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Préface

Pour la cinquième fois, après Nancy en 2002, Fès en 2004, Avignon en 2008 et Grenoble en 2012,
l’AFCP (Association Francophone pour la Communication Parlée) et l’ATALA (Association pour le
Traitement Automatique des Langues) organisent conjointement leurs principales conférences pour
réunir en un seul lieu les communautés du traitement des langues écrites, parlées et signées.

Plus précisément, la conférence JEP-TALN-RECITAL 2016 réunit cette année la 31e édition des Jour-
nées d’Étude sur la Parole (JEP 2016), la 23e édition de la conférence sur le Traitement Automatique
des Langues Naturelles (TALN 2016) et la 18e édition des Rencontres des Étudiants Chercheurs en
Informatique pour le Traitement Automatique des Langues (RECITAL 2016).

Cet événement est organisé par une quinzaine de laboratoires franciliens (ALPAGE, CLILLAC-ARP,
ERTIM, IRCAM, LaTTiCe, LFF, LIPN, LIMSI, LPP, LSCP, LTCI, MoDyCo, PLIDAM, SFL, STIH)
et se déroulera dans les locaux de l’INALCO (13e arrondissement de Paris).

JEP-TALN-RECITAL 2016 accueille deux conférenciers invités, Christian Chiarcos (Johann Wolf-
gang Goethe Universität Frankfurt a. M., Allemagne) et Mark Liberman (LDC & University of
Pennsylvania, USA) ainsi que neuf ateliers :

— Celtic Language Technology Workshop (CLTW)

— Défi Fouille de Texte (DEFT)

— Enseignement des Langues et TAL (ELTAL)

— La Voix à la Barre

— Risque et TAL : détection, prévention et gestion

— Traitement automatique de la parole non standard

— Communautés en ligne : outils et applications en TAL (COLTAL)

— Traitement automatique des langues africaines (TALAf)

— Hackathon dans le domaine du TAL (HackaTAL)

Nous remercions tous les relecteurs et membres des différents comités de programme pour leur travail
ainsi que nos sociétés savantes, l’AFCP et l’ATALA dont le CPERM (comité permanent) assure la
continuité des éditions successives de TALN.

Pour les JEP, 99 articles ont été soumis, parmi lesquels 86 ont été sélectionnés, soit un taux de
sélection de 87 %. 35 seront présentés en session orale et 51 lors de sessions posters.

Pour TALN, 41 articles longs ont été soumis, parmi lesquels 23 ont été sélectionnés, soit un taux de
sélection de 56 %. 53 articles courts ont été soumis parmi lesquels 32 ont été sélectionnés pour un
poster, soit un taux de sélection de 60 %.

Pour RECITAL, 11 articles ont été soumis, parmi lesquels 8 ont été sélectionnés, soit un taux de
sélection de 73 %. Le faible nombre de soumissions reçues peut être, pour partie, lié au fait que
de nombreux doctorants en première année de thèse soumettaient un article court co-signé par
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leur(s) encadrant(s). Nous regrettons cette pratique qui prive les jeunes chercheurs des relectures
pédagogiques, approfondies et signées. RECITAL est une conférence volontairement accessible,
dans laquelle des travaux préliminaires peuvent être soumis et, pour certains, donner lieu à des
présentations orales.

Nous rappelons que les conférences sont soucieuses du respect des règles de déontologie de la
recherche et de la publication scientifique 1, qui s’imposent à tous. Les comités de programme sont
donc particulièrement vigilants à cet égard.

Les actes de JEP-TALN-RECITAL-2016 sont en ligne sur le site https://jep-taln2016.
limsi.fr/actes. Ils seront référencés par l’ACL (Association for Computational Linguistics)
dans l’ACL Anthology (http://www.aclweb.org/anthology/).

Nous espérons que ces actes donneront à leurs lecteurs des idées fructueuses pour faire avancer la
recherche et qu’ils serviront au rayonnement de la communauté francophone spécialiste du traitement
des langues écrites, parlées et signées.

S. Rosset (LIMSI-CNRS) N. Audibert (Univ. Paris 3, LPP-CNRS) Présidents JEP
T. Hamon (Univ. Paris 13, LIMSI-CNRS) L. Danlos (Univ. Paris-Diderot, ALPAGE-INRIA) Présidents TALN

D. Nouvel (INALCO, ERTIM) I. WANG (Université Paris 10, MoDyCo-CNRS) Présidents RECITAL

1. Ces règles sont rappelées entre autres dans les chartes des thèses et par le COMETS, voir en particulier les pages
11 à 13 de ce document : http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/guide_promouvoir_une_recherche_
inte_gre_et_responsable_8septembre2014.pdf.
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Message des présidents de l’AFCP et de l’ATALA

C’est avec un plaisir toujours renouvelé que nous assistons à la tenue conjointe des Journées d’Études
sur la Parole (JEP), de la Conférence sur le Traitement Automatique des Langues Naturelles (TALN)
et des Rencontres des Étudiants Chercheurs en Informatique pour le Traitement Automatique des
Langues (RECITAL). Ces conférences, issues de communautés scientifiques voisines, se sont retrou-
vées pour la première fois en 2002 à Nancy. Après le succès de la seconde organisation conjointe
à Fès en 2004, l’ATALA et l’AFCP ont décidé d’une organisation commune tous les 4 ans. Cette
cinquième édition conjointe — la 31ième édition des JEP, la 23ième de TALN et la 18ième de
RECITAL — s’inscrit dans une série dont nous espérons la pérennité. L’organisation conjointe de
ces événements se pare d’une aura particulière tant l’intersection entre communication parlée et
traitement automatique des langues est grande. Le regard croisé sur l’écrit, l’oral et le signe, dans
ses dimensions scientifiques, technologiques, applicatives et humaines, nous semble essentiel pour
faire avancer l’état des connaissances sur ces différentes formes du langage, qui sont autant d’objets
d’étude riches et complexes et pour renforcer la recherche francophone dans ces domaines.

Cet événement (car il faut avant tout voir cette réunion de JEP – TALN – RECITAL comme une
entité à part entière et non comme trois manifestations dans un même lieu) est évidemment avant tout
un événement scientifique pour échanger et faire le point sur l’état de l’art. Mais, de manière tout
aussi importante, c’est également l’occasion de renforcer les liens sociaux entre chercheurs, entre
communautés scientifiques, entre institutions académiques et industrielles et d’intégrer les étudiants et
jeunes diplômés, qui souhaitent faire carrière dans nos domaines, au sein d’une dynamique collective
pour leur faire profiter du capital de savoir et d’infrastructures accumulé au cours du temps. Préserver
et développer des conférences francophones comme JEP, TALN et RECITAL est à notre avis vital pour
la communauté, car ce sont d’abord des points d’entrée dans le monde de la publication scientifique
où les jeunes chercheurs peuvent faire leur premiers pas, sans avoir à affronter la barrière de la langue.
C’est aussi contribuer à la préservation de la diversité culturelle, tout en restant ouvert sur le monde.
On peut même se prendre à rêver un jour de réunir dans un même lieu avec JEP, TALN et RECITAL
les événements comparables qui existent dans les pays de langues romanes.

