemble de structures 

linguistiques régulièrement associées à l’expression de la sollicitation ou de la requête. 

Chaque lettre contient des marqueurs linguistiques qui indiquent, par exemple, une 

focalisation de la requête, de la plainte ou de la justification du client. 

Notre hypothèse est que la cooccurrence d’un syntagme nominal proposé par LEXTER 

et d’une structure de focalisation sélectionne une portion de texte pertinente pour notre 

objectif de calcul de similarité entre portions de texte d’un courrier entrant et portions 

de textes de courriers stockés dans la mémoire de rédaction. 

La recherche de marqueurs linguistiques constitue un moyen d’affiner la recherche sur 

un ensemble de textes déjà sélectionné automatiquement à partir de sa composante 

lexicale. L’exploration contextuelle peut, par exemple, aider à repérer que le terme 

compteur électrique, identifié par LEXTER, apparaît dans une lettre analysée en tant 

que <noyau de la sollicitation> (par exemple, panne) et non en tant que <argumentaire 

de la sollicitation> (par exemple, affichage du compteur en désaccord avec la facture). 

L’organisation hiérarchique en classes, présentée dans la section précédente, est motivée 

par l’objectif du traitement informatique. Le système d’exploration contextuelle, qui 

repose sur un modèle objet organisé en classes, donne la possibilité d’en exploiter 

l’arborescence, en consentant différents degrés de finesse dans la recherche 

d’informations relatives à l’expression de la sollicitation. 

Le modèle objets implémenté par ContextO permet d’organiser les marqueurs en classes 

fonctionnelles et de constituer un modèle de l’expression de la sollicitation. 
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Pour nos tests, notre base de données linguistiques contient environ 190 marqueurs 

organisés en 12 classes fonctionnelles (cf. 6.2 pour la description des classes et de leur 

organisation). Nous avons placé la liste des marqueurs en annexe (cf. p. 212). 

Les marqueurs sont stockés dans la base de connaissances linguistiques BDLEC, 

utilisée par le moteur d’exploration contextuelle de ContextO. 

L’identification automatique de marqueurs pertinents dans les textes est rendue fiable 

par l’utilisation de patrons, qui nous aident à mieux spécifier la valeur sémantique de 

leurs occurrences. 

Nous avons réservé l’utilisation de règles d’exploration contextuelles simples pour 

l’analyse du contexte local des syntagmes nominaux extraits. 

6.3.1 Marqueurs et indices 

La méthode de l’exploration contextuelle, fondamentale ou discursive (cf. section 2.4.3) 

postule la hiérarchisation de l’information linguistique prise en compte pour identifier la 

valeur sémantique ou la notion visée : un indicateur principal déclenche l’analyse de son 

contexte, à la recherche d’indices linguistiques complémentaires qui peuvent aider à 

confirmer ou à infirmer la valeur sémantique du déclencheur. 

Dans notre système, nous avons besoin de prendre en compte deux « couches » 

d’analyse contextuelle : le repérage fiable de marqueurs de la sollicitation et la mise en 

relation des occurrences de syntagmes nominaux proposées par LEXTER avec les 

marqueurs. 

Du point de vue de l’exploration contextuelle, les syntagmes nominaux fonctionnent 

comme des indicateurs déclencheurs de la recherche d’indices contextuels (les 

marqueurs des notions de sollicitation). La cooccurrence d’un indicateur et d’un indice 

dans un paragraphe détermine l’étiquetage du segment, qui permettra de filtrer les 

paragraphes similaires selon la classe de contexte identifiée et, ensuite, de typer les 

relations entre segments similaires. 

 130 



Chapitre 6 - Modélisation des phénomènes linguistiques saillants 

6.3.2 Recours aux expressions régulières 

Pour un souci de simplification algorithmique, nous avons exprimé les marqueurs des 

différentes notions liées à la sollicitation par des patrons d’indices complexes. Les 

informations contextuelles sont synthétisées à l’aide du langage de description Ltext 

[Ben Hazez 00]. Ce mode d’expression permet d’imposer des contraintes à la 

reconnaissance des indicateurs et à l’attribution d’une valeur sémantique pertinente. 

Par exemple, Ltext permet de déclarer des listes, ou classes de variantes 

morphologiques : 

Liste : &Pouvoir 
Membres de la liste : peux, pourrai, pourrais 

 

Ensuite, les noms de liste peuvent être utilisés dans la construction de patrons 

complexes, comme : 

Je ne &pouvoir 
 

Les patrons, ou motifs, décrivent un ensemble de réalisations possibles de marqueurs, 

qui fonctionneront comme des indices complexes lors de l’analyse contextuelle 

déclenchée par des syntagmes nominaux (indicateurs). Des marqueurs, ou parties de 

marqueurs (verbes conjugués, adjectifs fléchis, etc.) sont regroupés dans des classes, qui 

peuvent être utilisées récursivement pour construire de nouveaux motifs. 

Avec Ltext, il est également possible de recourir à des opérateurs de choix multiple, de 

distance entre mots, etc. Par exemple, l’expression (le nom de classe est précédé par le 

symbole &) : 

il est + &importance 
 

permet d’identifier des lexies comme il est important, il est particulièrement important, 

il est capital, il est donc absolument primordial, etc. Les différents adjectifs constituent 

une classe, dont le nom peut être utilisé comme une variable dans la composition des 

motifs. L’opérateur « + » signifie « zéro, un, ou plusieurs » mots pouvant s’interposer 

entre les éléments explicites du patron. Des opérateurs permettent de fixer les 
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dimensions du contexte de validité du motif, de formuler des alternatives, d’indiquer 

l’occurrence de n’importe quel mot, etc. 

Nous tenons à souligner que le recours aux patrons n’est pas, pour nous, équivalent à 

l’application de l’exploration contextuelle, qui est réservée, dans notre application à 

l’exploration du contexte des syntagmes nominaux identifiés par LEXTER. L’utilisation 

de patrons est un moyen économique d’augmenter la fiabilité des marqueurs de 

sollicitation : repérer l’expression Je + demande est plus fiable que repérer les simples 

occurrences du verbe demander, puisque le patron introduit des contraintes 

contextuelles : présence du pronom de première personne, localisation en début de 

phrase (Je majuscule), présence éventuelle d’adverbes (opérateur « + »). 

Bien entendu, il serait toujours possible de procéder à une désambiguïsation de 

marqueurs potentiels à l’aide de l’exploration contextuelle. Dans ce cas, la présence 

d’un syntagme nominal identifié par LEXTER (indicateur) déclencherait l’analyse de 

son contexte à la recherche d’un indicateur de sollicitation, qui déclencherait à son tour 

l’exploration de son contexte à la recherche d’indices pour sa propre désambiguïsation. 

Le marqueur de sollicitation fonctionnerait d’abord comme un indicateur potentiel de sa 

propre fonction, et ensuite comme indice contextuel pour l’identification et l’étiquetage 

d’un paragraphe pertinent pour le filtrage. 

Nous avons décidé de simplifier la technique de repérage en choisissant d’identifier les 

marqueurs de sollicitation à l’aide de patrons. 

Dans la version de ContextO que nous utilisons, les classes sémantiques de marqueurs 

sont stockées avec les classes morphologiques (listes). Pour notre application, nous 

utilisons 24 classes, dont 13 sont sémantiques (cf. 6.2.1 à 6.2.8, plus les 4 classes 

génériques sollicitation, requête, assertion, justification, plus la classe générique 

attribuée aux syntagmes nominaux). 

Classes sémantiques Classes morphologiques 

&Massertion &Maccepter 

&Mconstat &Mde 

&Mcontrainte &Mdemande_inf 
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&Mdemande &Métonné 

&Mdemande_info &Mje 

&Mengagement &Mnous 

&Mexplication &Mobligé 

&Mjustification &Mque 

&Mplainte &Mpouvoir 

&Msollicitation &Mreconn 

&Mrefus &Mvouloir 

&Mrequête  

&MSNindicateur  

 

La classe &MSNindicateur est une classe générique attribuée par défaut aux syntagmes 

nominaux au préalable identifiés et organisés par LEXTER en classes morpho-

syntaxiques. 

La structure arborescente présentée dans la section 6.2 est maintenue dans la base de 

connaissances linguistiques de ContextO grâce à la propriété classe supérieure, que 

nous pouvons attribuer aux classes feuilles et nœuds de l’arbre. Ainsi, il est possible 

d’activer le repérage de classes génériques : par exemple, la recherche des marqueurs de 

la classe requête repérera ses deux classes filles, demande d’information et demande 

d’intervention. 

6.3.3 Règles d’exploration contextuelle 

Nous avons réservé l’utilisation de règles d’exploration contextuelle à l’identification de 

la relation entre syntagmes nominaux et marqueurs de sollicitation. 

Dans notre méthode, le type de décision à l’issue de l’application des règles n’est pas 

une désambiguïsation, mais une décision binaire de pertinence du segment textuel, qui 

doit être retenu pour le calcul de similarité.  

La présence d’un syntagme nominal proposé par LEXTER déclenche l’exploration de 

son contexte (pour nous, le paragraphe), à la recherche de la présence de marqueurs de 
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la sollicitation. Ces marqueurs discursifs fonctionnent comme des indices 

complémentaires de pertinence, qui renseignent sur le rapport des syntagmes nominaux 

au texte. 

Dans notre cas, les règles ont la forme simple suivante : 

SI un SN indicateur est repéré dans le paragraphe 
ET SI un marqueur de sollicitation indice est présent dans son contexte 
ALORS le paragraphe doit être étiqueté comme pertinent 
ALORS l’étiquette spécifique est attribuée 

 

L’utilisation du formalisme des règles d’exploration contextuelle laisse toujours la 

possibilité de spécifier autrement la relation entre syntagme nominal indicateur et 

marqueur discursif indice, par exemple en imposant des contraintes syntaxiques ou 

contextuelles supplémentaires. Comme nous avons choisi de repérer une simple 

cooccurrence, il y a autant de règles que de classes d’indices (12 règles). 
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7. Mise en œuvre du prototype HyTEC 

7.1 Principes généraux de l’application : l'intégration 

L'objectif final de l'application HyTEC consiste à élaborer automatiquement une 

structure hypertextuelle reliant des passages similaires dans un ensemble de documents 

homogènes (les courriers clientèle). 

Les liens source et cible sont déterminés en sélectionnant, de manière automatique, 

seulement des syntagmes nominaux intéressants pour la navigation dans le fonds 

documentaire. 

Nous exploitons un réseau morpho-syntaxique de syntagmes nominaux extrait 

automatiquement avec le logiciel LEXTER. Le contexte d'utilisation des occurrences de 

syntagmes nominaux est ensuite analysé automatiquement grâce à la méthode de 

l'exploration contextuelle, mise en œuvre dans le système ContextO, qui exploite des 

connaissances linguistiques sur la langue générale par repérage de marqueurs associés à 

des notions pertinentes pour notre objectif de fouille textuelle. 

Une structure hypertextuelle doit pouvoir être créée à chaque consultation du fonds pour 

traiter un nouveau cas. Pour ce faire, la mémoire de rédaction est indexée de façon 

dynamique à partir du contenu d’un texte court (un nouveau courrier reçu) fourni 

comme exemple du contenu recherché. Cette technique permet, grâce à la génération 
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dynamique des liens, de mettre à jour automatiquement les parcours hypertextuels selon 

l’évolution du contenu du fonds (Figure 16). 

Nous mettons donc en œuvre une forme d'indexation relationnelle, déterminée par le 

rapport entre un syntagme nominal et ses conditions d'utilisation. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Réponses
associées

portion de texte contenant
un syntagme nominal
dans un contexte pertinent

lien typé

lien typé

Liens dynamiques entre syntagmes nominaux
caractérisés par leur contexte d’utilisation

Nouveau courrier à traiter

lien typé

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mémoire de rédaction

Figure 16 : Principe de fonctionnement de l’application HyTEC 

Le résultat est une aide à la réutilisation de paragraphes déjà rédigés lors de réponses à 

des sollicitations similaires. Le support à la réutilisation est une structure hypertextuelle 

générée à la volée lors de chaque consultation de la mémoire. La navigation est guidée 

par une nouvelle lettre reçue, qui fournit les éléments de contenu pour chercher des 

lettres similaires présentes dans la mémoire. La sélection d'une sollicitation similaire 

renvoie à une lettre de réponse, dont le contenu peut être réutilisé pour en rédiger une 

nouvelle. 
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7.1.1 Contextualisation automatique de syntagmes nominaux 

A partir d’un ensemble de lettres stockées avec leurs réponses, il s’agit de construire 

automatiquement des liens hypertextuels sur l’ensemble de ces documents chaque fois 

qu’une nouvelle lettre est reçue. Les liens doivent permettre la navigation dans un 

ensemble de lettres ou de portions de lettres similaires. 

Les liens sont calculés à partir d'un « profil lexical » de chaque nouvelle lettre à traiter. 

Nous visons l'identification des contextes d’occurrence de noms et syntagmes nominaux 

pour sélectionner certains liens parmi tous ceux qu’il est déjà possible d’identifier 

automatiquement par simple extraction automatique. 

Les liens sont établis entre paragraphes de documents différents, pour en mettre en 

évidence l’articulation du contenu. 

Par exemple, la lettre suivante est reçue : 

Monsieur le Directeur de Cabinet,  
L'attention de Monsieur le Maire de Paris a été appelée sur la situation de Madame XXX, 
domiciliée 88/90, rue LaRue - LaVille.  
L'intéressée fait part de ses importantes difficultés financières et souhaiterait obtenir des 
délais de paiement afin de régler ses factures.  
Je vous communique copie de la correspondance adressée à Monsieur le Maire de Paris, et 
ne peux que vous laisser le soin de réserver à cette demande, la suite que vous jugerez 
opportune.  

 

Les syntagmes nominaux en gras apparaissent dans un contexte de formulation ou de 

justification d'une requête (expressions soulignées). Notre système crée un lien 

hypertexte avec, par exemple, les paragraphes pertinents de la lettre suivante, stockée 

dans la mémoire de rédaction : 

Monsieur,  
En raison de difficultés financières passagères, nous ne pouvons pas régler la facture n. 
xxyyzz avant le mois prochain. 
Nous vous demandons de bien vouloir nous concéder un délai de paiement exceptionnel 
et pour prouver notre bonne foi, nous vous envoyons un chèque de 300 F. 
Nous vous remercions de votre compréhension.  

 

Notre recherche est basée sur l'articulation de deux principes : 

1) l'exploitation d'un lexique structuré par des relations morpho-syntaxiques 
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2) le repérage de marqueurs linguistiques de la sollicitation, de la requête, de la 

thématisation, etc., utilisé pour typer les occurrences des syntagmes nominaux 

dans les textes 

Différentes étapes de traitement sont prévues : extraction et organisation des syntagmes 

nominaux, analyse du contexte, filtrage des résultats, exploitation des résultats pour 

générer une structure de navigation. 

Dans les sections qui suivent, nous présentons les caractéristiques des deux systèmes 

qui rendent possible leur intégration et la combinaison des résultats qu’ils fournissent. 

7.1.2 Propriétés d'intégration de LEXTER et ContextO 

Un des objectifs de notre travail est de montrer comment nous pouvons réutiliser, 

intégrer et personnaliser deux outils de TAL existants. 

LEXTER et ContextO appartiennent à deux paradigmes différents, qui nous semblent 

complémentaires. Les deux logiciels n'ont pas été conçus pour être intégrés. LEXTER 

est un extracteur de syntagmes nominaux  qui met en œuvre des stratégies d'analyse de 

surface et d'apprentissage sur corpus. ContextO est un outil qui exploite au moins un 

module d'analyse riche en connaissances sur la langue générale. 

Néanmoins, nous trouvons que leurs résultats sont complémentaires, et que leur 

couplage offre des possibilités d'analyse textuelle automatique qui vont au-delà de la 

simple application en cascade de processus différents. 

Nous avons observé que la facilité d'intégration et de personnalisation est liée à 

différentes caractéristiques des deux systèmes, qui vont de la modularité et de la 

séparation des données linguistiques par rapport aux processus qui les utilisent, à leur 

implémentation avec des technologies standard du marché. 

7.1.2.1 Propriétés d’intégration de LEXTER 

Le fonctionnement général de LEXTER a été décrit dans la section 4.3.1. Les 

syntagmes nominaux extraits automatiquement sont utilisés par le système ContextO, 
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qui analyse leur contexte d'occurrence et propose un filtrage de paragraphes pertinents 

pour la navigation dans le fonds de courriers. Pour le filtrage et la génération d'une 

interface de navigation, il est aussi utile de disposer d'autres informations stockées par 

LEXTER, notamment la localisation des occurrences de syntagmes nominaux dans les 

textes et le système de référence aux textes intégraux analysés, pour pouvoir y accéder 

facilement lors de la  consultation des résultats après filtrage. 

Il y a deux classes de caractéristiques de LEXTER dont nous souhaitons tirer parti pour 

l'intégration avec ContextO : des caractéristiques stratégiques et des caractéristiques 

techniques. 

Les caractéristiques stratégiques sont propres au modèle de traitement de LEXTER : 

• extraction de candidats termes basée sur corpus sans la contribution de 

ressources spécifiques au domaine (dictionnaires, thésaurus) ; 

• structuration morpho-syntaxique de surface ; 

• données distributionnelles simples (fréquences, productivité tête-expansion 

dans le réseau morpho-syntaxique). 

D'autre part, des caractéristiques techniques peuvent être exploitées pour l'intégration 

informatique : 

• accès au texte source ; 

• résultats de l’extraction organisés et stockés dans une base de données 

relationnelle standard du marché. 

D’autre part, en vue de notre application particulière et les caractéristiques du corpus 

source, nous pouvons regretter a priori que LEXTER soit essentiellement un extracteur 

de candidats termes (cf. section 10.2).  

Ceci est certainement bien adapté au traitement de documents techniques, mais pour 

notre collection de lettres, nous pouvons affirmer qu’il s’agit d’une contrainte 

restrictive. 

Étant données la source, l’objectif et le style des textes que nous nous proposons de 

traiter, nous aurions été heureuse de disposer d’information lexicale supplémentaire, 
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comme, par exemple, les syntagmes verbaux, qui sont généralement ignorés par la 

théorie générale de la terminologie. Dans le style d’écriture informel observé dans notre 

corpus, une expression comme payer la facture est souvent préférée à payement de la 

facture. 

7.1.2.2 Propriétés de ContextO pour la réutilisation 

A la différence de LEXTER, ContextO a été créé explicitement pour faciliter 

l’acquisition et la réutilisation de connaissances linguistiques, sur la base des principes 

suivants : 

• séparation entre connaissances linguistiques et moteur d’exploration ; 

• exploitation de marqueurs liés à des structures de la langue générale ; 

• agents spécialisés indépendants qui exploitent une base de connaissances 

• implémentation du moteur en Java, accès à une base relationnelle standard du 

marché. 

La réutilisation est facilitée grâce à la séparation entre le système de gestion des 

connaissances linguistiques et le moteur d'exploration contextuelle qui les met en 

œuvre. 

Le modèle de données linguistiques est conçu pour favoriser la capitalisation et 

l’accessibilité des ressources. Il s’agit d’un modèle objet organisé par tâches dans une 

base de données relationnelle, qui permet au linguiste d’organiser ses connaissances 

indépendamment du développeur informatique. Les connaissances linguistiques sont 

codées dans un langage de description intuitif qui les rend directement exploitables par 

le moteur d’exploration contextuelle. 

Des agents spécialisés par tâches peuvent ensuite être créés pour exploiter les 

connaissances linguistiques stockées. On peut considérer notre application HyTEC 

comme un agent spécialisé qui se sert de la plate-forme d'exploration contextuelle pour 

la résolution d'une tâche donnée. 
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Le langage de programmation Java permet d'assurer la connectivité avec des bases de 

données relationnelles du marché, comme celle où sont conservées les informations 

provenant de LEXTER et aussi celle qui stocke les connaissances linguistiques pour 

l'exploration contextuelle.  
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7.2 Extraction et exploitation du lexique du courrier clientèle 

La construction de notre hypertexte est basée sur le calcul de liens de similarité entre 

syntagmes nominaux en contexte. La première étape de filtrage repose sur l’extraction 

des syntagmes nominaux à l’aide du logiciel à disposition, LEXTER. 

7.2.1 Mise en œuvre de LEXTER 

La constitution, l'analyse et l'exploitation d'un lexique structuré sont réalisées par le 

logiciel LEXTER, développé à la Division R&D d’EDF [Bourigault 94]. LEXTER a été 

initialement conçu pour extraire automatiquement des candidats termes à partir d'un 

corpus de textes, sans faire appel à des ressources linguistiques extérieures autres que le 

dictionnaire de la langue générale utilisé par le lemmatiseur. 

Nous utilisons LEXTER d’abord pour identifier automatiquement des syntagmes 

nominaux qui, étant donné le contexte de l’application, ne sont pas destinés à être 

validés pour faire partie d’une terminologie. Nous voulons constituer automatiquement 

un lexique relatif à une sphère d’activité (le traitement du courrier clientèle), à partir du 

corpus des courriers qui constituent notre « mémoire de rédaction ». Etant donnée 

l'objectif d'extraction de LEXTER, le lexique est constitué d'expressions nominales. 

LEXTER rend compte des variantes morphologiques de noms et syntagmes 

nominaux, qu’il regroupe en familles. Il fournit aussi des mesures distributionnelles 

simples, comme la fréquence d'un syntagme nominal dans le corpus ou sa productivité 

dans le réseau lexical. 

LEXTER stocke aussi la totalité du texte analysé découpé en unités textuelles, ainsi 

qu’une référence à la localisation des noms et syntagmes nominaux dans le corpus 

(texte, paragraphe, unité textuelle). 

Toutes les données manipulées sont stockées dans une base de données 

relationnelle. 

Nous souhaitons tirer parti de toutes ces fonctionnalités pour mettre en œuvre la 

recherche de similarités entre textes et pour la génération d’une structure hypertextuelle. 
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Une fois l’extraction et l'organisation effectuées, les occurrences des syntagmes 

nominaux seront typées par l'information linguistique complémentaire fournie par les 

marqueurs utilisés par le logiciel d’exploration contextuelle (cf. section 7.3). Ces 

résultats seront ensuite utilisés pour créer l'hypertexte. 

7.2.2 Extraction et organisation automatiques de syntagmes nominaux 

L'extraction de syntagmes nominaux concerne deux parties de la chaîne de traitement : 

extraction des syntagmes des textes de la mémoire de rédaction et extraction des 

syntagmes de la nouvelle lettre à traiter. 

L'extraction à partir de la mémoire de rédaction est faite une fois pour toutes pour 

chaque état stable du fonds, c'est-à-dire entre deux mises à jour de son contenu. Dans ce 

travail, nous ne nous occupons pas des questions de la mise à jour, et nous considérons 

que le corpus à notre disposition constitue un état stable donné. 

Pour chaque état stable, les données de LEXTER sont gardées pour plusieurs sessions 

de consultation. 

Les syntagmes nominaux extraits sont accompagnés de données distributionnelles 

simples, comme la fréquence dans le corpus et la productivité dans le réseau lexical 

calculé par LEXTER où les occurrences des syntagmes peuvent assumer la position de 

tête ou d'expansion au sein de syntagmes nominaux plus complexes. Nous utiliserons 

ces informations pour des tâches simples de pré-filtrage des résultats de l'extraction, 

pour éliminer certaines expressions peu intéressantes pour notre objectif avant le calcul 

de similarité entre portions de textes, en vue de réduire le bruit dans le résultat final (cf. 

section 7.2.4). 

La Figure 17 montre l'interface de consultation de LEXTER avec une vue synthétique 

des ces données, stockées dans une base de données relationnelle. 
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Figure 17 : Visualisation des données brutes d'extraction de syntagmes nominaux 

 

Ces données sont idéalement gardées en permanence entre deux sessions de mise à jour 

de la mémoire de rédaction. 

Par ailleurs, chaque fois qu’un nouveau courrier reçu doit être traité, ses syntagmes 

nominaux sont également extraits. 

Toutes les données d'extraction sont stockées dans la même base relationnelle ; un 

système d'indexation permet de distinguer la provenance des données : mémoire de 

rédaction ou nouvelle lettre. 

Ensuite, les liens lexicaux entre le nouveau texte et la mémoire de rédaction seront 

calculés dans la base de données (cf. section 7.2.4). 
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7.2.3 Exploitation d’un réseau morpho-syntaxique de syntagmes 

nominaux  

Lors de l'extraction, les syntagmes nominaux sont automatiquement organisés par un 

module de LEXTER en un réseau structuré par des relations grammaticales de type 

tête/expansion (cf. Figure 18).  

 

Figure 18 : Portion du réseau morpho-syntaxique autour d’un syntagme nominal extrait par LEXTER 

(visualisation WorldTrek, cf. 7.4) 

 

Ces informations sur les relations entre syntagmes nominaux sont exploitées dans 

HyTEC pour constituer la base de la structure hypertextuelle de consultation finale des 

résultats. Techniquement, cela est rendu possible par le système d'indexation de 

LEXTER, qui fournit une référence de la localisation de chaque occurrence de 

syntagme nominal dans les textes. Les Figures 19 et 20 montrent ces données telles 

qu'elles sont fournies par l'interface de consultation de LEXTER. 
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Figure 19 : Données sur les relations de type tête/expansion pour syntagme nominal donné. 

 

 

Figure 20 : Données relatives à la composition et à la distribution de syntagmes nominaux pour un nœud 

du réseau lexical 
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Enfin, le mécanisme d'indexation de LEXTER fournit la position des occurrences des 

syntagmes nominaux dans les textes. Ce système de référencement permet d'établir, 

pour chaque occurrence, un lien visuel au texte source. 

Cette fonctionnalité est à l'origine destinée à faciliter la prise de décision du 

terminologue lors de la validation du statut de candidats termes, en proposant un retour 

au contexte d'occurrence des syntagmes. 

Nous exploitons cette caractéristique pour la génération de l'hypertexte de navigation 

final élaboré à partir des résultats fournis par HyTEC. 

La Figure 21 montre les données disponibles sur la localisation des syntagmes et la 

visualisation des paragraphes des textes source où ils apparaissent. 

 

 

Figure 21 : Référencement de syntagmes nominaux pour le retour au texte. 

 

Il faut noter que LEXTER garde des références relatives à tous les paragraphes stockés, 

et non seulement à ceux qui contiennent des syntagmes nominaux extraits. Le codage 

des identifiants des paragraphes permet de reconstruire un texte dans sa totalité. 
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7.2.4 Exploitation pour le filtrage 

Nous avons vu comme les données d'extraction relatives à la mémoire de rédaction, 

ainsi qu'à toute nouvelle lettre traitée, sont stockées dans une même base relationnelle. 

Nous exploitons ces informations diverses pour effectuer un pré-filtrage des textes qui 

contiennent des syntagmes nominaux apparaissant à la fois dans la mémoire de 

rédaction et dans la nouvelle lettre à traiter. 

A ce stade, nous utilisons les données distributionnelles fournies par LEXTER pour 

éliminer des syntagmes nominaux a priori non pertinents, sur la base d'observations 

statistiques simples. L’interface de consultation de LEXTER fournit, pour chaque nom 

ou syntagme nominal, sa fréquence dans le corpus et sa productivité dans le réseau 

lexical. Une première analyse manuelle du corpus et une comparaison avec les chiffres 

donnés par LEXTER permettent deux observations immédiates sur le statut de deux 

ensembles de syntagmes nominaux : 

• les syntagmes nominaux ayant une fréquence et une productivité élevées, avec 

peu d’exceptions, constituent le lexique spécifique du domaine, à savoir la 

sollicitation de clients d’EDF-GDF (par exemple facture d’électricité, payement 

mensuel, consommation de gaz, heures creuses, etc.) ; 

• les syntagmes nominaux ayant une fréquence élevée et une productivité égale à 

zéro constituent le lexique que nous appelons de la « correspondance » (par 

exemple cher monsieur, salutations distinguées, etc.). Ces expressions figées ne 

présentent pas d'intérêt pour nos objectifs de fouille et sont automatiquement 

éliminées. 

Le pré-filtrage sur la base des occurrences de syntagmes nominaux contenus dans la 

nouvelle lettre nous permet de retenir, pour une ultérieure analyse de leur contexte 

d'occurrence, seulement les syntagmes nominaux de la nouvelle lettre qui trouvent des 

correspondances dans la mémoire de rédaction (pour les résultats chiffrés, cf. 9.2.1). Le 

calcul des correspondances se fait selon trois critères : 

• correspondance exacte (par ex. délai de paiement  délai de paiement) 
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• variation grammaticale (par ex. délai de paiement  délai pour le paiement) 

• variation tête/expansion (par ex. délai de paiement  délai de paiement 

supplémentaire) 

Sur cette base, nous filtrons seulement les textes intéressants a priori, qui sont ensuite 

soumis à l'analyse par exploration contextuelle (cf. section 7.3). L’étape successive 

fournira les renseignements sur le contexte linguistique d’occurrence des SN, qui seront 

utilisés ensuite pour l'indexation relationnelle des passages à retenir dans le résultat 

final. 

Pour une démonstration du calcul de liens par correspondance de syntagmes nominaux, 

prenons la lettre en entrée suivante : 

Monsieur le Directeur de Cabinet  
L'attention de Monsieur le Maire de Paris a été appelée sur la situation de Madame XXX, 
domiciliée rue LaRue - LaVille. 
L'intéressée fait part de ses importantes difficultés financières et souhaiterait obtenir des 
délais de paiement afin de régler ses factures. 
Je vous communique copie de la correspondance adressée à Monsieur le Maire de Paris, et 
ne peux que vous laisser le soin de réserver à cette demande, la suite que vous jugerez 
opportune. 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur de Cabinet, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs et dévoués. 
 

Au départ de la chaîne de traitement, qui servira à trouver des similarités de contenu 

entre les lettres, nous avons, d’une part, le lexique total de la mémoire de rédaction et, 

d’autre part, le lexique de la nouvelle lettre. 

Nous voulons trouver automatiquement tous les liens entre syntagmes nominaux selon 

les trois critères indiqués ci-dessus et les utiliser pour un premier rapprochement entre la 

nouvelle lettre et des lettres de la mémoire de rédaction au lexique similaire. 

Les liens lexicaux ont été calculés par une suite de requêtes dans une base de données 

relationnelle. 

Nous avons comparé le lexique de la lettre en entrée et celui de la mémoire de rédaction 

pour obtenir un tableau à deux colonnes avec, dans la première colonne, la forme 

lemmatisée des noms et des syntagmes nominaux de la nouvelle lettre qui indexent, 

dans la deuxième colonne, la forme lemmatisée de leurs “ liens ” dans la mémoire de 

rédaction. Nous avons tout d'abord retenu : 
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• les noms et syntagmes nominaux communs et leurs variantes grammaticales ; 

• les têtes et les expansions des syntagmes nominaux communs ; 

• les syntagmes nominaux de la mémoire de rédaction qui contiennent, comme tête 

ou expansion, des noms et des syntagmes nominaux de la nouvelle lettre. 