Construction d’une communauté scientifique, promotion d’une dynamique collective autour de la
communication par le langage, et structuration des acteurs dans la sphère francophone nous appa-
raissent comme autant d’éléments importants pour résister à la dilution des thématiques scientifiques
dans les applications et dans la course à l’impact sociétal dont nous sommes les témoins. Ce constat
est particulièrement vrai dans nos disciplines où il est notamment exacerbé par la pluridisciplinarité
inhérente à nos travaux. Nous savons tous à quel point mener des travaux mêlant plusieurs disciplines
scientifiques est difficile, notamment en terme d’impact et de valorisation. De plus, la course actuelle
au transfert industriel quasiment immédiat pour les disciplines scientifiques ayant des prolonge-
ments technologiques, et la quête de l’impact sociétal poussent à limiter la pluridisciplinarité à un
simple assemblage de spécialités. Nous sommes persuadés que c’est par la discussion, l’échange
et la fertilisation croisée entre les différentes disciplines en jeu dans l’étude de la communication
parlée, écrite, ou signée, que nous pourrons faire émerger de nouveaux axes de recherche et permettre
aux contributions fondamentales d’avoir la place qu’elles méritent dans le paysage de la recherche
internationale. En particulier, le partage de ressources (données annotées mais aussi algorithmes,
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protocoles d’évaluation, guide d’annotations, etc.) joue un rôle important dans la structuration de
notre communauté et dans l’émergence de recherches pluridisciplinaires s‘appuyant sur l’ensemble
de nos champs d’investigation.

La tenue d’un événement joint est aussi l’occasion de s’interroger sur la manière dont nous abordons
dans nos communautés respectives les changements, parfois révolutionnaires, qui surviennent dans
notre pratique quotidienne de la recherche. Plusieurs évolutions sont venues récemment bouleverser
nos disciplines en profondeur : les masses de données (big data) et son corollaire, l’informatique en
nuage (cloud computing), ouvrent de nouvelles portes sur le traitement massif de données de parole
et d’écrit ; l’apprentissage profond a investi le paysage scientifique, notamment avec l’avènement
des modèles distributionnels ; et, moins récemment, des nouveaux médias et des médias sociaux ont
émergés à l’échelle planétaire en un temps record, modifiant l’usage de la langue. Épiphénomènes
ou modification profonde des fondements de nos domaines ? Le débat est ouvert et l’avenir le dira.
En attendant, ces rencontres seront à n’en pas douter l’occasion de faire le point sur ces évolutions
fortes, sur le plan scientifique bien sûr, mais aussi sur le plan de l’évolution générale de nos domaines.
Le regard croisé de plusieurs disciplines, le partage d’expérience et de vision entre les différents
domaines seront autant de richesses apportées à ce débat.

Il nous reste à clore ces quelques réflexions d’ouverture, en remerciant l’ensemble des personnes
qui ont rendus possibles cet événement qui sera, à n’en pas douter, riche et passionnant. L’ATALA
et l’AFCP tiennent tout d’abord à remercier les organisateurs des JEP, de TALN et de RECITAL
pour l’énorme travail qu’ils ont réalisé afin d’assurer la qualité scientifique et la convivialité de
l’événement. Nous constatons avec plaisir que tout a été mis en œuvre pour maximiser les échanges
entre les différents acteurs du domaine, tous secteurs et tous domaines confondus. Nos remerciements
vont également à l’ensemble des membres des comités de programme, sans qui une conférence ne
serait qu’une longue litanie. Enfin, et surtout, les véritables garants de la qualité scientifique de la
conférence sont les nombreuses personnes ayant participé à l’évaluation des soumissions, c’est-à-
dire. . . la communauté scientifique ! Un grand merci aux relecteurs pour le temps qu’ils ont dédié à
ce travail anonyme et pour la qualité du travail effectué qui se reflète dans le programme que vous
aurez le plaisir de découvrir tout au long de la semaine.

Nous vous souhaitons une très bonne conférence, faite de découvertes scientifiques, d’échanges
fructueux et de convivialité, en espérant que cette expérience vous donnera d’ores et déjà envie d’un
prochain rendez-vous dans quatre ans.

Guillaume Gravier, président de l’Association Francophone de la Communication Parlée
Patrick Paroubek, président de l’Association pour le Traitement Automatique des LAngues
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Comité d’organisation de JEP-TALN-RECITAL 2016 :
Martine Adda (CNRS, LPP)
Nicolas Audibert (Univ. Sorbonne Nouvelle, LPP)
Marion Blondel (CNRS, SFL)
Philippe Boula de Mareüil (CNRS, LIMSI)
Annelies Braffort (CNRS, LIMSI)
Ioana Chitoran (Univ. Paris Diderot, CLILLAC-ARP)
Chloé Clavel (Telecom-ParisTech, LTCI)
Alejandrina Cristia (CNRS, LSCP)
Laurence Danlos (Univ. Paris Diderot, ALPAGE)
Elisabeth Delais-Roussarie (CNRS, LLF)
Laurence Devillers (Univ. Paris-Sorbonne, LIMSI)
Sarra El Ayari (CNRS, SFL)
Michael Filhol (CNRS, LIMSI)
Karën Fort (Univ. Paris-Sorbonne, STIH)
Cécile Fougeron (Univ. Sorbonne Nouvelle, LPP)
Cyril Grouin (CNRS, LIMSI)
Thierry Hamon (Univ. Paris 13, LIMSI)
Agata Jackiewicz (Univ. Paris-Sorbonne, STIH)
Sylvain Kahane (Univ. Paris Ouest Nanterre, MoDyCo)
Jovan Kostov (INALCO, PLIDAM)
Thomas Lavergne (Univ. Paris-Sud, LIMSI)

Anaïs Lefeuvre (Univ. Paris-Sorbonne, STIH)
Anne-Laure Ligozat (ENSIIE, LIMSI)
Jean-Luc Minel (Univ. Paris Ouest Nanterre, MoDyCo)
Adeline Nazarenko (Univ. Paris 13, LIPN)
Aurélie Névéol (CNRS, LIMSI)
Damien Nouvel (INALCO, ERTIM)
Nicolas Obin (Univ. Pierre et Marie Curie, IRCAM)
Patrick Paroubek (CNRS, LIMSI)
Axel Roebel (Univ. Pierre et Marie Curie, IRCAM)
Sophie Rosset (CNRS, LIMSI)
Djamé Seddah (Univ. Paris-Sorbonne, ALPAGE)
Xavier Tannier (Univ. Paris-Sud, LIMSI)
Isabelle Tellier (Univ. Sorbonne Nouvelle, LaTTiCe)
Nadi Tomeh (Univ. Paris 13, LIPN)
Mathieu Valette (INALCO, ERTIM)
Cyril Verrecchia (CNRS, LIMSI)
Anne Vilnat (Univ. Paris-Sud, LIMSI)
Coralie Vincent (CNRS, SFL)
Ilaine Wang (Univ. Paris Ouest Nanterre, MoDyCo)
Pierre Zweigenbaum (CNRS, LIMSI)