Même après l’élimination automatique du « lexique de la correspondance » et des 

hapax17 de la nouvelle lettre, cette procédure produit néanmoins un grand nombre de 

liens. Pour en réduire le nombre en gardant les liens les plus pertinents, nous avons 

retenu, dans un premier temps, seulement les correspondances entre syntagmes 

nominaux. L’hypothèse sous-jacente à ce choix, confortée par les résultats d’études en 

extraction d’informations [Evans 96, Zhou 99], est que les syntagmes nominaux, par 

rapport aux noms simples, fournissent synthétiquement une indexation plus précise 

parce que mieux déterminée du point de vue linguistique. Le syntagme nominal 

représente une forme de contextualisation mutuelle des éléments lexicaux qui le 

composent. Par exemple, au lieu de retenir simplement le mot électricité pour 

l'indexation, nous choisissons plutôt les syntagmes nominaux facture d’électricité ou 

panne d’électricité, qui constituent descripteurs plus précis du point de vue thématique. 

Le rôle des syntagmes nominaux pour l’extraction d’informations constitue un axe 

d’approfondissement de notre travail. 

L’intégration des connaissances linguistiques permettra ensuite de prendre aussi en 

considération les noms simples, dont la pertinence sera déterminée par leur contexte 

d’occurrence. 

A titre d’exemple, pour la lettre déjà présentée plus haut, après la sélection et 

l’élimination automatique du lexique de la correspondance et des hapax, nous avons : 

attention 

Cabinet 

copie 

copie de la correspondance 

                                                 

17 Mots qui apparaissent une seule fois dans un corpus. Dans ce cas, mots qui n’apparaissent que dans la 

lettre en entrée. 

 150 



Chapitre 7 - Mise en œuvre du prototype HyTEC 

correspondance 

délais 

délais de paiement 

demande 

difficultés 

difficultés financières 

difficultés financières 

Directeur 

Directeur de Cabinet 

expression 

factures 

financières 

importantes 

importantes difficultés financières 

intéressée 

Maire 

Maire de Paris 

meilleurs 

paiement 

Paris 

rue 

situation 

suite 

LaRue 

  

Tableau 4 :Lexique de la nouvelle lettre après l’élimination automatique du « lexique de la 

correspondance » et des hapax  

 

On comprend bien qu'en cherchant tous les mots et les expressions génériques liées dans 

la mémoire de rédaction, on obtienne un nombre d’associations tellement élevé que 

l'information trouvée reste inutilisable. 

Pour éviter de produire un grand nombre de résultats a priori peu intéressants, nous 

avons d’abord retenu seulement les liens à partir de syntagmes nominaux de la nouvelle 

lettre qui présentent une fréquence et une productivité élevées dans le réseau lexical de 

la mémoire de rédaction. Cette étape est exécutée automatiquement par une requête 

SQL. Comme nous l’avons indiqué plus haut, ce choix sélectionne les syntagmes 
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nominaux spécifiques au domaine des rapports agence EDF/clientèle. Dans le cas de 

notre exemple, il s’agit des syntagmes nominaux : 

délais de paiement 

importante difficulté financière 

 

Tableau 5 : Syntagmes nominaux de la nouvelle lettre retenus automatiquement sur la base de données 

distributionnelles fournies par LEXTER. 

A partir des syntagmes nominaux retenus de la nouvelle lettre à traiter, nous calculons 

les liens vers la mémoire de rédaction. Pour notre exemple, ces liens sont présentés dans 

le Tableau 6. 

SN de la nouvelle lettre 

(lemmatisés) 

Liens vers les SN des lettres 

stockées dans la mémoire de rédaction (lemmatisés) 

délai de paiement délai pour le paiement 

délai de paiement délai de paiement 

délai de paiement accord de délai de paiement 

délai de paiement accord sur le délai de paiement 

délai de paiement délai de paiement de le somme 

délai de paiement délai de paiement exceptionnel 

délai de paiement délai de paiement raisonnable 

délai de paiement délai de paiement supplémentaire 

délai de paiement demande de délai de paiement 

délai de paiement dernier délai de paiement 

délai de paiement refus de délai de paiement 

délai de paiement refus de le délai de paiement 

délai de paiement respect de délai de paiement 

difficulté financier attention sur le difficulté financier 

difficulté financier difficulté financier considérable 

difficulté financier difficulté financier important 

difficulté financier difficulté financier momentané 

difficulté financier difficulté financier passager 

difficulté financier difficulté financier suite 

difficulté financier difficulté financier très important 

difficulté financier grand difficulté financier 

difficulté financier grave difficulté financier 

difficulté financier gros difficulté financier 

difficulté financier important difficulté financier 
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difficulté financier sans-emploi en difficulté financier 

difficulté financier sérieux difficulté financier 

difficulté financier suite à le difficulté financier 

difficulté financier très sérieux difficulté financier 

important difficulté financier difficulté financier 

 

Tableau 6 : Association entre les syntagmes nominaux de la nouvelle lettre (colonne de gauche) indexant 

les syntagmes nominaux de la « mémoire de rédaction » (colonne de droite). 

 

Ces correspondances sélectionnent dans la mémoire de rédaction tous les textes des 

lettres qui les contiennent. Puisque la base de données de LEXTER garde des 

identifiants de tous les paragraphes de toutes les lettres stockés, ainsi que des positions 

des syntagmes nominaux dans les paragraphes, nous pouvons filtrer les textes 

correspondants par une simple requête SQL. 

Les commentaires sur les résultats du filtrage par simple exploitation du réseau lexical 

de LEXTER sont présentés dans la section 9.2.1. 

Nous pouvons ensuite pratiquer l’analyse des contextes d’occurrences des syntagmes 

nominaux retenus, grâce à l’exploration contextuelle mise en œuvre par ContextO. 

Nous montrerons l’effet de l’application de l’exploration contextuelle à partir du même 

exemple utilisé dans cette section. 

Néanmoins, nous remarquerons que, en tenant compte des marqueurs contextuels dans 

la lettre en entrée, nous pouvons relâcher la contrainte que nous avons utilisée en 

premier abord, à savoir la sélection des syntagmes nominaux de la lettre en entrée sur la 

base de données distributionnelles (fréquence et productivité élevées dans le corpus). 

Cette contrainte est intéressante dans le cas d’indexation sur les seuls résultats de 

LEXTER, mais elle a comme conséquence de ne pas prendre en compte les cas très 

particuliers, exprimés dans des textes contenant des syntagmes nominaux peu fréquents 

dans la mémoire. La sélection de syntagmes nominaux en cooccurrence avec des 

marqueurs de la sollicitation dans le courrier en entrée permet de retenir également des 

syntagmes peu fréquents. 
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7.3 L’analyse du contexte d’occurrence des syntagmes 

nominaux : combinaison de LEXTER et ContextO 

Le calcul des liens lexicaux entre la nouvelle lettre et la mémoire de rédaction donne 

lieu à un premier filtrage des textes qui contiennent les syntagmes nominaux cibles des 

liens. Ces textes sont analysés par le système d’exploration contextuelle, ContextO.  

L’identification des contextes d’occurrence des syntagmes nominaux s'appuie sur la 

méthode de l’exploration contextuelle (cf. sections 2.4.2 et 4.3.2), implémentée dans le 

système ContextO. 

L'exploration contextuelle présente le double avantage de ne pas demander une analyse 

syntaxique exhaustive des textes traités et d'être relativement indépendante18 du 

domaine étudié (des informations sur le domaine d'application pouvant toujours être 

intégrées). 

Ce type de système peut être généralisé pour la reconnaissance de différents types de 

fonctions linguistiques ou d'actes de langage exprimés par des marqueurs linguistiques 

et discursifs explicites. Cette généralisation est facilitée grâce à la séparation entre le 

système de gestion des connaissances linguistiques et le moteur d'exploration 

contextuelle qui les met en œuvre. 

Grâce à ces caractéristiques d’exploitation de connaissances linguistiques, nous 

pouvons mettre en œuvre l'intégration de l'information lexicale spécifique au domaine, 

extraite automatiquement par LEXTER, et de l'information sémantique et pragmatique 

fournie par des marqueurs de la langue générale, repérés aussi automatiquement par 

ContextO. 

                                                 

18 Le savoir linguistique mis en œuvre dans ContextO est relativement indépendant de la structure 

conceptuelle ou notionnelle du domaine traité. Néanmoins, il est sensible à la typologie et au style 

rédactionnel des textes qui, eux-mêmes, dépendent largement du domaine traité (sciences, actualité, 

relations commerciales, etc.) 
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Les syntagmes nominaux proposés par LEXTER sont récupérés automatiquement par 

ContextO, qui les traite comme un jeu de marqueurs chargés dynamiquement dans 

BDLEC à chaque session.  

Les expressions de focalisation de la sollicitation sont des marqueurs stockés de 

manière permanente dans BDLEC. La collection de marqueurs peut à tout moment être 

modifiée ou enrichie par l’opérateur linguiste chargé de la modélisation des 

connaissances exprimées par les marqueurs. 

D'autre part, les textes contenant les syntagmes nominaux qui mettent en relation 

chaque nouveau cas avec la mémoire de rédaction, extraits par LEXTER, sont 

récupérés, analysées et étiquetées par ContextO. 

A partir de cette configuration, il est possible d’identifier la cooccurrence d’un 

syntagme nominal pertinent (lié), voire d’explorer les relations structurelles entre le 

lexique extrait par LEXTER et les marqueurs de la sollicitation. Cette articulation 

permet : 

1) d'identifier les syntagmes nominaux pouvant devenir des descripteurs thématiques 

de la nouvelle lettre en entrée ; 

2) d'identifier, dans la mémoire de rédaction, les syntagmes nominaux ayant un 

contexte d'utilisation équivalent, notamment du point de vue pragmatique. 

 

Nous soumettons à l’exploration contextuelle les paragraphes qui contiennent les 

syntagmes nominaux retenus lors du pré-filtrage (cf. section 7.2.4). Etant donné que 

chaque paragraphe contient a priori un syntagme nominal lié, nous avons simplement 

vérifié la présence de marqueurs de la sollicitation dans chaque paragraphe. Pour ceci 

nous avons utilisé une seule règle simple du type : 

Si le marqueur M est dans la phrase courante, alors poser une étiquette de sélection. 

Cette hypothèse forte, adoptée initialement, pourra ensuite être modifiée par des règles 

plus souples et complexes, permettant de prendre en compte une fenêtre de recherche de 
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marqueurs plus étendue, ainsi que des relations syntagmes nominaux / marqueurs plus 

spécifiques. 

A partir de l’exemple introduit dans la section précédente pour illustrer le pré-filtrage, 

l’application de l’exploration contextuelle permet de sélectionner les paragraphes 

suivants : 

Contexte Identifiant Texte cible 

Justification lrec04_106_p2-1 Si j' ai tardé à vous répondre, c' est que j' ai de sérieuses difficultés 
financières et que j' avais demandé une aide mais je n' y ai pas droit 
parce que je suis retraitée. 

Demande lrec05_47_p2-1 Suite à la réception de notre dernière facture ( référence 091 12 392 
236 395 209 ), dont le montant s' élève à 3.776,51 F, je vous 
demande de bien vouloir nous accorder un délai de paiement. 

Demande lrec07_20_p2-1 Je viens solliciter de votre haute bienveillance, un délai de 
paiement, suite à la facture estimative relative à un défaut de 
fonctionnement de votre relais sur une période de dix - huit mois. 

Demande_Info lrec01_68_p2-1 J'aurais voulu des explications sur ce délai de paiement de la 
somme des 4.000,00 F alors que je n' ai rien demandé. 

Justification lrec02_4_p2-1 Suite à la lettre reçue ce jour, je sollicite un délai de paiement jusqu' 
au 9 juin, en raison des difficultés financières dans lesquelles je me 
trouve. 

Demande lrec02_4_p2-1 Suite à la lettre reçue ce jour, je sollicite un délai de paiement jusqu' 
au 9 juin, en raison des difficultés financières dans lesquelles je me 
trouve. 

  

Tableau 7 : Filtrage, par exploration contextuelle, de portions de texte contenant des syntagmes 

nominaux dans des contextes pertinents 

 

La première colonne du tableau contient les étiquettes sémantiques relatives à la classe 

de contexte pertinent associé au marqueur relevé pour chaque paragraphe. La deuxième 

colonne garde une référence au positionnement absolu de l'occurrence du syntagme 

nominal qui a déclenche l’exploration du contexte. Enfin, la troisième colonne contient 

le paragraphe qui contient la cooccurrence d’un syntagme nominal (en italique) et du 

marqueur de sollicitation (en gras). La localisation du texte auquel le paragraphe 

appartient est déduite à partir de la référence absolue de localisation du syntagme 

nominal. 
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La relation entre un syntagme nominal (son identifiant) et une étiquette sémantique (par 

exemple, Demande), attribuée par ContextO, est utilisée comme une forme d’indexation 

relationnelle dynamique de la mémoire de rédaction, valable pour la session de 

traitement courante. 

Une fois cette relation établie, des liens entre les occurrences de syntagmes nominaux 

qui apparaissent dans des contextes d’utilisation similaires peuvent être posés. Ces 

informations sont utilisées pour générer l’hypertexte de consultation des résultats dans 

la mémoire de rédaction. Les liens entre les paragraphes qui contiennent les syntagmes 

nominaux en contexte sont typés par les étiquettes sémantiques attribuées par HyTEC 

(Demande, Demande_info, etc.). 

L’index est donc utilisé pour la recherche automatique d'éléments de réponse dans la 

mémoire de rédaction, basée sur la similarité des portions de textes contenant des 

relations comparables entre un syntagme nominal et une étiquette sémantique de 

sollicitation. Les éléments de réponse pourront ensuite être soumis au jugement de 

l'utilisateur.  
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7.4 Visualisation des résultats : différents niveaux 

d’information 

Nous avons visualisé les différents niveaux d’information produits par le traitement par 

HyTEC (il ne s’agit pas de l’interface de navigation, seulement une visualisation 

synthétique des résultats). 

Visualisation des résultats de l’analyse Lexter + ContextO

 

Figure 22 : Visualisation des différents niveaux d’information (logicile WorldTrek) 

 

A partir de syntagmes nominaux structurés filtrés sur la base du nouveau cas à traiter 

(nouvelle lettre), leur contexte d’occurrence est identifié, classé (cadre en haut à droite) 

et utilisé pour typer les liens (cadre à gauche) entre paragraphes de la nouvelle lettre et 

paragraphes de la mémoire de rédaction. 

Ce double niveau d’information permet un retour documenté aux textes (cadre en bas à 

droite) des lettres similaires dans la mémoire de rédaction. 

 158 



Chapitre 7 - Mise en œuvre du prototype HyTEC 

Nous avons visualisé ici les différents niveaux d’information disponibles suite au 

traitement sémantique, grâce au logiciel de gestion de terminologies structurées 

WorldTrek [Picard 99, Abbas 00], développé à EDF R&D. 

WorldTrek permet d’importer des données terminologiques, les organiser et les doter de 

propriétés (comme le typage des relations terminologiques). Il permet aussi le retour au 

texte, en fournissant une interface de navigation dans le corpus source des termes 

consultés. 