Comité de programme de JEP 2016 :

Président :
Guillaume Gravier (CNRS, IRISA)

Membres :
Gilles Adda (CNRS, LIMSI)
Nicolas Audibert (Univ. Sorbonne Nouvelle, LPP)
Melissa Barkat-Defradas (Univ. Paul Valéry Montpellier

3, PRAXILING)
Jean-François Bonastre (Univ. d’Avignon et des Pays de

Vaucluse, LIA)
Nathalie Camelin (Univ. du Maine, LIUM)
Alejandrina Cristia (CNRS, LSCP)
Elisabeth Delais-Roussarie (Univ. Paris Diderot, LLF)
Véronique Delvaux (FNRS/Univ. de Mons, Service de

Métrologie et Sciences du Langage, Belgique)
Camille Fauth (Univ. de Strasbourg, LiLPa)
Benoit Favre (Aix-Marseille Univ., LIF)

Emmanuel Ferragne (Univ. Paris Diderot, CLILLAC-
ARP)

Corinne Fredouille (Univ. d’Avignon et des Pays de Vau-
cluse, LIA)

Nathalie Henrich Bernardoni (CNRS, GIPSA-lab)
Frédéric Isel (Univ. Paris Ouest Nanterre, MoDyCo)
Juliette Kahn (LNE)
David Langlois (Univ. de Lorraine, LORIA)
Yohann Meynadier (Aix-Marseille Univ., LPL)
Claude Montacie (Univ. Paris-Sorbonne, STIH)
Nicolas Obin (Univ. Pierre et Marie Curie, IRCAM)
Thomas Pellegrini (Univ. Paul Sabatier Toulouse, IRIT)
Sophie Rosset (CNRS, LIMSI)
Sophie Wauquier (Univ. Paris 8, SFL)
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Relecteurs additionnels :

Martine Adda-Decker (CNRS, LPP)
Moez Ajili (Université d’Avignon et des Pays de Vau-

cluse, LIA)
Vincent Arnaud (Université du Québec à Chicoutimi,

Canada)
Grégoire Bachman (CNRS, LPP)
Pierre Badin (CNRS, GIPSA-lab)
Loïc Barrault (Université du Maine, LIUM)
Claude Barras (Université Paris-Sud, LIMSI)
Nathalie Bedoin (Université Lyon 2, DDL)
Frédéric Berthommier (Université Grenoble Alpes,

GIPSA-lab)
Louis-Jean Boë (Université Grenoble Alpes, GIPSA-lab)
Anne Bonneau (CNRS, LORIA)
Stéphanie Borel (Université Sorbonne Nouvelle, LPP)
Fethi Bougares (Université du Maine, LIUM)
Philippe Boula De Mareüil (CNRS, LIMSI)
Damien Bouvier (CNRS, IRCAM)
Annelies Braffort (CNRS, LIMSI)
Mélanie Canault (Université Lyon 1, DDL)
Meunier Christine (CNRS, LPL)
Ioana Chitoran (Université Paris Diderot, CLILLAC-

ARP)
Vincent Colotte (Université de Lorraine, LORIA)
Lise Crevier Buchman (CNRS, LPP)
Sébastien Delecraz (Aix-Marseille Université, LIF)
Paul Deléglise (Université du Maine, LIUM)
Didier Demolin (Université Sorbonne Nouvelle, LPP)
Giovanni Depau (Université Grenoble Alpes, GIPSA-lab)
Laurence Devillers (Université Paris-Sorbonne, LIMSI)
Mariapaola D’Império (Aix-Marseille Université, LPL)
Christelle Dodane (Université Paul Valéry Montpellier 3,

PRAXILING)
Marion Dohen (Université Grenoble Alpes, GIPSA-lab)
David Doukhan (INA)
Richard Dufour (Université d’Avignon et des Pays de

Vaucluse, LIA)
Camille Dutrey (LNE)
Yannick Estève (Université du Maine, LIUM)
Camille Fauth (Université de Strasbourg, LiLPa)
Isabelle Ferrané (Université Paul Sabatier Toulouse,

IRIT)
Dominique Fohr (CNRS, LORIA)
Cécile Fougeron (Université Sorbonne Nouvelle, LPP)
Olivier Galibert (LNE)
Jiayin Gao (Université Sorbonne Nouvelle, LPP)
Silvia Gally (Université Grenoble Alpes, GIPSA-lab)
Maëva Garnier (CNRS, GIPSA-lab)
Cédric Gendrot (Université Sorbonne Nouvelle, LPP)
Laurianne Georgeton (Aix-Marseille Université, LPL)

Arseniy Gorin (CNRS, LIMSI)
James German (Aix-Marseille Université, LPL)
Alain Ghio (CNRS, LPL)
Anne Guyot Talbot (Université Paris Diderot, CLILLAC-

ARP)
Bernard Harmegnies (Université de Mons, MSL, Bel-

gique)
Sophie Herment (Aix-Marseille Université, LPL)
Thomas Hueber (CNRS, GIPSA-lab)
Céline Hidalgo (Aix-Marseille Université, LPL)
Fabrice Hirsch (Université Paul Valéry Montpellier 3,

PRAXILING)
Kathy Huet (Université de Mons, MSL, Belgique)
Stéphane Huet (Université d’Avignon et des Pays de

Vaucluse, LIA)
Irina Illina (Université de Lorraine, LORIA)
Bassam Jabaian (Université d’Avignon et des Pays de

Vaucluse, LIA)
Philippe Joly (Université Paul Sabatier Toulouse, IRIT)
Denis Jouvet (INRIA, LORIA)
Takeki Kamiyama (Université Paris 8, DEPA, LPP)
Jennifer Krzonowski (CNRS, DDL)
Barbara Kuhnert (Université Sorbonne Nouvelle, LPP)
Anne Lacheret (Université Paris Ouest Nanterre, Mo-

DyCo)
Muriel Lalain (CNRS, LPL)
Yves Laprie (CNRS, LORIA)
Anthony Larcher (I2R, A*STAR, Singapore)
Jérôme Lechien (Université de Mons, MSL, Belgique)
David Le Gac (Université de Rouen, Dysola)
Thierry Legou (CNRS, LPL)
Marco Liuni (IRCAM)
Marianne Louis (LPL)
Thibault Magallon (Aix-Marseille Université, LIF)
Sylvain Meignier (Université du Maine, LIUM)
Odile Mella (Université de Lorraine, LORIA)
Yohann Meynadier (Aix-Marseille Université, LPL)
Olivier Michalon (Aix-Marseille Université, LIF)
Alexis Michaud (CNRS, LACITO)
Julia Monnin (Université de la Nouvelle-Calédonie,

CNEP)
Pascal Nocera (Université d’Avignon et des Pays de Vau-

cluse, LIA)
Francois Pellegrino (CNRS, DDL)
Pascal Perrier (Université Grenoble Alpes, GIPSA-lab)
Myriam Piccaluga (Université de Mons, MSL, Belgique)
Cristel Portes (Aix-Marseille Université, LPL)
Angélique Remacle (Université de Liège, ULV)
Rachid Ridouane (Université Sorbonne Nouvelle, LPP)
Albert Rilliard (CNRS, LIMSI)
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Solange Rossato (Université Grenoble Alpes, LIG)
Amélie Rochet-Capellan (Université Grenoble Alpes,

GIPSA-lab)
Marc Sato (CNRS, LPL)
Christophe Savariaux (Université Grenoble Alpes,

GIPSA-lab)
Jean-Luc Schwartz (Université Grenoble Alpes, GIPSA-

lab)
Christine Senac (Université Paul Sabatier Toulouse,

IRIT)
Takaaki Shochi (Université Bordeaux Montaigne, CLLE

ERSSàB)
Jérémie Tafforeau (Aix-Marseille Université, LIF)

Marie Tahon (IRISA)
Anne Tortel (Aix-Marseille Université, LPL)
Thi Thuy Hien Tran (Université Stendhal, GIPSA-lab)
Jérémy Trione (Aix-Marseille Université, LIF)
Gabor Turcsan (Aix-Marseille Université, LPL)
Nathalie Vallee (Université Grenoble Alpes, GIPSA-lab)
Ioana Vasilescu (CNRS, LIMSI)
Christophe Veaux (IRCAM)
Coriandre Vilain (Université Grenoble Alpes, GIPSA-

lab)
Emmanuel Vincent (INRIA, LORIA)
Hiyon Yoo (Université Paris Diderot, LLF)

Comité de programme de TALN 2016 :

Présidents :

Laurence Danlos (Univ. Paris-Diderot, ALPAGE)

Thierry Hamon (Univ. Paris 13, LIMSI)

Membres du comité de programme :
Laurent Besacier (Univ. de Grenoble, LIG)
Vincent Claveau (CNRS, IRISA)
Olivier Ferret (CEA LIST)
Laurence Danlos (Univ. Paris Diderot, ALPAGE)
Gaël Dias (Univ. de Caen Basse-Normandie, GREYC)
Thierry Hamon (Univ. Paris 13, LIMSI)

Nabil Hathout (CNRS, CLLE)
Philippe Langlais (Univ. de Montréal, RALI, Canada)
Laurence Meurant (Univ. de Namur, LSFB, Belgique)
Emmanuel Morin (Univ. de Nantes, LINA)
Adeline Nazarenko (Univ. Paris 13, LIPN)
Pascale Sébillot (INSA de Rennes, IRISA)

Membres du comité de relecture :
Stergos Afantenos (Univ. Paul Sabatier, IRIT)
Salah Aït-Mokhtar (Xerox Research Centre Europe)
Maxime Amblard (Univ. de Lorraine, LORIA)
Jean-Yves Antoine (Univ. François Rabelais Tours/Blois,

LI)
Delphine Battistelli (Univ. Paris Ouest Nanterre, Mo-

DyCo, CNRS)
Frédéric Béchet (Aix-Marseille Univ., LIF)
Delphine Bernhard (Univ. de Strasbourg, LiLPa)
Romaric Besançon (CEA, LIST)
Brigitte Bigi (CNRS, LPL)
Philippe Blache (CNRS, LPL)
Hervé Blanchon (Univ. Pierre-Mendès-France, LIG)
Marion Blondel (Univ. Paris 8, SFL)
Florian Boudin (Univ. de Nantes, LINA)
Annelies Braffort (CNRS, LIMSI)
Nathalie Camelin (Univ. du Maine, LIUM)

Thierry Charnois (Univ. Paris 13, LIPN)
Guillaume Cleuziou (Univ. d’Orléans, LIFO)
Benoit Crabbé (Univ. Paris Diderot, ALPAGE)
Beatrice Daille (Univ. de Nantes, LINA)
Marco Dinarelli (CNRS, LaTTiCe)
Iris Eshkol (Univ. d’Orléans, LLL)
Yannick Estève (Univ. du Maine, LIUM)
Cécile Fabre (Univ. Toulouse - Jean Jaurès, CLLE)
Benoit Favre (Aix-Marseille Univ., LIF)
Karën Fort (Univ. Paris-Sorbonne, STIH)
Thomas François (Univ. Catholique de Louvain, CEN-

TAL, Belgique)
Nathalie Friburger (Univ. François Rabelais, LI)
Éric Gaussier (Univ. Joseph Fourier, LIG)
Natalia Grabar (CNRS, STL)
Lamia Hadrich Belguith (Univ. de Sfax, MIRACL, Tuni-

sie)
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Nicolas Hernandez (Univ. de Nantes, LINA)
Stéphane Huet (Univ. d’Avignon et des Pays de Vaucluse,

LIA)
Sylvain Kahane (Univ. Paris Ouest Nanterre, MoDyCo)
Olivier Kraif (Univ. Stendhal Grenoble 3, LIDILEM)
Mathieu Lafourcade (Univ. de Montpellier, LIRMM)
Guy Lapalme (Univ. de Montréal, Canada)
Joseph Le Roux (Univ. Paris 13, LIPN)
Jean-Marc Lecarpentier (Univ. de Caen Basse-

Normandie, GREYC)
Anne-Laure Ligozat (ENSIIE, LIMSI)
Denis Maurel (Univ. Francois Rabelais Tours, LI)
Richard Moot (CNRS, LaBRI)
Véronique Moriceau (Univ. Paris-Sud, LIMSI)
Philippe Muller (Univ. Paul Sabatier Toulouse, IRIT)
Jian-Yun Nie (Univ. de Montréal, Canada)
Aurélie Névéol (CNRS, LIMSI)
Yannick Parmentier (Universite d’Orléans, LIFO)
Thierry Poibeau (CNRS, LaTTiCe)

Andrei Popescu-Belis (IDIAP Research Institute, Suisse)
Jean-Philippe Prost (Univ. de Montpellier, LIRMM)
Solen Quiniou (Univ. de Nantes, LINA)
Christian Raymond (INSA de Rennes, IRISA)
Christian Retoré (Univ. de Montpellier, LIRMM)
Mathieu Roche (Cirad, TETIS)
Didier Schwab (Univ. Pierre-Mendès-France, LIG)
Djamé Seddah (Univ. Paris-Sorbonne, ALPAGE)
Kamel Smaïli (Univ. de Lorraine, LORIA)
Xavier Tannier (Univ. Paris-Sud, LIMSI)
Isabelle Tellier (Univ. Sorbonne Nouvelle, LaTTiCe)
Juan-Manuel Torres-Moreno (Univ. d’Avignon et des

Pays de Vaucluse, LIA)
Christel Vrain (Univ. d’Orléans, LIFO)
Eric Wehrli (Univ. de Genève, Suisse)
Guillaume Wisniewski (Univ. Paris-Sud, LIMSI)
François Yvon (Univ. Paris-Sud, LIMSI)
Pierre Zweigenbaum (CNRS, LIMSI)

Relecteurs additionnels :
Chafik Aloulou (Univ. de Sfax, MIRACL, Tunisie)
Ibrahim Bounhas (Univ. de la Manouba, LISI, Tunisie)
Eric De La Clergerie (INRIA, ALPAGE)
Maher Jaoua (Univ. de Sfax, MIRACL, Tunisie)
Hugo Mougard (Univ. de Nantes, LINA)