Nous n’avons pas utilisé WorldTrek comme outil de visualisation pour l’utilisateur final 

de notre application parce que, au moment du développement de HyTEC, il n’offrait pas 

de connexion avec une base de donnée pour la formulation de requêtes. Cette 

fonctionnalité pour WorldTrek est en cours de développement. 
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7.5 Intégration logicielle de LEXTER et ContextO 

Compte tenu des caractéristiques des logiciels que nous réutilisons (cf. section 7.1.2), le 

traitement mis en œuvre par HyTEC peut être modularisé de façon simple. L’utilisation 

conjointe de LEXTER et ContextO revient à intégrer les connaissances linguistiques 

produites ou exploitées par les deux logiciels, selon le schéma présenté dans la Figure 

23. 

Architecture générale

Base de connaissances
linguistiques

JDBCSGBD

API Java

traitements
linguistiques

Alimentation
automatique

Syntagmes
nominaux

indicateurs

ContextO

 

Figure 23 : Architecture d’intégration de LEXTER et ContextO. 

 

Le module JDBC (Java DataBase Connectivity) prend en charge l’intégration des 

données linguistiques stockées dans différentes bases relationnelles. Ce procédé est, en 

fin de compte, « opaque » pour l’agent de traitement linguistique de ContextO, qui traite 

les données linguistiques indépendamment de leur provenance. 

Nous avons fourni une classe Java dédiée qui décore l’information lexicale provenant de 

LEXTER pour qu’elle soit exploitable selon le modèle de données utilisé dans 

ContextO, en lui attribuant une classe d’indicateur générique. 
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Pour chaque session de traitement, l’information lexicale est formatée, pour qu’elle 

puisse être intégrée au modèle d’exploration contextuelle mis en œuvre par ContextO 

(cf. 4.3.2.1). 

Tout comme les marqueurs de sollicitation classés et structurés pour l’exploration 

contextuelle (cf. section 6.2), les syntagmes nominaux liés se voient attribuer des 

propriétés (par exemple, attribut type=complexe, attribut genre=indicateur, etc.) qui 

permettent à ContextO de les traiter comme des indicateurs, notamment des indicateurs 

déclencheurs de l’analyse du contexte. La Figure 24 montre les syntagmes nominaux 

intégrés à la collection de marqueurs d’exploration contextuelle : ils le restent pour la 

durée d’une session de consultation de la mémoire de rédaction. 

Les syntagmes nominaux sont attribués à la classe générique &SNindicateur, qui sera 

mise en relation à une classe de marqueurs de sollicitation (par exemple &plainte), pour 

procéder à l’indexation relationnelle de la mémoire de rédaction pour la session 

courante. 

Figure 24 : Syntagmes nominaux décorés selon le modèle de l’exploration contextuelle. 

 

Une fois l’information linguistique préparée, l’agent d’exploration contextuelle propre à 

la tâche HyTEC (analyse des courriers) peut analyser les textes à la recherche de 
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cooccurrences entre syntagmes nominaux et marqueurs de sollicitation (cas de base). 

Nous avons fourni une classe Java qui va charger les textes des lettres à analyser, selon 

les résultats du pré-filtrage sur la base des liens lexicaux entre la nouvelle lettre à traiter 

et la mémoire de rédaction (cf. section 7.2.4). 

Chaque fois que une cooccurrence est identifiée, HyTEC attribue une étiquette 

sémantique au paragraphe qui la contient. L’étiquette sémantique correspond à la classe 

de contexte à laquelle appartient le marqueur de sollicitation concerné. 

Nous avons fourni une classe Java qui stocke les résultats de l’étiquetage dans une base 

de données relationnelle, et qui seront utilisés pour la génération de l’hypertexte de 

navigation dans la mémoire de rédaction. 

La Figure 25 présente la séquence de traitement complète pour toute nouvelle lettre 

soumise au calcul de similarité. 

nouvelle
lettre

La Mémoire

(base de lettres)

Analyse et filtrage
ContextO

Alimentation
BDLEC

(SN = indices EC)

Calcul des liens

Syntagmes nominaux liés
+

mémoire filtrée (textes)

Génération interface
de navigation

Extraction syntagmes nominaux Extraction syntagmes nominaux

Séquence de traitement

 

Figure 25 : Séquence de traitement pour le calcul de similarité entre une nouvelle lettre et la mémoire de 

rédaction. 

L’extraction des syntagmes nominaux de la mémoire de rédaction est exécutée une 

seule fois pour chaque état stable (entre deux mises à jour). 
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L’extraction des syntagmes nominaux de la nouvelle lettre à traiter, le pré-filtrage par 

calcul des correspondances lexicales, l’analyse des contextes et la génération des liens 

hypertexte sont exécutés à la volée, pour chaque session de consultation. 

Les parcours hypertextuels sont donc déterminés à chaque consultation seulement par le 

contenu de la nouvelle lettre à traiter. 
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8.1 Génération d’une structure hypertextuelle pour la 

navigation dans les résultats du filtrage 

Nous utilisons les résultats de l’indexation relationnelle et du calcul de similarité pour 

générer une structure hypertextuelle de navigation dans les textes filtrés pour la session 

courante. 

Les expressions nominales sont utilisées comme des ancres pour les liens hypertextuels 

et l’information sémantique exploitée par l’exploration contextuelle fournit une 

motivation de la génération d’un lien entre deux ancres. 

Dans ce chapitre nous présentons les notions à la base de notre idée de la 

personnalisation de parcours hypertextuels : 

• la technique de génération basée sur le calcul de similarités entre portions de 

textes, au cours d’une session de consultation de la mémoire de rédaction ; 

• le typage sémantique pour l’hypertexte selon le contexte autour des ancres ; 

• l’utilisation de l’étiquetage sémantique pour faciliter la navigation dans les 

résultats. 
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Ce mode de présentation des résultats d’un filtrage permet de personnaliser la recherche 

d’informations selon les objectifs de l’opérateur lors d’une consultation donnée. 

 A partir des résultats du filtrage de passages similaires, nous calculons les liens entre 

portions de texte typés par les classes de contextes d’occurrence de syntagmes 

nominaux. Grâce à cette information,  nous pouvons générer de façon dynamique une 

structure hypertextuelle de navigation dans les textes filtrés. 

L’hypertexte peut être visualisé à l’aide d’un navigateur standard (par exemple, 

Netscape) du domaine public. 

La Figure 26 montre l’écran d’accueil de l’interface de navigation, que nous utilisons 

comme démonstration du principe de consultation des résultats. 

La nouvelle lettre analysée par HyTEC est mise en relation avec la mémoire de 

rédaction par des liens typés, correspondant aux classes de contextes disponibles. La 

navigation est guidée par l’information sémantique qui caractérise l’utilisation de 

syntagmes nominaux pertinents. 

 

Figure 26 : Ecran d’accueil de l’interface de démonstration. A gauche : nouvelle lettre en entrée. A 

droite : le début des parcours de navigation. 
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Selon les contextes intéressants pour la prise de décision de l’utilisateur, les textes 

similaires à la nouvelle lettre sont rendus disponibles pour la consultation (Figure 27). 

Aller à la réponse associée

Liens dans un autre
contexte pertinent

Figure 27 : Navigation dans les textes similaires selon le contexte d’utilisation de syntagmes nominaux 

pertinents. 

 

Les syntagmes nominaux sont mis en évidence dans le texte de la nouvelle lettre à 

traiter, les syntagmes nominaux liés dans la mémoire de rédaction sont visualisés avec 

des liens hypertexte typés selon le contexte des expressions nominales sélectionnées. 

La mise en évidence des syntagmes avec leur typage contextuel doit fournir une 

explication des résultats du filtrage proposé à l’utilisateur. 

Si la consultation des textes similaires est satisfaisante pour l’utilisateur, un lien 

hypertexte rend disponible le texte de réponses déjà rédigées qui leur sont associées 

(Figure 28). 
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Aller à la réponse associée

Liens hypertexte vers des
passages similaires

Texte cible dans la
mémoire de rédaction

Lien vers une réponse
déjà rédigée

Figure 28 : Après la sélection d’une lettre cible similaire au cas à traiter, la lettre de réponse à l’ancien 

cas est rendue disponible. 

L’utilisateur peut alors décider de s’en servir pour répondre à la nouvelle lettre, soit en 

réutilisant des parties de son texte ou en la modifiant pour l’adapter à la nouvelle 

situation. L’historique ainsi disponible peut également être exploité pour recueillir des 

éléments qui pourraient faciliter la prise de décision sur le traitement à réserver au 

nouveau cas. 

La possibilité de consulter un historique relatif à un cas précis ou à des cas similaires 

devrait également faciliter un traitement cohérent des courriers. 

Aussi, la navigation dans la mémoire de rédaction sur la base d’une thématique donnée 

pourrait faciliter la mise à jour de la mémoire même, avec l’intégration de nouveau cas 

intéressants pour l’utilisateur (ce travail de thèse ne traite pas la problématique de la 

mise à jour, manuelle ou automatique, du fonds de lettres).  
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8.2 Etiquettes sémantiques pour l’aide à la navigation 

A notre connaissance, le prototype HyTEC incarne une première tentative d’utiliser 

l’information linguistique exploitée par le système pour rendre les procédures de filtrage 

de l’information plus transparentes pour l’utilisateur final. 

Les étiquettes sémantiques qui identifient, pour le système, les contextes d’occurrence 

des syntagmes nominaux sont exploitées pour classer les résultats (Figure 29) et fournir 

à l’utilisateur des indices pour les interpréter. 

Typage des liens
vers les textes

 

Figure 29 : Le typage des liens facilite l’interprétation des résultats (visualisation WorldTrek, cf. 7.4  

 

On peut imaginer la généralisation de ce principe à toute structure hypertextuelle de 

consultation de documents où les liens soient typés grâce aux connaissances 

linguistiques utilisées pour analyser automatiquement le contexte d’occurrence 

d’expressions données. Les types de liens peuvent dépendre de l’objectif  du filtrage : 

rechercher des liens de causalité, d’inclusion, des définitions, etc. 
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Partie V : Evaluations 

 

 

 

[Partie précédente : Le système HyTEC à EDF] 

 

La cinquième partie du mémoire de thèse concerne la démarche d’évaluation du 

système d’aide à la rédaction tel que nous le proposons. 

Le chapitre 9 met en évidence l’effort de réflexion nécessaire pour l’évaluation 

qualitative des résultats d’un système de filtrage basé sur une méthode de TAL et guidé 

par des points de vue fournis par des contextes linguistiques pragmatiques. 

A partir de ces considérations méthodologiques, nous présentons une évaluation 

quantitative des résultats d’HyTEC du point de vue de leur pertinence algorithmique et 

thématique. 

La dernière section du chapitre 9 contient quelques remarques sur les facettes de 

l’évaluation qui dépendent des objectifs et de la situation cognitive de l’utilisateur lors 

d’une session de filtrage d’informations. 

[Partie suivante : Conclusions] 
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9. Résultats et évaluation 

9.1 La recherche de critères souples d’évaluation de la 

pertinence des résultats 

Avec l’essor des systèmes d’aide à la recherche d’information (RI, anglais information 

retrieval), de nombreux chercheurs ont étudié le concept de pertinence (relevance) de 

l’information repérée automatiquement et extraite d’un ensemble plus vaste de 

ressources documentaires. 

La complexité souvent exhibée dans la démarche de recherche, dans l’évaluation et 

l’exploitation des systèmes et des résultats, a requis une révision de la position des 

chercheurs face au concept de pertinence [Mustafa 96, Minel 97, Greisdorf 99]. Cette 

complexité demande d’aller au-delà des méthodes de mesure de la pertinence classiques 

en RI, pour l’évaluation de l’efficacité des systèmes. 

Notamment, les méthodes de comptage binaire basées sur les taux de précision et de 

rappel des résultats d’une recherche, par rapport à l’ensemble de l’information 

disponible, se sont révélées insuffisants pour l’évaluation de résultats qui peuvent avoir 

des relations complexes avec les besoins des utilisateurs. La possibilité d’un jugement 

objectif que présuppose la méthode classique d’évaluation s’est révélé illusoire. 
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A partir des années ’60 jusqu’aux années ’80, les études ont tour à tour privilégié des 

approches centrées sur les performances des systèmes, ou bien sur l’activité des 

utilisateurs [Saracevic 75]. 

Des études plus récentes, développées au cours des années ’90, proposent une vision de 

la pertinence en RI en termes de relation cognitive entre l’utilisateur humain et 

l’ordinateur. Quelques chercheurs ont proposé des nouveaux modèles de la pertinence, 

pour essayer de formaliser une méthode d’évaluation plus souple, correspondant mieux 

à la variété et à la complexité actuelle en matière de RI. La conséquence de cette 

orientation est que les nouveaux modèles décrivent une notion composite, à plusieurs 

dimensions. 

Dans ce cadre, [Saracevic 96] propose en premier une description par attributs de la 

pertinence, en essayant de tenir compte du fait que la compréhension de ce concept est 

surtout intuitive, qu’il est enraciné dans la cognition humaine mais reste difficile à 

définir. 

Saracevic pense que la pertinence se manifeste à plusieurs niveaux, ou strates, 

coexistants. Il est le premier à les intégrer dans une description opérationnelle, où les 

différentes manifestations de la pertinence peuvent être utilisées pour élaborer un 

protocole d’évaluation (reproductible) de résultats en IR. 

Les principales caractéristiques du modèle de Saracevic sont résumées dans le tableau 8. 

Attributs de la pertinence 

Relation La pertinence implique toujours une relation entre un utilisateur et l’information 

recherchée et trouvée, souvent en termes d’échange et de communication 

Intention La relation implique des intentions comme les objectifs, les rôles, les attentes 

Contexte L’intention est toujours déterminée par et dirigée vers un contexte qui encadre la 

recherche d’informations 

Inférence Appréciation de l’efficacité d’une relation donnée 

Interaction L’inférence est accomplie comme un processus dynamique d’interactions, 

l’interprétation des autres attributs change avec la situation cognitive 

Tableau 8 : Attributs de la pertinence selon [Saracevic 96] 
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[Park 97] étudie également les origines et dimensions de la pertinence et leurs 

implications en IR. 

A l’issue d’une étude expérimentale menée à l’aide de 24 informateurs/utilisateurs, 

l’observation et l’analyse qualitative des leurs descriptions de la pertinence ont permis 

de déterminer quelques caractéristiques de cette notion : 

• comme pour Saracevic, la pertinence est multidimensionnelle ; 

• il est utile de distinguer des dimensions primaires (comme similarité, relation, 

utilité) et secondaires (comme nouveauté, importance, applicabilité) ; 

• trois orientations dans les jugements de pertinence ont été trouvées pour les 

différentes dimensions : problème à résoudre, usage de l’information recherchée, 

valeur de l’information trouvée par rapport à la situation cognitive de 

l’utilisateur ; 

• l’orientation « problème » est primaire. 

L’auteur suggère quelques applications pratiques de sa classification, par exemple 

utiliser systématiquement les dimensions primaires pour l’évaluation de système de RI, 

ou pour établir les relations entre termes de thésaurus. 

Au vu de ses travaux, il nous semble que la possibilité d’application du modèle proposé 

par Park (comme d’ailleurs celui de Saracevic) reste théorique. L’auteur ne détaille pas 

de procédure d’évaluation opérationnelle à l’aide de ses critères de jugement de la 

pertinence. Néanmoins, nous avons retenu les idées directrices de son effort de 

systématisation de l’analyse de la notion : la nécessité de prendre en compte plusieurs 

dimensions de la pertinence et les orientations de chaque dimension. Notamment les 

différentes orientations peuvent constituer des critères opérationnels pour l’élaboration 

d’un protocole d’évaluation des résultats d’un système de RI. 