Yuliya Korenchuk (Univ. de Strasbourg, LiLPa)
Ophélie Lacroix (CNRS, LIMSI)
Souha Mezghani (Univ. de Sfax, MIRACL, Tunisie)
Sarah Zenasni (Univ. de Montpellier, LIRMM)

Comité de programme de RECITAL 2016 :

Présidents :
Damien Nouvel (Inalco, ERTIM)
Ilaine Wang (Univ. Paris 10, MoDyCo)

Membres :
Maxime Amblard (Univ. de Lorraine, LORIA)
Jean-Yves Antoine (Univ. François Rabelais Tours/Blois,

LI)
Patrice Bellot (Polytech Marseille - Aix-Marseille Univ.,

LSIS)
Houda Bouamor (Carnegie Mellon University, Qatar)
Florian Boudin (Univ. de Nantes, LINA)
Annelies Braffort (CNRS, LIMSI)
Sandra Bringay (Univ. Paul Valéry Montpellier 3,

LIRMM)
Marie Candito (Univ. Paris Diderot, ALPAGE)
Gaël de Chalendar (CEA, LIST)
Marcel Cori (Univ. Paris Ouest Nanterre, MoDyCo)
Benjamin Duthil (Univ. de La Rochelle, L3I)

Maud Ehrmann (EPFL, Suisse)
Benoit Favre (Aix-Marseille Univ., LIF)
Karën Fort (Univ. Paris-Sorbonne, STIH)
Thomas François (Univ. Catholique de Louvain, CEN-

TAL, Belgique)
Bruno Gaume (Univ. Toulouse - Jean Jaurès, CLLE)
Mathieu Lafourcade (Univ. de Montpellier, LIRMM)
Philippe Langlais (Univ. de Montréal, RALI, Canada)
Charlotte Lecluze (Univ. de Caen Basse-Normandie,

GREYC)
Benjamin Lecouteux (Univ. Pierre-Mendès-France, LIG)
Anaïs Lefeuvre (Univ. Paris-Sorbonne, STIH)
Gaël Lejeune (Univ. de Caen Basse-Normandie,

GREYC)

Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, volume 3 : RECITAL

viii



Laurence Longo (Univ. de Strasbourg, Lilpa)
Romain Loth (Institut des Systèmes Complexes)
Pierre Magistry (Kodex·Lab)
Jean-Marc Marty (Proxem)
Yann Mathet (Univ. de Caen Basse-Normandie, GREYC)
François Morlane-Hondère (CNRS, LIMSI)
Yayoi Nakamura-Delloye (INALCO, Centre d’Etudes

Japonaises)
Alexander Panchenko (TU Darmstadt, Allemagne)
Alexander Pak (Google)
Yannick Parmentier (Universite d’Orléans, LIFO)
Gaël Patin (XiKO)
Laurent Prévot (Aix-Marseille Univ., LPL)

Jean-Philippe Prost (Univ. de Montpellier, LIRMM)
Christian Raymond (INSA de Rennes, IRISA)
Charlotte Roze (CommunicoTool)
Yves Scherrer (Univ. de Genève, LATL, Suisse)
Jérémie Tafforeau (Aix-Marseille Univ., LIF)
Isabelle Tellier (Univ. Sorbonne Nouvelle, LaTTiCe)
Nadi Tomeh (Univ. Paris 13, LIPN)
Juan-Manuel Torres-Moreno (Univ. d’Avignon et des

Pays de Vaucluse, LIA)
Yannick Toussaint (LORIA)
Mathieu Valette (INALCO, ERTIM)
Pierre Zweigenbaum (CNRS, LIMSI)

Coordinateurs ateliers :
Cyril Grouin (CNRS, LIMSI)

Sarra El Ayari (CNRS, SFL)

Philippe Boula de Mareuil (CNRS, LIMSI)

Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, volume 3 : RECITAL

ix



Soutiens

Partenaires institutionnels

Entreprises

JEP-TALN-RECITAL 2016 est soutenu par Google

Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, volume 3 : RECITAL

x



Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, volume 3 : RECITAL

Table des matières

Acquisition terminologique en arabe : État de l’art
Wafa Neifar, Ahmed Ben Ltaief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Apprentissage bayésien incrémental pour la détermination de l’âge et du genre
d’utilisateurs de plateformes du web social

Jugurtha Aït-Hamlat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Conjonctions de subordination, verbes de dire et d’attitude propositionnelle : une
modélisation STAG pour le discours

Timothée Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Extraction de relations d’hyperonymie à partir de Wikipédia
Adel Ghamnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Identifier et catégoriser l’ambiguïté dans les spécifications techniques de concep-
tions de systèmes

Émilie Merdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Un modèle simple du coût cognitif de la résolution des anaphores
Olga Seminck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

La polysémie lexicale et syntaxique de l’alternance modale indicatif/subjonctif –
perspectives TAL
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Acquisition terminologique en arabe :
État de l'art

Wafa Neifar1,2 Ahmed Ben Ltaief2
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R
L'acquisition terminologique est une tâche indispensable pour l'accès aux informations présentes
dans les corpus de spécialité. Il s'agit d'une part, d'identifier et d'extraire des termes, et d'autre part,
de structurer ces termes à l'aide de méthodes d'acquisition de relations sémantiques. Dans cet ar-
ticle, nous nous intéressons à l'acquisition terminologique sur des textes en arabe standard moderne
(MSA). Nous réalisons tout d'abord, un état de l'art décrivant les méthodes d'extraction de termes
sur cette langue ainsi que les approches proposées pour la reconnaissance de relations sémantiques
entre termes issus. Après avoir présenté quelques corpus de spécialité et ressources terminologiques
disponibles en MSA que nous avons identifiés, nous décrivons nos premières pistes de travail.

A
Terminological acquisition on MSA : State of the art

Terminological acquisition is required to access the information in the specialised texts. It first
concerns the identification and the extraction terms, and then, the structuration of these terms with
methods dedicated to the acquisition of semantic relations. In this paper, we focus on the terminologi-
cal acquisition on Modern Standard Arabic (MSA) texts. We start by a state of the art of the methods
of term extraction and approaches for recognizing semantic relations between terms on this language.
Then, after a description of some MSA specialised corpora and terminological resources availables,
we prersention our first proposition for the term extraction and the relation acquisition.

M- : Terminologie, corpus de spécialité, Arabe standard moderne, Extraction de termes,
Acquisition de relations sémantiques.

K : Terminology, Specialized corpora, Modern Standard Arabic, Terms extraction, Se-
mantic relation acquisition.