[Cosijn 00] synthétise différentes idées qui ont émergé pendant les années ‘90 en les 

intégrant dans un modèle multidimensionnel, où les attributs dérivés des travaux de 

Saracevic sont projetés sur différentes manifestations de la pertinence. 
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Les manifestations de la pertinence offrent un éventail de points de vue, de la pertinence 

orientée système à la pertinence affective hautement subjective, et coexistent à des 

degrés différents lors d’un jugement de pertinence sur les résultats d’une recherche 

d’informations. 

L’attribut principal des dimensions du modèle est la relation, qui doit s’entendre comme 

la capacité ou qualité de mise en relation entre une information sélectionnée et une 

information disponible ou entre utilisateur et résultats d’une recherche, avec prise en 

compte du sujet (topic), de l’état cognitif de l’utilisateur, de la situation/tâche à 

accomplir, des motivations affectives. 

Les autres attributs projetés sur les différentes manifestations de la pertinence sont des 

modulations du jugement de la relation, qui est clairement l’attribut principal pour 

Cosijn. 

La relation peut avoir une qualité purement objective (entre une requête et le système) 

ou très subjective et individuelle, impliquant les intentions, objectifs et motivations de 

l’utilisateur. 

La relation qui définit la pertinence algorithmique peut être appréciée en termes 

d’efficacité d’un modèle de similarité logique ou statistique entre propriétés d’une 

requête et les objets informationnels (OI) disponibles (par exemple, textes d’une base 

documentaire). La requête et les OI contiennent des propriétés similaires ou communes 

(par exemple des mots) selon un modèle de représentation des connaissances. Cette 

relation est orientée système, car son succès dépend d’une procédure donnée ou d’un 

algorithme, et de l’intention qu’ils expriment. 

La pertinence du sujet (topicality) est caractérisée par une relation entre le sujet d’une 

requête et celui des OI disponibles ; elle peut être appréciée en termes de à-propos 

(aboutness). Le succès dépend en partie des capacités d’indexation et de recherche du 

système, mais également de la formulation de la requête de la part de l’utilisateur, 

formalisée et utilisée par le système. 

La pertinence cognitive est mesurée en termes de relation entre l’état des connaissances, 

ou le besoin cognitif d’informations, de l’utilisateur, et les OI interprétés par le même 
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utilisateur. Caractère informatif, nouveauté, préférence informationnelle, sont les 

critères par lesquels la relation peut être inférée. 

La pertinence situationnelle est définie par la relation entre la situation perçue, tâche ou 

problème à traiter, et l’utilité de l’information sélectionnée, telles qu’elles sont perçues 

par l’utilisateur. Utilité pour la prise de décision, information adaptée pour la solution 

de problèmes, réduction des incertitudes sont les critères par lesquels une relation de 

pertinence situationnelle est inférée. Le succès de l’inférence dépend notamment de la 

capacité à utiliser l’information pour un certain objectif, en relation avec une situation 

donnée. Cette dimension de la pertinence est orientée vers l’interaction entre 

l’environnement ou le domaine, et l’utilisateur individuel. La relation qui la caractérise 

semble difficile à apprécier par un observateur (dans une démarche d’évaluation, par 

exemple), car la situation observée, qui détermine la tâche particulière à résoudre à 

l’aide d’OI, influence l’état cognitif et la perception du besoin informationnel de la part 

de l’utilisateur. 

La relation décrivant la pertinence affective est la relation entre les intentions, les 

objectifs et les motivations de l’utilisateur et les OI trouvés. Satisfaction, succès, 

accomplissement  sont les critères par lesquels cette relation est inférée. Ils sont liés aux 

croyances et aux préférences de l’utilisateur, les OI trouvés supportent et corroborent 

son opinion ou son point de vue. Cette dimension de la pertinence est connectée avec 

l’attribut relation dans les autres dimensions orientées vers les aspects subjectifs de 

l’appréciation du succès (pertinence thématique ou cognitive, voire situationnelle). Ce 

type de jugement de pertinence est considéré comme très important par les utilisateurs, 

recoupant d’autres critères dans la sélection de l’information [Barry 94). 

Le modèle proposé par Cosijn est résumé dans le tableau 9 page suivante, où nous 

reportons, pour un souci documentaire, la totalité des attributs entrant dans le modèle 

théorique (nous avons parlé seulement du principal, la relation, et son lien avec les 

différentes manifestations de la pertinence). 
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Attributs 
de la pertinence Manifestations de la pertinence 

      Système/Algorithme Sujet (Topic) Cognition Situation Motivation

Relation Requête<>O.I. 
(vecteurs de propriétés) 

Sujet (topic) exprimé par la 
requête <> O.I. Etat du savoir <> O.I  Perception du problème 

<> O.I. Intention, objectif <> O.I. 

Intention Intention dans l’ algorithme 
Attentes de l’utilisateur 

Intention dans la requête 

Personnelle et subjective, 
liée au besoins en 
information 

Personnelle et subjective, 
liée à la tâche de travail à 
accomplir 

Subjective ou émotive 

Contexte Tuning des performances du 
moteur (ex. TREC) Tous les types de pertinence subjective sont par définition dépendantes du contexte de l’utilisateur 

Inférence Fonctions de pondération et 
classification Interprétation 

Processus subjectif 
d’interprétation, sélection 
ou filtrage 

Capacité de l’utilisateur à utiliser de manière 
significative les O.I obtenus  

Interaction 
Modification de la requête 
ou relevance feedback 
automatique 

Les jugements de pertinence 
dépendent du temps Dépendant du temps 

Interaction avec 
l’environnement social ou 
organisationnel 

Modification affective du 
jugement de pertinence 

O.I. : objets informationnels (ressources documentaires, textes, etc.) 

Tableau 9 : Attributs et manifestations de la pertinence [Cosijn 00] 
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Le modèle de la pertinence décrit dans la section précédente est séduisant, pour son 

effort visant à systématiser la description d’un concept pour le moins fuyant.  

Néanmoins, une des premières questions que nous nous sommes posée face à une telle 

description qualitative fine est comment l’appliquer de manière opérationnelle à 

l’évaluation d’un système de RI. En particulier, comment apprécier et mesurer le poids 

des différentes dimensions de la pertinence selon leurs attributs, dans le cas d’un 

système d’aide à la rédaction comme celui que nous proposons. 

P. Borlund et P. Ingwersen, dont les travaux sont liés à ceux de Cosijn, ont proposé une 

méthode de mesure de la pertinence relative, ou PR (relative relevance) [Borlund 98]. 

La PR décrit le degré de corrélation entre les différents types de pertinence appliqués à 

l’évaluation des systèmes de RI, dans un contexte de jugement non binaire. Les auteurs 

pensent que la mesure de PR permet de relier et interpréter la relation entre les 

dimensions objective et subjective de la pertinence, en reliant principalement les 

estimations de type algorithmique, thématique et situationnelle, correspondant à un 

modèle simplifié de manière significative. 
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9.2 Pertinence algorithmique et thématique des résultats 

d’HyTEC 

En nous inspirant des travaux présentés dans la section précédente, nous avons procédé 

à des tests pour évaluer principalement les dimensions algorithmique et thématique de 

la pertinence des résultats obtenus avec HyTEC, que nous présentons dans cette section. 

Notre réflexion sur le jugement de pertinence des résultats d’un système comme 

HyTEC, nous oblige à prendre quelques précautions dans la présentation des résultats 

de nos tests. 

Les liens pertinents représentent les paragraphes répondant aux critères de pertinence 

algorithmique (cooccurrence de marqueur et syntagme nominal) et de pertinence 

thématique, relative à ce dont parle le paragraphe. Parfois, le jugement de pertinence 

thématique peut rester subjectif. 

Compte tenu des objectifs de notre système particulier, où nous souhaitons offrir une 

aide à la rédaction basée sur le jugement de cas déjà traités, il nous semble intéressant 

de mener aussi une réflexion sur les dimensions situationnelle et affective de la 

pertinence des résultats. A ce propos, nous livrons quelques remarques dans la section 

9.3. 

La relation qui définit la pertinence algorithmique se situe entre la requête soumise au 

système et les résultats fournis, sur la base de la procédure mise en œuvre par le moteur 

de recherche. Dans ce cas les éléments de comparaison (features) entre la requête et les 

résultats doivent montrer une correspondance cohérente avec les intentions exprimées 

par l’algorithme de traitement, et fournir des résultats attendus. 

Dans nos tests, nous avons observé et comparé la forme des objets informationnels (OI), 

qui doivent montrer les éléments attendus sur la base de la requête soumise au système. 

Dans notre cas, c’est le texte fourni en entrée, comme exemple d’information à 

rechercher, qui assume la fonction propre aux requêtes dans les systèmes classiques de 

consultation de documents. 
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Nous avons vu, au chapitre 7, que HyTEC extrait d’un texte en entrée les informations 

nécessaires pour l’indexation dynamique de la mémoire de rédaction, puis les utilise à 

nouveau pour sélectionner les textes pertinents selon la représentation de la tâche que le 

système possède et qui détermine la stratégie de recherche mise en œuvre par le moteur. 

HyTEC exécute donc de manière automatique l’indexation des textes dans la base 

documentaire et la formulation de la requête, en prenant en charge la focalisation 

thématique, sur la base des contextes linguistiques observés. 

La relation entre l’information focalisée dans la requête et celle focalisée dans les 

résultats (portions de textes similaires retrouvés) est évaluée d’abord par le système lui-

même, sur la base des connaissances linguistiques qu’il utilise pour former une 

représentation des textes. Ensuite, la relation est interprétée par un agent cognitif (en 

l’occurrence, nous même, dans notre démarche d’évaluation) pour constater le degré de 

correspondance entre la requête et les résultats. Il existe donc un degré de subjectivité 

dans l’appréciation de la relation dans sa dimension thématique. 

Nous avons procédé en deux étapes, présentées avec des exemples dans les sections 

suivantes. Nous avons d’abord calculé la similarité entre portions de textes sur la base 

de leurs syntagmes nominaux seulement. Dans ce cas, la pertinence algorithmique est 

garantie, contrairement à la pertinence thématique. Lorsque nous présentons les chiffres 

relatifs aux résultats pertinents trouvés sur la seule base des syntagmes nominaux, nous 

avons observé la pertinence qui porte sur le sujet des portions de texte retenues. 

Ensuite, nous avons testé le système en ajoutant l’information linguistique sur le 

contexte d’occurrence des syntagmes nominaux, et nous avons procédé au même type 

d’évaluation. 

9.2.1 Résultats du calcul de liens avant exploration contextuelle 

Dans un premier temps, nous avons voulu rechercher les correspondances lexicales 

directement calculables entre la nouvelle lettre et la mémoire de rédaction grâce aux 

données fournies par LEXTER. 
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La première étape de traitement a été l’extraction du lexique du corpus des lettres de 

sollicitation. Le fonds a été analysé par LEXTER, qui a fourni un ensemble de plus de 

28 000 noms et syntagmes nominaux. Une étape rapide de validation manuelle a permis 

d’exclure simplement les syntagmes mal formés (principalement des erreurs de 

découpage) et de garder environ 25000 syntagmes bien formés (noms ou ensembles 

tête/expansion). 

A partir des syntagmes présents dans une nouvelle lettre à traiter nous avons calculé les 

correspondances avec les syntagmes dans les textes de la mémoire de rédaction, selon la 

procédure présentée dans la section 7.2.4. 

Nous avons ensuite procédé à la génération de liens hypertexte non typés entre la 

nouvelle lettre et les portions de textes dans la mémoire de rédaction qui contiennent les 

syntagmes nominaux liés. Nous avons utilisé l’hypertexte pour examiner les résultats 

sur la base du filtrage par correspondance de syntagmes nominaux. 

Ce type de filtrage donne lieu à un grand nombre de résultats et génère beaucoup de 

bruit. De plus, le classement des résultats pertinents selon les syntagmes nominaux 

présents n’est pas très parlant, puisque l’utilisateur de toute façon doit consulter chaque 

résultat pour prendre connaissance de ses caractéristiques. 

Pour donner un exemple quantitatif des résultats obtenu par simple indexation avec les 

syntagmes nominaux, considérons les lettres suivantes, choisies au hasard à partir d’un 

ensemble de textes qui ne font pas partie de notre corpus19, et prises séparément en 

entrée du traitement : 

L2009 
Madame, Monsieur, 
J'ai reçu au début du mois d'avril une facture, pour ma consommation personnelle de gaz et 
d'électricité, dont je conteste le montant. 
En effet, au regard de la somme qui m'est demandée pour la consommation de gaz pour 2 
mois, qui me semblait anormalement élevée j'ai effectué un relevé du compteur de gaz. Ce 
dernier indiquait, au 13 avril, un niveau de 00613 alors que sur ma facture, il est indiqué 
00878. Il est vrai que ce chiffre représente une estimation de ma consommation par rapport 
à l'ancien relevé qui indiquait 00401. 

                                                 

19 Un ensemble de lettres à été sélectionné au hasard et enlevé du corpus principal avant l’acquisition des 

connaissances linguistiques qui alimentent le système HyTEC (cf. 3.1). 
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Par contre, compte tenu de la différence entre l'estimation et la consommation réelle de gaz 
je refuse de payer la somme indiquée et je vous demande de me renvoyer une facture plus 
en phase avec la réalité. 
Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, l'expression de mes 
salutations les plus respectueuses. 

 

L635 
Monsieur le Directeur de Cabinet  
L'attention de Monsieur le Maire de Paris a été appelée sur la situation de Madame XXX, 
domiciliée 88/90, rue LaRue - LaVille.  
L'intéressée fait part de ses importantes difficultés financières et souhaiterait obtenir des 
délais de paiement afin de régler ses factures. 
Je vous communique copie de la correspondance adressée à Monsieur le Maire de Paris, et 
ne peux que vous laisser le soin de réserver à cette demande, la suite que vous jugerez 
opportune.  
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur de Cabinet, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs et dévoués. 

 

RMS117 
Messieurs, 
Suite à la conversation téléphonique avec vos services, vous voudrez bien trouver ci-joint 
en retour une facture ne pouvant me concerner. Je suis destinataire et surtout responsable 
des factures qui concernent l'abonnement de Melles XXX et XXZ pour un appartement sis, 
13 rue LaRue à LaVille. 
Aussi, je vous prierais de faire le nécessaire pour annuler le prélèvement automatique 
auquel je fais opposition ; 
Merci de me faire connaître quel autre moyen de paiement (différent du prélèvement) vous 
pouvez me proposer (chèque, TIP....). 
Sentiments les meilleurs. 

 

Avec la mise en correspondance des syntagmes nominaux des lettres en entrée avec 

ceux des lettres stockées dans la mémoire de rédaction, nous obtenons : 

Nouvelles lettres en entrée N° liens calculés Dont non pertinents 

L2009 158 81 

L635 93 23 

RMS 117 78 32 

Tableau 10 : Résultats avec simple indexation par syntagmes nominaux. 