1 Introduction

L'arabe standard moderne (MSA) est une langue sémitique dont l'origine est l'arabe classique c'est-à-
dire la langue du Coran. Il correspond à une évolution moderne de l’arabe classique. Ainsi, même s'il
existent de nombreux dialectes, les locuteurs dont la langue arabe est la langue maternelle peuvent
communiquer entre eux. L'arabe étant la langue officielle de 26 pays et de plusieurs organismes
internationaux comme l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), de nombreux documents admi-
nistratifs et techniques sont produits dans cette langue. Il est donc important de disposer de systèmes
de gestion terminologique. L'aménagement terminologique est nécessaire dans de nombreux autres
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domaines comme l'agriculture, la géologie, la protection de l'environnement ou le droit, bien que
celui-ci peut varier d'un pays à l'autre (Massoud, 2003). Elle n'est cependant pas utilisée dans tous les
domaines de spécialité. Ainsi en médecine, la langue utilisée lors de la pratique et de l'enseignement
est la langue Française ou anglaise (Samy et al., 2012). Or, la compréhension des notions spécialisées
par le grand public, et notamment les patients, est primordiale.

Dans ce contexte, les méthodes d'acquisition terminologique jouent un rôle important. L'objectif à
terme de notre travail est de proposer des méthodes permettant la constitution de ressources termino-
logiques enMSA. Aussi, dans cet article, nous présentons un état de l'art des travaux d'acquisition ter-
minologique en arabe. Nous passons en revue les approches d'extraction terminologique (section 2.1)
et de relations sémantiques entre ces termes sur cette langue (section 2.2). La section 3 est consacrée à
la présentation de quelques corpus de spécialité disponibles ainsi que les ressources terminologiques
pouvant être utiles dans notre travail. Nous proposons ensuite quelques résultats sur l'adaptation de
l'extracteur de termes YATEAau MSA (section 4.1) mais aussi, une première analyse des phénomènes
nous permettant d'identifier des relations sémantiques entre termes arabes (section 4.2).

2 Acquisition terminologique en MSA

Depuis les années 90, de nombreuses approches ont été proposées pour aider à la constitution de
ressources terminologiques à partir de textes de spécialité (articles scientifiques, documentations
techniques, textes juridiques, etc.) (Cabré et al., 2001 ; Pazienza et al., 2005). Il s'agit d'une part
d'identifier et d'extraire des termes à partir de textes (Pazienza et al., 2005 ; Q. Zadeh & Handschuh,
2014) et, d'autre part de mettre en relation ou de regrouper ces termes extraits (Marshman et al.,
2012). Bien que les méthodes distributionnelles ou de classification supervisées peuvent être utilisées
(Nazar et al., 2012 ; Zadeh & Handschuh, 2014 ; Conrado et al., 2013), les approches principalement
utilisées s'appuient à la fois sur une description linguistique du processus d'extraction et des filtres
statistiques (Bourigault, 1993 ; Daille, 2003 ; Drouin, 2002 ; Aubin & Hamon, 2006).

Avec l'intérêt croissant pour le traitement automatique de la langue arabe, des méthodes d'acquisition
terminologiques à partir de textes en MSA ont également été proposées. Néanmoins, la plupart des
travaux utilise des approches similaires à ceux réalisées sur l'anglais ou le français.

2.1 Extraction de termes

La complexité de la langue arabe est une difficulté importante lors de la conception de méthodes
d'extraction de termes. En effet, elle demande aux approches traditionnelles d'acquisition termino-
logique de prendre en compte plusieurs phénomènes linguistiques comme l'absence de voyellation,
l'agglutination et les ambiguïtés morphologiques et syntaxiques des phrases nominales (Boulaknadel
et al., 2008). Á partir de ces observations, Boulaknadel et al. (2008) considèrent que toutes ces parti-
cularités empêchent la mise en œuvre d'approches statistiques et que l'extraction terminologique doit
surtout s'appuyer sur des méthodes linguistiques. Dans ce contexte, l'approche proposée par les au-
teurs s'appuie principalement sur une description précise de la formation et de la variation des termes
de manière similaire à des travaux précédents sur le français et l'anglais (Daille, 2003).

En général, les travaux existant proposent de combiner des règles s'appuyant sur des critères lin-
guistiques pour décrire les termes à extraire, avec des informations statistiques pour sélectionner les
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termes candidats les plus probables. Ainsi, Bounhas& Slimani (2009) proposent d'extraire des termes
complexes candidats à l'aide d'une approche hybride composée de deux étapes. Un premier filtre lin-
guistique exploite les résultats de l'analyse morphologique et l'étiquetage morpho-syntaxique des
textes pour identifier des séquences de mots candidates. Un second filtre statistique utilisant la me-
sure d'association LLR (Log-Likelihood Ratio) est appliqué sur les résultats ambigus de la première
étape pour sélectionner la meilleure solution. AlKhatib & Badarneh (2010) proposent une approche
hybride similaire à la précédente mais utilisent deux mesures statistiques : i) le LLR pour identifier le
degré de stabilité de la combinaison syntagmatique candidate (unithood) ; ii) la C-Value (Maynard
& Ananiadou, 2000) pour calculer le degré de liaison de l'unité terminologique au domaine spéci-
fique (termthood). Les deux approches ont été évaluées sur un corpus de textes en arabe du domaine
d'environnement, collectés à partir des sites Web. De même, Abed et al. (2013) ont adapté des mé-
thodes destinées à l'analyse de textes de la langue générale pour analyser des textes d'un domaine
spécifique (des textes religieux) et ainsi extraire automatiquement les termes simples et complexes
du domaine. Un corpus électronique contenant l'Arabe Classique (CA) et l'Arabe Standard Moderne
(MSA), collecté à partir des archives de journaux islamiques et des sites islamiques, est utilisé pour
l'évaluation de l'approche. Dans ce travail, le TF*IDF est utilisé pour trier les termes simples en
fonction de leur termhood, et plusieurs mesures (information mutuelle, Kappa, χ2, T-test, Piatersky-
Shapiro et l'agrégation des rang) sont utilisées pour calculer le degré d'association de leur composants
(unithood).

A l'exception de (Bounhas et al., 2011), les méthodes précédentes utilisent des approches très si-
milaires à celles proposées pour l'anglais ou le français sans tenir compte des particularités lin-
guistiques de l'arabe comme les ambiguïtés morphologiques et syntaxiques, la non-voyellation ou
l'agglutination. De plus, comme le souligne (Bounhas et al., 2014), l'évaluation des approches pro-
posées est assez critiquable : seuls quelques centaines de termes classés parmi les premiers, sont éva-
lués manuellement, alors que plusieurs milliers ont pu être extraits et que, quelle que soit l'approche,
les résultats sont généralement de bonne qualité lorsqu'on ne tient compte que des premiers termes
(Korkontzelos et al., 2008 ; Hamon et al., 2014). Ceci peut s'expliquer par la difficulté intrinsèque
à disposer de références pour l'évaluation des méthodes d'acquisition terminologique (un constat si-
milaire peut être fait dans bien d'autres langues et notamment le français) combinée aux manques de
disponibilité de collections de textes en arabe issus de domaine de spécialité.

Outre les problèmes liés à l'évaluation, les systèmes issus des travaux présentés ci-dessus ne sont pas
librement accessibles. Afin de palier cet inconvénient, nous souhaitons développer notre approche
pour l'extraction de termes en adaptant un système existant. Pour cela, nous avons choisi de nous ap-
puyer sur l'extracteur de termes YATEA

1 (Aubin &Hamon, 2006) en définissant les règles d'extraction
spécifiques au MSA.

2.2 Acquisition de relations sémantiques

Á notre connaissance, assez peu de travaux se sont intéressés à l'acquisition de relations sémantiques
entre termes à partir de textes spécialisés en MSA. Aussi, nous présentons également ici des travaux
portant sur l'identification de relations entre entités nommées. En effet, ceux-ci pourraient être mise
en œuvre pour acquérir des relations entre termes.

Plusieurs travaux exploitent la morphologie de la langue arabe pour acquérir des relations entre

1librement disponible à l'adresse suivante http://search.cpan.org/~thhamon/Lingua-YaTeA/
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termes. Boulaknadel et al. (2008) s'appuient sur une description des variations morpho-syntaxiques
et syntaxiques pour identifier des relations entre termes comme puits) بئر  نفطي  pétrolier) /  من  النفط 
puits) بئر  de pétrole) ou composition) التكوين  للتربة  du sol) / composition) التكوين  المستمر  للتربة  per-
manente du sol). Avec un objectif similaire, Belkredim & Sebai (2009) proposent une formalisation
des phénomènes de dérivation dans une ontologie. L'objectif de ce travail est de définir des règles de
dérivation qui devraient permettre d'identifier des verbes dérivés de noms.

L'acquisition des relations de sémantiques peut également s'appuyer sur la structure syntaxique des
termes. Ainsi, Lahbib et al. (2013) utilisent les dépendances syntaxiques au sein de groupes nominaux
pour identifier des relations de causalité ou d'association. Un calcul de similarité sémantique basé no-
tamment sur le LLR entre les termes mis en relation permet de retenir les plus probables. L'évaluation
de la méthode proposée est réalisée sur des textes religieux voyellés (Hadith) afin d'éviter les pro-
blèmes d'ambiguïté généralement rencontrés sur des textes non voyellés. Les résultats obtenus sont
ainsi quasi-parfaits (entre 97% et 100% de précision) mais il est difficile d'évaluer la portabilité de
l'approche étant donné que la plupart des textes en MSA sont non voyellés. De même, (Ben Ha-
madou et al., 2010) décrivent les relations sémantiques que peuvent entretenir des entités nommées
entre elles à l'aide de transducteurs dans la plate-forme linguistique NooJ. L'application de l'approche
proposée sur des pages Wikipedia permet d'obtenir une F-mesure de 70%.

Enfin, les méthodes d'apprentissage peuvent également identifier des règles d'association caractéris-
tiques entre relations entre paires d'entités nommées (Boujelben et al., 2013). Celles-ci sont combi-
nées à un filtrage basé sur la description des associations produites, afin de réduire le grand nombre
de règles produites. L'évaluation sur un corpus de phrases issues de différents articles journalistiques
arabes permet d'obtenir une F-mesure de 60%. Afin d'améliorer la méthode précédente, des algo-
rithmes génétiques sont utilisés lors de l'étape de filtrage. L'évaluation est cette fois réalisée sur le
corpus ANERCorp (Benajiba et al., 2007) et permet d'obtenir une F-mesure de 66%.

Notons également l'approche proposée par Faruqui & Kumar (2015), bien qu'elle ne soit pas actuel-
lement mise en œuvre sur l'arabe. Celle-ci exploite la notion de transfert pour acquérir des relations :

• dans un premier temps, chaque phrase est traduite dans une langue cible, ici, l'anglais grâce à
l'API Google Translate. L'utilisation de ce système de traduction automatique permet d'éviter
l'inconvénient de disposer de corpus parallèle nécessaire à ce type de méthode et fournit un
alignement des phrases au niveau du mot.

• Les relations sont ensuite identifiées sur le corpus anglais en utilisant le système OLLIE (Mau-
sam et al., 2012).

• les relations identifiées sont projetées sur la langue source à l'aide de l'alignement pour acquérir
des relations dans la langue source.

L'évaluation des performances de cette approche est réalisée sur trois langues : le français, l'hindi et
le russe. L'acquisition des relations à partir de phrases extraites de Wikipédia montre des résultats
variables : 81.6%, 64.9% et 63.5%.
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3 Matériel disponible en domaine de spécialité

3.1 Corpus de spécialité en MSA

La mise en œuvre et l'évaluation des méthodes d'extraction de termes ou d'acquisition de relations
sémantiques nécessite de disposer un corpus arabe de spécialité. Cependant, assez peu de corpus
dans des domaines spécifiques sont librement disponibles pour la langue arabe. En effet, alors que
plusieurs travaux mentionnent l'utilisation d'un corpus en arabe de pages Web issues du domaine
d'environnement (Bounhas & Slimani, 2009 ; AlKhatib & Badarneh, 2010), du domaine médical,
(Al-Sulaiti & Atwell, 2006) ou en lien avec la religion Abed et al. (2013), ces corpus ne sont pas
actuellement accessibles.

Aussi, contrairement à la plupart des travaux d'extraction de termes en arabe, nous ne souhaitions pas
travailler sur des données textuelles issues de sites Web ou de forums, car la qualité terminologique
est difficilement vérifiable. Aussi, nous avons constitué notre corpus à partir de textes produits par la
National Library of Medicine (NLM) et disponibles en ligne sur MedlinePlus2. Ces documents sont
des brochures de quelques pages à destination des patients. Ces brochures apportent des informa-
tions sur des problèmes médicaux, dérivent les conditions de réalisation d'examen, fournissent des
conseils de comportement face à une maladie, ou pour l'amélioration du bien-être. Si l'anglais est la
langue source, ces documents sont traduits dans de nombreuses langues cibles comme le français ou
l'arabe. Actuellement, nous disposons de 504 textes parallèles arabe/français/anglais au format PDF.
Contrairement aux documents en anglais et en français, la conversion au format texte des documents
en arabe, en vue de réaliser des traitements automatiques posent un certain nombre de problèmes
rendant la tâche de nettoyage et de normalisation très coûteuse en temps (section 3.1.1). Aussi, pour
les expériences dans cet article, nous avons dû nous limiter à un corpus de 30 textes médicaux en
arabe, composé 15 532 mots.

3.1.1 Pré-traitements des textes arabes

Lors de la conversion au format texte et au nettoyage des documents MedlinePlus en langue arabe,
nous avons constaté plusieurs problèmes de codage de caractères dont certains sont déjà décrits dans
(Habash, 2010). Ces problèmes entraînent des difficultés de mise en œuvre des approches ou des
outils du TAL, par exemple, lors de la projection de dictionnaires. Nous avons donc réalisé des pré-
traitements spécifiques consistant à nettoyer et normaliser les textes du corpus.

Un premier problème concerne les caractères spéciaux UTF-8 pour le contrôle de texte bidirectionnel
(U+202A, U+202B, ...). Ceux-ci sont invisibles dans la majorité des éditeurs de texte et peuvent être
introduits de manière irrégulière. Il est donc important de les supprimer afin de pas perturber les
traitements basés sur des expressions régulières.