 

Nous avons ensuite soumis ces résultats à l’exploration du contexte d’occurrence des 

syntagmes nominaux, pour obtenir son étiquetage sémantique et utiliser les étiquettes 

pour l’indexation relationnelle, à l’aide des couples syntagme nominal / marqueur. 
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9.2.2 Résultats du calcul de liens après analyse du contexte d’occurrence 

de syntagmes nominaux 

Pour les tests, nous avons retenu les portions de texte qui contiennent une cooccurrence 

des syntagmes nominaux avec les marqueurs. Ce traitement a modifié le nombre de 

liens initialement trouvés par simple association de syntagmes nominaux. Par exemple, 

pour la lettre-test en entrée : 

Madame, Monsieur,  
J'ai reçu au début du mois d'avril une facture, pour ma consommation personnelle de gaz et 
d'électricité, dont je conteste le montant. En effet, au regard de la somme qui m'est 
demandée pour la consommation de gaz pour 2 mois, qui me semblait anormalement élevée 
j'ai effectué un relevé du compteur de gaz. Ce dernier indiquait, au 13 avril, un niveau de 
00613 alors que sur ma facture, il est indiqué 00878. Il est vrai que ce chiffre représente une 
estimation de ma consommation par rapport à l'ancien relevé qui indiquait 00401. 
Par contre, compte tenu de la différence entre l'estimation et la consommation réelle de gaz 
je refuse de payer la somme indiquée et je vous demande de me renvoyer une facture plus 
en phase avec la réalité.  
Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, l'expression de mes 
salutations les plus respectueuses. 

Figure 30 : Exemple de lettre en entrée pour la recherche de similarités avec marqueurs d’exploration 

contextuelle 

La recherche de marqueurs a permis de retenir une cible comme la lettre présentée dans 

l’exemple suivant : 

Monsieur, 
Je suis locataire du logement du LaRue à LaVille appartenant à Mr et Mme XXX, depuis le 
15 septembre 1996. Depuis cette date, je n’ai reçu que des factures d’estimation de la 
consommation. 
Or avant que je ne l’habite, ce logement était vide. Je me permets donc de vous signaler que 
mon compteur est aujourd’hui au chiffre de 36.637. 
Merci de me faire une facture sur consommation réelle. 

Figure 31 : Exemple de cible retenue grâce à la recherche de marqueurs 

On observe que le syntagme nominal ayant facture comme tête (facture sur 

consommation réelle) se trouvait aussi dans une phrase focalisée dans la lettre en entrée 

(je vous demande… facture plus en phase avec la réalité). 

Nous faisons également remarquer que selon la méthode de la cooccurrence au sein 

d’un même paragraphe, les syntagme compteur à gaz dans la lettre en entrée est retenu 

comme étant « focalisé » par le marqueur je conteste, et dans la cible le syntagme mon 

compteur est focalisé par le marqueur Je me permets de vous signaler. Les deux 
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segments qui les contiennent respectivement ne sont pas retenus comme similaires car 

les marqueurs appartiennent à deux classes différentes (plainte et assertion). Une 

méthode de calcul moins restrictive pourrait également associer les deux occurrences de 

compteur parce qu’elles apparaissent dans des contextes marqués par une sollicitation 

générique. 

La même session de recherche de marqueurs permet d’éliminer des cibles trouvées 

initialement sur la base des seuls syntagmes nominaux mais non pertinentes, comme 

dans l’exemple suivant : 

Messieurs, 
Je me permets d’attirer votre attention sur les risques que nous encourons dans l’immeuble 
sis à l’adresse LaRue LaVille. 
Nous avons eu un grave dégât des eaux l’été dernier. Les dégâts, non réparées à ce jour, 
affectent des murs situés dans la petite cour et notamment celui où sont accrochés deux 
compteurs à gaz (dont le mien) et leurs conduites. 
[long texte descriptif de la situation] 
A moins que vous estimiez qu’il n’y ait aucun danger. Dans cette dernière hypothèse, je 
vous serais reconnaissant de bien vouloir me le confirmer par écrit etc. 

Figure 32 : Exemple de cible potentielle éliminée après analyse du contexte des syntagmes nominaux 

Bien qu’on puisse relever dans ce texte des expressions de la sollicitation (je vous serais 

reconnaissant, etc.), dans ce type de cible n’y a pas de cooccurrence entre marqueurs et 

syntagmes nominaux préalablement sélectionnés. Elle n’est donc pas retenue dans les 

résultats du calcul de similarité. 

Néanmoins, il reste les cibles non pertinentes mais retenues (bruit) , et aussi les cibles 

pertinentes éliminées (silence). 

Dans le premier cas, il y a souvent cooccurrence du marqueur et du syntagme nominal 

lié (par exemple, dans l’attente … consommation réelle) mais le reste de la lettre met en 

avant des circonstances très différentes de celles contenues dans la lettre en entrée. Ce 

type de bruit est néanmoins réduit compte tenu du volume de textes traités d'une part, et 

du nombre de résultats pertinents obtenus, satisfaisant les objectifs de la navigation, 

d'autre part. Nous n'avons évalué les effets d'une comparaison globale du lexique 

contextualisé présent dans deux lettres différentes. 

Dans le second cas, malgré la proximité de contenu de la cible avec la lettre en entrée, 

aucune focalisation de syntagme nominal lié n’a été trouvée. La cause la plus courante 
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de ce type d’échec est que les marqueurs d’expression de la sollicitation sont en 

cooccurrence avec des synonymes des syntagmes nominaux extraits par LEXTER. Par 

exemple, payer la somme réelle et payer la consommation réelle seraient équivalents 

dans l’esprit du client qui se plaint, mais somme réelle ne fait pas partie des syntagmes 

nominaux liés. 

9.2.3 Quelques chiffres 

Comme nous l’avons souligné au début de cette section, les liens pertinents représentent 

les paragraphes répondant aux critères de pertinence algorithmique (cooccurrence de 

marqueur et syntagme nominal) et de pertinence thématique, relative à ce dont parle le 

paragraphe. Dans certains cas, le jugement de pertinence thématique peut rester 

subjectif. Nous présentons ici (Tableau 11) quelques résultats relatifs aux tests sur les 

trois lettres en entrée déjà présentée dans la section 9.2.1.  

Quelques chiffres

Après recherche de
co-occurrence de marqueurs

Liens non
pertinents
éliminés

Liens pertinents
éliminés

 

Avant recherche de
co-occurrence de

marqueurs
N° liens
initiaux

Dont non
pertinents

 Nouvelle lettre
à traiter

L2009 158 81 71 8
L635 93 23 16 11

RMS117 78 32 24 5

Tableau 11 : Résultats avant et après application de l’analyse contextuelle automatique. 

Les résultats du filtrage avec indexation simple par syntagmes nominaux sont comparés 

aux résultats obtenus avec indexation relationnelle : 
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Après analyse pas exploration contextuelle, les résultats montrent une réduction 

encourageante des cibles trouvées au pré-filtrage par simple indexation sur les 

syntagmes nominaux. 

La comparaison entre les deux procédés montre une augmentation significative du taux 

de précision. L’application de l’exploration contextuelle conduit aussi à une légère 

réduction du taux de rappel. 

Nous pensons que l’utilisation de HyTEC est très intéressante pour un traitement en 

masse du courrier, où la précision des résultats du filtrage l’emporterait sur les 

phénomènes de silence, qui restent réduits. Il est plus intéressant de pouvoir compter sur 

quelques résultats précis que sur beaucoup de résultats à la pertinence incertaine. 

Quoi qu’il en soit, l’utilisateur peut avoir la possibilité, s’il le souhaite, de naviguer dans 

toutes les cibles qui auraient été trouvée par simple recherche sur les syntagmes 

nominaux 

Cependant, le taux de rappel pourrait être amélioré avec la résolution de deux problèmes 

principaux : 

• Le repérage et l’utilisation des synonymes des syntagmes nominaux extraits (par 

exemple, il faudrait pouvoir mettre automatiquement en relation délai de payement 

avec délai de règlement) ; 

• La prise en compte de phénomènes d’anaphore. 

Un expérience de repérage automatique de synonymes peut être envisagée, par exemple, 

à l’aide du système SynoTerm [Hamon 00). Ce logiciel traite les résultats de 

l’extraction de syntagmes nominaux de LEXTER en les projetant sur des dictionnaires 

de la langue générale. SynoTerm peut établir une relation entre des expressions comme 

délai de payement et délai de règlement. En revanche, ce logiciel ne permettrait pas de 

mettre en relation automatiquement des syntagmes comme payement de la somme réelle 

et payement de la consommation réelle. Il existe une relation de synonymie entre ces 

deux syntagmes nominaux dans le discours particulier propre au courrier clientèle de 

l’Entreprise, mais cette relation ne pourrait être trouvée automatiquement par 
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SynoTerm, puisque somme et consommation ne sont pas synonymes dans la langue 

générale. 

Les cibles non pertinentes pourraient être réduites en affinant la représentation des 

relations syntaxiques entre marqueurs et syntagmes nominaux. 

Compte tenu de la nature de l’application et de l’étendue des corpus à traiter, nous 

pensons que la mobilisation de ressources pour atteindre une modélisation linguistique 

très fine pourrait en fin de compte ne pas être intéressante dans un cadre d’entreprise. 
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9.3  Remarques sur la dimension situationnelle et affective de 

l’évaluation 

Nous n’avons pas la possibilité d’effectuer une évaluation avec plusieurs informateurs 

experts du domaine et des procédures adoptées pour traiter des sollicitation en situation 

réelle. 

Les jugements de pertinence qui dépendent des connaissances, de la situation 

particulière et des préférences et aptitudes des utilisateurs sont difficilement produits par 

des observateurs extérieurs (comme les concepteurs d’un système de RI). Un résultat 

pourrait être pertinent du point de vue du sujet traité, mais répéter des informations déjà 

en possession de l’utilisateur. Ou encore, un nouveau document trouvé peut porter sur le 

sujet convenable, apporter des nouvelles connaissances, mais ne pas convenir à 

l’utilisateur dans un contexte particulier parce ce qu’il ne corrobore pas ses croyances 

ou s’éloigne de son point de vue. Il est difficile de tenir compte de ces variables 

extrêmement subjectives dans une évaluation exécutée par un observateur extérieur. 

Dans HyTEC, l’intention derrière l’algorithme de traitement préjuge, au moins 

partiellement, du contexte vers lequel est dirigée la requête d’information. La 

contextualisation linguistique d’éléments porteurs d’indications thématiques (les 

syntagmes nominaux), la requête formulée automatiquement sur la base d’un exemple 

de cas, reflètent et prennent en charge a priori le jugement sur les objets 

informationnels pertinents selon une situation donnée (par le texte en entrée qui indexe 

automatiquement la base de cas pour la recherche de similarités).  

Les contextes mis en évidence par les liens hypertexte typés donnent des indications sur 

la manière dont on pourrait utiliser l’information trouvée. 

Aussi, dans notre cas, les utilisateurs sont en relation avec une extrême variété 

d’interlocuteurs qui attendent des solutions adaptées à leur situation. En définitive 

l’utilité des résultats d’une recherche dépend de la capacité à appliquer les nouvelles 

informations à la tâche à résoudre. 
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Partie VI : Conclusions 

 

 

 

[Partie précédente : Evaluations] 

 

La dernière partie du mémoire présente un bilan de notre expérience de mise en œuvre 

du système HyTEC à partir de l’existant. 

Nous mettons en avant la pertinence de la méthodologie à la base de notre choix du 

TAL pour l’aide à la rédaction. 

Ensuite, nous montrons que la nouvelle application basée sur l’intégration d’outils 

existants fait évoluer les présupposés théoriques sous-jacents aux logiciels réutilisés. 

La conclusion générale suggère une généralisation de notre méthode de 

contextualisation lexicale automatique, ainsi que des applications possibles pour la 

navigation dans les documents techniques ou dans des collections importantes de textes 

tout-venant. 

 



 

10. Conclusion générale 

10.1  Pertinence de la méthodologie 

Le point de départ de notre travail de thèse était un problème formulé par l’entreprise 

EDF : fournir une aide à la rédaction des réponses aux lettres de sollicitation (demandes, 

plaintes, sollicitations, etc.) des clients résidentiels en valorisant l’expérience acquise. 

L’élaboration de la méthode d’aide devait tenir compte des ressources à disposition, 

notamment des corpus de lettres de sollicitation déjà traitées, associées avec les 

réponses qu’elles avaient reçues. 

D’autre part, des logiciels de TAL se trouvaient à notre disposition : un extracteur de 

candidats termes et une plate-forme d’exploration contextuelle. 

Compte-tenu des ressources disponibles et des contraintes imposées de ce fait à la 

démarche de recherche d’une solution efficace et rentable, nous avons pu formuler notre 

objectif de travail : proposer une méthode d’aide à la rédaction de réponses aboutissant 

à un système informatique qui intégrerait et valoriserait l’existant. 

En utilisant les ressources à disposition et en les adaptant à la tâche à résoudre, nous 

avons développé un système de consultation d’une mémoire de rédaction, pour que la 

prise en compte de cas déjà traités facilite la solution de nouveaux cas.  
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L’hypothèse à la base de la méthode que nous proposons postule qu’il est possible de 

mettre en place une forme d’indexation relationnelle pour le calcul de similarités entre 

portions de textes, en utilisant des expressions nominales combinées avec des éléments 

linguistiques contextuels. 

Ensuite, nous avons postulé qu’il serait possible d’utiliser le calcul de similarité ainsi 

obtenu, pour filtrer l’information pertinente et générer à la volée une structure de liens 

hypertexte typés, pour la navigation dans les résultats. 

Nous voulions montrer que le paradigme navigationnel pouvait être un instrument utile 

pour l’exploitation d’une base de cas et pour faciliter la réutilisation de textes déjà 

rédigés. 

Notre travail à abouti au développement d’un système informatique opérationnel qui 

implémente une méthode originale de calcul de similarité entre portions de textes et de 

création dynamique d’une structure hypertextuelle de consultation des résultats du 

filtrage. 

L’approche à l’hypertexte matérialisée dans le prototype HyTEC fait appel à la notion 

de lien typé. Le typage fournit un moyen de classement des résultats et, parallèlement, 

fournit à l’utilisateur une explication sur le mode de filtrage de l’information. 

L’implémentation de notre méthode d’indexation relationnelle s’est révélée pertinente 

pour la recherche d’informations dans un gros volume de documents homogènes. 

L’extension de la mémoire de rédaction garantit un taux de précision très encourageant : 

chaque session de consultation peut proposer des résultats pertinents. L’homogénéité 

des textes stockés dans la mémoire de rédaction facilite la modélisation de phénomènes 

linguistiques réguliers, qui produit des résultats fiables et reproductibles. 
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10.2  De l’extraction terminologique à l’extraction lexicale 

L’acquisition d’expressions nominales dans HyTEC représente, pour ainsi dire, un 

détournement de la fonction d’extraction de candidats termes propre à LEXTER. 

Le modèle de la composition nominale implémenté par LEXTER est basé sur la 

caractérisation linguistique du terme et sur son interprétabilité hors contexte textuel. Par 

hypothèse, cette propriété doit induire des contraintes d’ordre structurel sur la forme du 

terme complexe. Ces contraintes sont expliquées par le concepteur du système 

[Bourigault 94] par la fonction sémantique du terme : la représentation d’un concept. 

LEXTER n’a pas été conçu pour l’extraction et l’organisation d’un lexique mais pour 

l’identification de candidats termes : le modèle linguistique à la base du fonctionnement 

du système préjuge de l’opération de normalisation prise en charge par le terminologue. 

Par ailleurs, l’hypothèse à la base du modèle linguistique implémenté par LEXTER 

trouve son fondement dans la relation univoque qui lie un terme à l’objet qu’il désigne 

( [Benveniste 66], cité par [Bourigault 94] ). Ce postulat à pour conséquence que 

seulement les expressions nominales sont considérées aptes à véhiculer l’information 

normalisée de type terminologique. Pour cette raison, un système comme LEXTER ne 

propose que des expressions nominales comme candidats termes. 

L’utilisation du système LEXTER impose deux limitations pour notre application : 

• il propose seulement les expressions nominales remplissant les critères formels 

qui caractérisent des candidats termes ; 

• il ne propose pas de syntagmes verbaux. 

Cette philosophie constitue une limite à son application, notamment à des textes non 

techniques comme les lettres de sollicitation. Pour le traitement automatique de notre 

corpus, les expressions nominales n’ont pas besoin d’accéder au statut de termes par 

normalisation et l’utilisation de syntagmes verbaux est souvent préférée à celle des 

syntagmes nominaux (par exemple, payer la facture plutôt que payement de la facture). 
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Idéalement, pour l’acquisition du lexique à utiliser dans une application comme 

HyTEC, il faudrait disposer d’un système d’extraction automatique de syntagmes 

verbaux, aussi bien que d’expressions nominales20. La prise en compte des verbes et de 

leurs arguments permettrait d’améliorer le taux de rappel du filtrage. 

                                                 

20 D. Bourigault, concepteur de LEXTER, est en train de le faire évoluer vers l’extraction de syntagmes 

verbaux. 
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10.3  Extension de l’exploration contextuelle au repérage 

généralisé 

Lors de la présentation de la méthode de l’exploration contextuelle (cf. 2.4.3), nous 

avons souligné que le projet à l’origine du développement de la méthode de 

l’exploration contextuelle était de trouver une stratégie opérationnelle, plausible du 

point de vue cognitif, pour identifier une valeur sémantique, parmi un nombre fini de 

valeurs, à une expression linguistique donnée, repérée dans un texte. 

Le procédé de repérage postule une hiérarchisation de l’information linguistique en 

indicateurs, déclencheurs de l’exploration, et indices complémentaires qui viennent 

confirmer ou infirmer la valeur sémantique de l’indicateur. que nous avons schématisé 

comme suit : 

 

 

 

 

… ValeurNValeur3Valeur2Valeur1

Indicateur + indices 

Figure 33 : Stratégie de l’exploration contextuelle fondamentale pour la désambiguïsation avec carte 

semantico-cognitive 

Les développements successifs liés à l’ouverture de la recherche vers les phénomènes 

textuels pertinents pour le filtrage d’informations ont fait évoluer la méthode de 

repérage. Il ne s’agit plus d’attribuer une valeur sémantique à une expression 

linguistique par une stratégie de désambiguïsation, mais d’associer une notion (par 

exemple relation statique, causalité, etc.) à une des formes possibles de son expression 

linguistique, en vue d’un étiquetage sémantique d’une portion de texte.  

Bien que les deux stratégies d’exploration décrites diffèrent dans la mise en œuvre du 

repérage de l’information linguistique (cf. Figure 34), elles ont en commun le fait de se 

référer à une carte sémantiques des notions repérées. Nous avons appelé cette approche, 

caractérisée par un ancrage cognitif, exploration contextuelle fondamentale. 
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Marq6  Marq 7 ….. Marq4  Marq5 Marq1 Marq2 Marq3 

Valeur3Valeur2Valeur1

Système notionnel 

Figure 34 : Stratégie de l’exploration contextuelle fondamentale pour le repérage de notions avec ou 

sans carte semantico-cognitive 

A partir de cette deuxième stratégie de l’exploration contextuelle, une réflexion sur 

l’utilisation de la méthode pour le filtrage d’informations dans les textes l’a fait évoluer 

vers une stratégie pour attribuer des étiquettes sémantiques à des segments textuels sans 

la référence à une carte sémantico-cognitive. 

L’étiquetage de segments textuels indique la présence de l’expression d’une notion 

jugée pertinente pour le filtrage (par exemple, la définition, la récapitulation, etc.), selon 

un modèle défini par le chercheur. 

Techniquement, le repérage d’expressions linguistiques potentiellement associées à une 

notion est mis en œuvre de façon analogue à celui de l’exploration contextuelle 

fondamentale, selon la stratégie illustrée par la Figure 34. La différence réside dans le 

fait que le repérage n’est plus basé sur une carte sémantico-cognitive relative à un 

système notionnel (comme, par exemple, celui de la causalité). Nous avons appelé cette 

stratégie exploration contextuelle discursive. 

Notre travail de thèse, avec la création du système opérationnel HyTEC, continue 

l’exploitation de la stratégie pour le filtrage, mais aussi une tendance déjà amorcée par 

le développement de Seek-Java et COATIS (cf. section 2.4.3). D’une part, l’analyse du 

contexte est mise en œuvre pour repérer des notions saillantes pour une tâche de filtrage 

donnée, d’autre part pour repérer des relations entre éléments lexicaux. Dans le cas de 

notre application, HyTEC identifie des cooccurrences entre les syntagmes nominaux 

extraits par LEXTER et l’expression de notions pertinentes pour le traitement du 

courrier de sollicitation. 
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Nous pouvons dire que nous voulons caractériser les syntagmes nominaux par leur 

relation au texte, ou leurs conditions d’utilisation en discours. Alors que les systèmes 

Seek-Java et COATIS proposent des relations sémantico-cognitives entre syntagmes 

nominaux dans le même segment textuel, HyTEC met en relation des syntagmes 

nominaux dans des textes différents, selon la similarité de leur contexte d’utilisation, 

d’ordre sémantico-pragmatique (actes de langage).  

La stratégie mise en œuvre par HyTEC peut être schématisée comme suit : 

 
Repérage 

Marq6 Marq7 Marq8 

Indicateur SN + ValeurN 

Marq4 Marq5 

Indicateur SN + Valeur2 

Marq1 Marq2 Marq3 

Indicateur SN + Valeur1 

CooccurrenceN Cooccurrence1 Cooccurrence2 

 

 

 

 

 

 

Figure 35 : Extension de la stratégie d’exploration contextuelle dans HyTEC 

 

Pour cela, plusieurs niveaux d’exploration sont mis en œuvre : 

• il faut d’abord repérer les syntagmes nominaux identifiés et organisés en classes 

par LEXTER ; 

• s’en servir comme indicateurs déclencheurs de l’exploration de leur contexte, 

pour rechercher les notions saillantes (actes de langage de la sollicitation) 

exprimées dans les textes par des indices complexes ; 

• retenir s’il existe une cooccurrence entre ces notions et les syntagmes nominaux 

disponibles par extraction. 
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10.4  Conclusion : généralisation et extension de la méthode de 

contextualisation lexicale 

Le développement du système d’aide à la rédaction HyTEC est basé sur l’intégration de 

deux logiciels de TAL : un extracteur de candidats termes et une plate-forme 

d’exploration contextuelle. Le principes et les objectifs des deux systèmes sont 

différents, mais leurs résultats sont compatibles et complémentaires. 

Pour l’identification de candidats termes, LEXTER utilise une méthode d’apprentissage 

endogène qui ne fait pas explicitement appel à des connaissances linguistiques 

extérieures au système (autres qu’un dictionnaire de la langue générale), se contentant 

d’exploiter un étiquetage syntaxique de surface. 

Le logiciel d’exploration contextuelle ContextO fait appel à des connaissances sur la 

langue générale, dont la mise en œuvre ne requiert pas d’analyse syntaxique et qui ne 

dépend pas du domaine traité, ni de ressources linguistiques externes comme des 

dictionnaires, bien qu’on pourrait toujours exploiter de telles sources d’information pour 

enrichir la base de connaissances (par exemple avec des listes d’entités nommées, etc.), 

selon l’application souhaitée. 

Nous avons montré comment les approches au TAL incarnées par les deux systèmes 

sont bien adaptées au traitement de textes non techniques, dont l’hétérogénéité 

structurelle requiert des procédures d’analyse robustes. 

L’intégration des deux systèmes nous a permis de proposer et d’exploiter la nouvelle 

notion de contexte fonctionnel pour la caractérisation des syntagmes nominaux dans 

leur relation au texte. 

L’exploitation des connaissances linguistiques à la base du fonctionnement d’HyTEC a 

permis de mettre en œuvre une méthode originale de typage sémantique de liens 

hypertexte. 
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Notre travail a motivé une réflexion au sein de l’équipe d’accueil à EDF R&D, qui a 

abouti à la formalisation du modèle d’acquisition des connaissances linguistiques par la 

technologie XML21. Dans le cadre d’un stage de DESS, H. Bourhani a proposé une 

séquence de traitement qui analyse la structure des documents et génère un texte en 

format XML, décoré avec des balises rendant compte des informations 

morphosyntaxiques apportées par LEXTER, exploitables, entre autres, par la méthode 

de l’exploration contextuelle. 

Indépendamment de l’implémentation, la méthode d’indexation à la base du calcul de 

similarité peut être généralisée pour le typage du contexte de syntagmes nominaux dans 

des documents différents des courriers. Elle peut être ultérieurement développée en tant 

que stratégie d’analyse du contexte d’utilisation de syntagmes nominaux ou d’autres 

expressions pertinentes pour une application donnée. Notamment, nous voyons au 

moins deux extensions possibles de notre modèle contextuel : 

1) le typage de relations entre syntagmes nominaux pour la constitution automatique de 

terminologies structurées à partir de documents techniques.  

2) la documentation de liens hypertexte pour la navigation dans les textes tout-venant 

publiés par un vecteur comme Internet. 

Des études linguistiques devraient être mises en œuvre pour apprécier le champ 

d’application dans ces deux domaines, pour identifier les notions de niveau 

sémantique/pragmatique intéressantes pour le typage de relations ou des contextes 

d’occurrence d’expressions pertinentes pour chaque application. 

Dans le cas d’une collection de documents techniques, on pourrait rapprocher ou classer 

des familles de syntagmes (par exemple, en les organisant autour de têtes de syntagme 

comme pompe, réacteur, etc.) sur la base de leur occurrence dans des contextes 

pertinents pour le domaine : la définition (le réacteur est un…), l’ingrédience (le 

réacteur fait partie de…), la composition (le réacteur est constitué de…), etc. 

                                                 

21 EXtensible Markup Language. Cf. le site du consortium W3C : http://www.W3.org/xml 
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Inversement, on pourrait exploiter l’analyse du contexte des mêmes syntagmes pour les 

classer selon l’acte linguistique ou logique auquel ils se rapportent : aligner toutes les 

définitions, les relations d’ingrédience, d’appartenance, etc. qui apparaissent dans les 

documents. De tels classements serviraient de point d’entrée pour l’exploration de 

l’organisation des notions, voire des concepts, d’un domaine d’activité. 

La méthode pourrait être aussi généralisée pour le calcul de similarité selon des points 

de vue dans des collection de textes tout-venant, comme par exemple les pages de sites 

Web. On peut imaginer un mécanisme de création automatique de liens typés selon le 

contexte d’occurrence de syntagmes nominaux. Par exemple, à partir de l’occurrence du 

mot ordinateur portable, sélectionné par l’utilisateur sur une page, un éventail de liens 

typés pourrait être proposé à la consultation, selon que les documents cibles proposent 

des définitions, des descriptions, des modes d’utilisation, des typologies, etc. 

Dans le cas de collections hétérogènes de documents, comme des pages Web, la 

difficulté résiderait dans le choix de modélisation, à savoir l’identification des contextes 

génériques mais différenciés, pertinents pour une navigation « généraliste ». 

Une autre difficulté est représentée par le traitement de l’implicite dans le texte, mais il 

s’agit ici d’une limite que rencontrent toutes les méthodes de traitement automatique de 

la langue, qui ne s’appuient pas sur des connaissances du monde. 

Par exemple, pour ce qui concerne notre application de la méthode de contextualisation, 

nous avons observé que la plainte est communiquée souvent de façon implicite, par une 

simple affirmation (par ex. le montant de la facture à été prélevé deux fois). Les plaintes 

implicites sont difficilement identifiables automatiquement sans une prolifération 

excessive de marqueurs, mais on pourrait imaginer, après étude en corpus, de recenser 

des régularités dans l’expression implicite de la plainte (ou de tout autre acte 

pragmatique). Par exemple, on pourrait associer la formule prélever N fois (avec N>1) 

avec l’expression d’une plainte dans le domaine de la réclamation. Pour le traitement de 

documents homogènes dans un domaine circonscrit, une telle approche pourrait pallier 

la construction d’ontologies coûteuses en vue de l’identification de l’implicite. 
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Un autre axe de réflexion, lié à la méthode que nous proposons, est son application au 

domaine question-réponse.  

Nous avons réfléchi sur les moyens de relier un paragraphe de texte d’un courrier en 

entrée directement à des paragraphes de réponse, à l’aide de la méthode de 

contextualisation de syntagmes nominaux. 

En étudiant des paires formés par une lettre reçue et sa réponse rédigée par un agent de 

l’Entreprise, nous avons constaté que la seule prise en compte de marqueurs 

d’organisation discursive ne suffit pas. Il ne nous semble pas possible d’établir des 

« correspondances » entre marqueurs de sollicitation et les marqueurs de réponse qui s’y 

réfèrent (par exemple, entre je vous demande de xyz… et suite à votre demande de xyz, 

nous…). 

Nous avons également observé des différences remarquables entre le vocabulaire utilisé 

par le client et celui de l’agent de l’Entreprise pour se référer à un même sujet. Par 

exemple, lorsque le client demande un changement du titulaire de l’abonnement, l’agent 

répond en parlant de nouvelle ouverture d’accès aux énergies, c’est-à-dire en recourant 

à un lexique normalisé réservé aux agents de l’Entreprise. Pour résoudre (partiellement) 

cette asymétrie dans le vocabulaire des sollicitations et des réponses il faudrait être en 

mesure de créer une sorte de « dictionnaire » des correspondances entre le lexique du 

client et la terminologie de l’agent, ce qui nous semble périlleux. Une telle étude 

pourrait néanmoins être utile en vue d’une réflexion sur l’opportunité d’adapter le 

vocabulaire des réponses au langage des utilisateurs. 

 

L’information sémantique utilisée pour le calcul de similarité entre textes est exploitée 

pour rendre possible une lecture intuitive des résultats. Nous aimerions pouvoir étudier 

le degré de plausibilité cognitive du calcul de similarité obtenu par la comparaison de 

marqueurs d’organisation discursive et par l’utilisation de relations sémantiques faibles 

(non structurelles). Une étude psycholinguistique pourrait peut-être engendrer des 

nouvelles connaissances pertinentes pour l’appréciation des mécanismes de l’activité de 

lecture et de compréhension des textes. 
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En conclusion, nous pensons que notre approche à l’aide a la rédaction de courriers 

constitue une solution originale pour un sujet actuel dans les sociétés de services en 

ingénierie linguistique : le traitement automatique du courrier clientèle en entreprise. 

L’acquisition semi-automatique de connaissances linguistiques à partir de corpus, 

fournis par les entreprises mêmes, facilite l’adaptation de notre moteur d’indexation 

pour le traitement de courriers d’entreprises diverses. Il serait intéressant d’appliquer 

notre méthode à des collections de lettres provenant d’entreprises autres que EDF et 

d’en apprécier la facilité d’adaptation. 
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Annexe 1 – Etiquettes sémantiques, classes, marqueurs 

de la sollicitation 

A Les étiquettes sémantiques 

Assertion 

Constat 

Contrainte 

Demande 

Demande_info 

Engagement 

Explication 

Justification  

Plainte 

Sollicitation_générique 

Refus 

Requête 

B Les classes sémantiques (sollicitation) de marqueurs 
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NOM CLASSE 

&Massertion 

&Mconstat 

&Mcontrainte 

&Mdemande_1 

&Mdemande_info 

&Mengagement 

&Mexplication 

&Mjustification 

&Mplainte 

&Mrefus 

&Mrequête 

&Msollicitation 

 

C Les marqueurs 

DESCRIPTION MARQUEUR NOM CLASSE 

accepte &Maccepter 

accepterai &Maccepter 

accepterais &Maccepter 

acceptons &Maccepter 

accepterons &Maccepter 

&Mje profite de ce courrier pour &Massertion 

&Mje suis au regret &Mde &Massertion 

Il s'agit &Massertion 

il s'agit &Massertion 

&Mje me permets+suite &Massertion 
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&Mje ai l'honneur de vous faire part de &Massertion 

&Mje me permets &Mde &Massertion 

&Mje exprime sur ce courrier &Massertion 

&Mje constate &Mconstat 

vous constatez avec moi &Mconstat 

Nous constatons &Mconstat 

Vous constatez avec moi &Mconstat 

nous constatons &Mconstat 

&Mje dois remarquer &Mconstat 

me contraignent+à &Mcontrainte 

il nous est impossible &Mcontrainte 

&Mje ne &Mpouvoir &Mcontrainte 

Il nous est impossible &Mcontrainte 

&Mje suis+dans l'obligation &Mcontrainte 

me contraint+à &Mcontrainte 

&Mje ne &Mpouvoir+me permettre &Mcontrainte 

&Mje ne &Mpouvoir+me permettre &Mcontrainte 

ne pouvons pas &Mcontrainte 

d' &Mde 

de &Mde 

vous prions de bien vouloir &Mdemande_1 

pouvez-vous &Mdemande_1 

vous serais+&Mreconn &Mdemande_1 
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serait-il possible &Mdemande_1 

nous+sollicitons &Mdemande_1 

&Mje vous adresse+pour &Mdemande_inf &Mdemande_1 

&Mje+demanderais &Mdemande_1 

Pourrait-il être envisagé &Mdemande_1 

merci &Mde &Mdemande_1 

ai honte de (vous|#VIDE) &Mdemande_inf &Mdemande_1 

Serait-il possible &Mdemande_1 

me permets &Mde+pour &Mdemande_1 

&Mje aimerais &Mdemande_1 

&Mje aimerai &Mdemande_1 

Dans l'attente+&Mde &Mdemande_1 

&Mje+demanderai &Mdemande_1 

&Mje sollicite &Mdemande_1 

vous serais gré &Mdemande_1 

désirerais &Mdemande_1 

pourrait-il être envisagé &Mdemande_1 

souhaiterais &Mdemande_1 

&Mje+demanderais &Mdemande_1 

m'a fait part de son souhait &Mdemande_1 

désirerai &Mdemande_1 

me serait agréable &Mdemande_1 

vous serions gré &Mdemande_1 
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&Mje+demanderai &Mdemande_1 

&Mje+demande &Mdemande_1 

&Mje souhaite &Mdemande_1 

&Mje vous en supplie &Mdemande_1 

Nous+sollicitons &Mdemande_1 

Pouvez-vous &Mdemande_1 

&Mje vous en supplie &Mdemande_1 

&Mje souhaite &Mdemande_1 

Pourriez-vous &Mdemande_1 

dans l'attente+&Mde &Mdemande_1 

vous serais+&Mobligé &Mdemande_1 

&Mje préférerais &Mdemande_1 

voudrais &Mdemande_1 

&Mje aurais voulu &Mdemande_1 

vous écris+pour+&Mdemande_inf &Mdemande_1 

pourriez-vous &Mdemande_1 

&Mje+implore &Mdemande_1 

&Mje vous adresse+pour &Mdemande_inf &Mdemande_1 

Merci &Mde &Mdemande_1 

est+difficile &Mde+&Mdemande_inf &Mdemande_1 

préférerai &Mdemande_1 

Dans l'espoir &Mque &Mdemande_1 

Répondez à+pour &Mdemande_1 

 215 



Annexe1 

Je vais écrire à+pour &Mdemande_1 

&Mje viens+&Mdemande_inf &Mdemande_1 

&Mje sollicite &Mdemande_1 

Je vous remercie de bien vouloir &Mdemande_1 

m'accorder &Mdemande_inf 

nous accorder &Mdemande_inf 

solliciter &Mdemande_inf 

mendier &Mdemande_inf 

demander &Mdemande_inf 

&Mje vous signale &Mdonne_info 

afin de vous informer &Mdonne_info 

je vous signale &Mdonne_info 

&Mje viens+vous signaler &Mdonne_info 

&Mvous voudrez+prendre note+&Mque &Mdonne_info 

&Mje vous informe &Mdonne_info 

&Mje m'engage &Mengagement 

&Mje vous promets &Mengagement 

étonné &Métonné 

étonnée &Métonné 

&Mje aurais voulu des explications &Mexplication 

&Mje ne m'explique+pas &Mexplication 

pouvez-vous m'expliquer+? &Mexplication 

Pouvez-vous m'expliquer+? &Mexplication 
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&Mje &Mvouloir des explications &Mexplication 

Je &Mje 

J' &Mje 

j' &Mje 

je &Mje 

&Mje profite de ce courrier pour &Mjustification 

C'est &Mque &Mjustification 

Vous comprendrez &Mjustification 

En ce qui concerne &Mjustification 

c'est pourquoi &Mjustification 

en effet &Mjustification 

C'est pourquoi &Mjustification 

&Mje fais appel à+pour &Mjustification 

&Mje me permets &Mde+afin de &Mjustification 

&Mje vais écrire à+pour &Mjustification 

Cette présente pour &Mjustification 

&Mje me permets de+afin &Mjustification 

&Mje me suis présenté+afin de &Mjustification 

ayant &Mjustification 

&Mje me permets+suite &Mjustification 

car &Mjustification 

Suite &Mjustification 

Ayant &Mjustification 
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suite &Mjustification 

En raison &Mjustification 

&Mje me permets &Mde &Mjustification 

Concernant &Mjustification 

en raison &Mjustification 

&Mje vous écris+pour &Mjustification 

&Mje me permets de+afin &Mjustification 

cette présente pour &Mjustification 

&Mje fais appel à+pour &Mjustification 

&Mje me suis présenté+afin de &Mjustification 

parce que &Mjustification 

&Mje me permets &Mde+afin de &Mjustification 

puisqu' &Mjustification 

&Mje refuse &Mjustification 

&Mje refuse &Mjustification 

en effet+il s'agit &Mjustification 

&Mje conteste &Mjustification 

en ce qui concerne &Mjustification 

&Mje conteste &Mjustification 

&Mje vous remercie de bien vouloir &Mjustification 

ant &Mjustification 

dans l'espoir &Mque &Mjustification 

vous comprendrez &Mjustification 
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répondez à+pour &Mjustification 

c'est &Mque &Mjustification 

puisque &Mjustification 

concernant &Mjustification 

Nous &Mnous 

nous &Mnous 

&Mje ne suis pas d'accord &Mplainte 

ne suis pas d'accord &Mplainte 

ce qui n'est pas possible &Mplainte 

me paraît impossible &Mplainte 

est+impossible &Mplainte 

&Mje conteste &Mplainte 

m'est+impossible &Mplainte 

Ce qui n'est pas possible &Mplainte 

suis+&Métonné &Mplainte 

ma surprise fut grande &Mplainte 

Ma surprise fut grande &Mplainte 

pourrons &Mpouvoir 

pourrais &Mpouvoir 

pourrai &Mpouvoir 

peux &Mpouvoir 

pouvons &Mpouvoir 

puis &Mpouvoir 
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que &Mque 

qu' &Mque 

reconnaissante &Mreconn 

reconnaissant &Mreconn 

nous refusons &Mrefus 

Nous refusons &Mrefus 

&Mje n'&Maccepter &Mrefus 

&Mje ne &Mpouvoir + accepter &Mrefus 

&Mje refuse &Mrefus 

&Mje refuse &Mrefus 

souhaiterais &Mvouloir 

souhaitons &Mvouloir 

désirerais &Mvouloir 

voudrais &Mvouloir 

souhaite &Mvouloir 

souhaiterions &Mvouloir 

désire &Mvouloir 

 

 

 220 



 

Annexe 2 - Variété des corpus : les intraitables 

Quelque exemples de courriers que nous ne pouvons pas, a priori, traiter de façon 

satisfaisante par la méthode implémentée dans HyTEC. 

Exemple d’exposition de faits sans occurrence de marqueurs : 

Monsieur, 
J'ai une dette de 3.567,59 F depuis un certain temps auprès de vos services, j'habitais, à 
cette époque, 96 rue LaRue à Reims. Depuis le 1er décembre 95, j'habite à l'adresse citée 
ci-dessus. Je dois 683,50 F pour ce logement, ce qui fait un total de 4.251,09 F. Vos 
services m'ont reportés la première somme due, sur la deuxième qui n'a rien à voir avec, car 
ce n'était pas la même adresse. Un électricien est venu me couper mardi 00 mai 1996, j'ai 
essayé de trouver cette somme mais, je ne l'ai toujours pas. Ce matin, lundi 20 mai, je me 
suis rendue rue André Voisin, et j'ai demandé, à la personne qui m'a reçue, de pouvoir 
payer en quatre fois, car je désirais laisser quatre chèques que vous auriez pu tirer pendant 
quatre mois et elle m'a répondu que ce n'était pas possible. Mais je ne vois aucune autre 
solution pour pouvoir solutionner cette affaire, de plus donc, un seul salaire et une fille à 
charge. Alors c'est pourquoi je viens auprès de vous, Monsieur, pour essayer de trouver une 
solution à cette affaire. Je sais, j'ai bien des torts mais, comme vous pouvez le savoir, la vie 
est très dure. Maintenant, c'est plus facile à régler en plusieurs fois qu'en une seule. 
Je reste à votre entière disposition. 
Recevez Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 

Exemple de recours à l’ironie et à l’ellipse : 

 
Monsieur, 
J'ai bien reçu votre " dernier " avis avant contentieux. Qui n'en est pas un, puisque j'attends 
toujours le premier. Cet avis est daté du 24/04/96 pour une résiliation effective le 
22/04/96... soit 2 jours auparavant. 
Depuis deux semaines, vous possédez déjà un nouveau contrat à mon nom domicilié 
également 89 av. de Paris... à l'appartement N° 10 au lieu du N° 9. 
En deux ans et plus, pas une seule fois vous n'avez été réglé hors délais. 
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Alors que vous soyez extrêmement pressé d'être " réglé " -à la limite de la politesse- est une 
chose, les usages commerciaux en sont une autre que vous semblez ignorer Monsieur le " 
Responsable de clientèle ". 
Bien que via le monopole d'état, votre société use d'un rapport de force avec le 
consommateur, je vous rappelle les efforts faits par celle-ci en matière de publicité : 
" Nous vous devons plus que la lumière ". J'ignorais que c'était un leurre pour le 
consommateur et un rappel... pour vos propres services qui semblent, en effet, avoir besoin 
d'apprendre le respect du client. Peut-être qu'après cela viendront les usages commerciaux. 
En attendant la qualité de ce courrier ne mérite même pas que je le fasse taper. 
Vous comprendrez que ce genre d'investissement est réservé à de véritables fournisseurs. 
 
 

Exemple de référence implicite à une situation extralinguistique : 

 
Monsieur, Madame, 
Suite à la campagne publicitaire que l'on peut voir ou entendre au sujet d'EDF, je vais vous 
exposer mon cas. Je suis allé à l'agence EDF de Vertus le 28.05.96 pour que l'on vienne le 
03.06.96 (donc 6 jours) relever mon compteur à mon ancien domicile (85 rue des 
Pervenches - Vertus) car je déménageais le 01.06.96 et je voulais rendre les clés au 
propriétaire, donc le 03.06.96. 
Après un certain temps d'attente, on m'a répondu que l'on pouvait relever le compteur que 
le 05.06.96 (donc 8 jours). Comme je voulais rendre les clés de mon ancien domicile au 
plus vite, on m'a proposé que je relève moi-même mon compteur avec le propriétaire de 
mon ancienne maison, car il n'y avait pas d'autre solution, ce que l'on a fait et je l'ai 
emmené moi-même à l'agence, qui est environ à 400 mètres. Dans ce cas, j'estime que votre 
publicité n'est pas appliquée partout. 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 
 

Exemple de l’utilisation de l’ironie : 

 
Monsieur, 
Bien que ne sachant ni lire ni écrire, le mot "sophisme" mais épelé "réalité", je désire savoir 
si : lors d'un raccordement au gaz par un agent spécialisé (après visite sur rendez-vous) le 
client, néophyte doit connaître comme l'agent, le code et son N° de réf en fonction de sa 
consommation pour signer son contrat. C'est sur conseil du médiateur E.D.F. Mme Xxx de 
Paris, que je vous pose cette question. En effet, Madame Xxz P.D.G. de l'agence de LaVille 
a confirmé ce diktat. Donc, pendant 25 ans, j'ai été de mauvaise foi ayant accepté, un code 
et tarif, ne correspondant pas à mes besoins quotidiens. Bien qu'ayant appris à être prudent 
par une bienfaisance active et éclairée, ainsi qu'a ne pas me laisser tromper par les 
apparences, j'ai été "abusé de confiance" par un de vos agents et réprimandé par ce P.D.G. 
d'agence locale. Luttant contre l'obscurantisme, fanatisme et ambition avec sagesse, force et 
beauté, j'ai ma conscience tranquille et mes mains pures pour vous écrire. Dans l'attente de 
vous lire, recevez, Monsieur mes salutations les meilleures. 
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RESUME 

Nous proposons de répondre aux lettres des clients résidentiels d'Electricité de France à travers 
l'exploitation automatique d'un fonds de mémoire de rédaction des lettres de réponse aux 
sollicitations déjà traitées. La méthode consiste à rapprocher automatiquement une lettre à 
traiter de lettres similaires reçues précédemment, stockées dans la mémoire de rédaction et 
associées à leurs réponses déjà rédigées. 
Le rapprochement du contenu des lettres est effectué sur la base d'un profil lexical, donné par 
les syntagmes nominaux présents dans les lettres et typés par leur contexte linguistique à l’aide 
de la méthode de l’exploration contextuelle, qui exploite des connaissances linguistiques sur la 
langue générale par repérage de marqueurs. 
Le résultat est une aide à la réutilisation de paragraphes déjà rédigés lors de réponses à des 
sollicitations similaires. Le support à la réutilisation est une structure hypertextuelle générée à la 
volée lors de chaque consultation de la mémoire. 
 

TITRE en anglais : 
Dynamic hypertext in a corporate memory using noun phrases in context 

 

RÉSUMÉ en anglais 

We have developed a system capable of generating a IR hypertext structure on a large collection 
of homogeneous documents by selecting only those NPs that are pertinent for navigation. The 
specification of our IR hypertext system is based on a real-world application supplied by 
Electricité de France, that is, browsing a large document base made of customer letters, along 
with the associated reply letters. The aim of the navigation in the document base is to help 
finding consistent answers to any new incoming complaint letter. 
Our research aims at identifying the linguistic context of interesting NPs, extracted 
automatically, in order to enhance the selection of pertinent cross-document links. Context 
identification is based on spotting linguistic markers of the expression of solicitations. A new 
browsing session is booted by the content of any incoming letter, that supplies content elements 
to compute thematic similarity with any complaint letter stored in the corporate memory. 
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