Si ce premier problème est assez simple à corriger, les erreurs graphiques ou orthographiques sont
des problèmes majeurs qui sont plus complexes à éliminer et peuvent empêcher la projection correcte
de dictionnaire. Il peut s'agir

• du remplacement d'un caractère arabe par un autre arabe. Ainsi le caractère آ est utilisé dans le
mot ل آ ,مشا alors que la forme correcte du mot est مشاكل -- problèmes).

2http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/languages/all_healthtopics.html
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• du remplacement d'un caractère arabe par un caractère persan qui lui ressemble graphiquement.
Par exemple, il est possible de rencontrer le caractère farsi ی (U+06CC, Arabic Letter Yeh Farsi)
à la place du ى (U+0649, Alef Maksura)3

La forme utilisant le caractère initial farsiیقوم et la forme utilisant caractère initial arabeيقوم
(se base) sont similaires graphiquement lorsque les caractères sont détachés, mais lorsqu'il est
dans sa forme attachée, le caractère arabe apparaît différent. On retrouve alors la première
forme, erronée, dans des textes arabes.

• de l'inversement des positions de caractères. Il est ainsi possible de rencontrer par exemple la
forme األوعية) au lieu de األوعية (les vaisseaux) ou الخاليا au lieu de (الخاليا (les cellules).

• de l'inexactitude des formes des caractères. On observe sous la استنشاقها) au lieu de
استنشاقها (l'inhaler), ou امتصاصها au lieu (امتصاصها (son absorption).

Une partie de ces erreurs sont corrigées automatiquement lors de l'étape de nettoyage et normalisation
des textes. Cependant, la vérificationmanuelle est nécessaire étant donné l'incohérence des problèmes
rencontrés.

3.1.2 Analyse morphologique et étiquetage morpho-syntaxique

De manière générale, l'état de l'art montre qu'il est préférable de disposer de textes étiquetés morpho-
syntaxiquement et lemmatisés pour réaliser l'extraction des termes candidats. Parmi l'ensemble des
systèmes disponibles, deux outils sont plus largement utilisés : Stanford POS Tagger (Toutanova
et al., 2003) et MADA+TOKAN (Habash et al., 2010). Les précédentes comparaisons entre ces
deux outils (Green & Manning, 2010 ; Albogamy & Ramsay, 2015) montrent que les résultats obte-
nus avec MADA+TOKAN sont de meilleure qualité. Nous avons opté pour l'outil MADA+TOKAN
qui, outre la qualité de son analyse morphologique, offre une lemmatisation des mots du corpus.
MADA+TOKAN fournit également, plusieurs traits morphologiques associés aux catégories gram-
maticales (nom, verbe, adverbe...) des mots : le genre (masculin, féminin, non applicable, non défini),
le nombre (singulier, duel, pluriel, non applicable, non défini), le cas (nominatif, accusatif, génitif,
non applicable, non défini) et l'état (indéfini, défini, possesseur/idafa, non applicable, non défini).

3.2 Ressources terminologiques en MSA

Á notre connaissance, les ressources terminologiques disponibles pour le MSA au format
électronique, sont uniquement issues du domaine médical. Il s'agit d'un part de la Classi-
fication Internationale des Maladies (CIM -- http://www.who.int/classifications/icd/
en/), d'autre part, le Medical Subject Headings (MeSH -- http://www.emro.who.int/fr/
information-resources/arabic-mesh/). Ces ressources nécessitent toutefois une préparation
afin d'être exploitable dans un contexte applicatif ou pour être utilisées comme une donnée de réfé-
rence dans le cadre d'une évaluation d'outil d'acquisition terminologique.

3La différence graphique est liée à la police de caractères utilisée.
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4 Méthode d'acquisition de ressources terminologiques pour le
MSA

Dans cette section, nous présentons d'une part une première adaptation de l'extracteur de termes
YATEAau MSA, et d'autre part, des premières propositions de patrons d'acquisition de relations sé-
mantiques issus d'observation en corpus. Les exemples qui illustrent les approches proposées sont
tirés du corpus MedlinePlus.

4.1 Extraction de termes

Lors de l'adaptation de YATEAaux textes de spécialité en MSA, nous avons d'abord suivi les pratiques
traditionnelles en constitution de terminologie. Nous considérons donc qu'un terme doit contenir au
moins un nom. Nous faisons également l'hypothèse qu'une analyse morphologique et une étiquette
morpho-syntaxique sont associées à chaque mot du texte à traiter.

YATEAeffectuant une analyse syntaxique superficielle du corpus, la première étape consiste à défi-
nir les frontières syntaxiques permettant d'identifier les groupes nominaux maximaux. Pour cela, de
manière similaire aux autres langues, les pronoms, les ponctuations, les verbes conjugués sont consi-
dérés comme des éléments ne pouvant pas apparaître dans les termes. Nous prenons également en
compte certains éléments spécifiques de la langue arabe, tels que les pseudo-verbes ,كان) ,تكون (إن
(il était, elle est, certes), les adverbes ,ربما) ,هنا (فقط (peut-être, ici, seulement), ou les expressions
lexicales ou les motifs األوقات) بعض (في qui ne doivent pas non plus faire partie des termes.
Nous avons également déterminé les étiquettes morpho-syntaxiques qui ne doivent pas figurer au dé-
but ou à la fin d'un terme. Il s'agit surtout de prépositions من) (de),إلى) (à), َبْيَن (entre), (عند (lorsque)
auxquelles l'analyseur MADA+TOKAN attribue par erreur, la catégorie morpho-syntaxique de nom.

أقل الدم يحملها التي األكسجين كمية تكون

() Texte initial
األكسجين كمية الدم

(quantité d'oxygène) (le sang)

() Étape 1 : Segmentation à l'aide de frontières syntaxiques
........

األكسجين..
(oxygène)

.

..

كمية..
(quantité)

.T . M.

الدم

() Étape 2 : Analyse syntaxique des termes

F 1 – Étape d'extraction des termes sur un extrait en arabe (littéralement : la quantité d'oxygène
dans le sang est moindre).

Par exemple, dans la phrase présentée à la figure 1(a), les frontières syntaxiques تكون (pseudo-
verbe),التي (que/laquelle), يحملها (la transporte) etأقل (moins) permettent d'identifier les syntagmes
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األكسجين كمية (quantité d'oxygène) et الدم (le sang).
Après cette étape, des patrons spécifiques sont définis pour l'analyse syntaxique en tête/modifieur des
syntagmes nominaux maximaux identifiés précédemment. Il s'agit de séquences d'étiquettes morpho-
syntaxiques et de prépositions appliquées récursivement sur les groupes nominaux maximaux pour
identifier le rôle syntaxique de leur composants, mais aussi de filtrer les séquences demots inutiles qui
ne pouvent pas être analysées à l'aide des patrons définis. Ces patrons prennent en compte les carac-
téristiques morphologiques telles le genre et le nombre, mais aussi le cas des constituants comme al-
'idạ̄fah qui marque l'état construit et le génitif et permet d'identifier la tête et le modifieur d'un terme.
Par exemple, le patron noun-m-s-g-d(Modifieur) noun-f-s-n-c(Tête)4 permet d'analyser le
syntagme maximal األكسجين كمية (quantité d'oxygène) tel que présenté à la figure 1(c)

4.2 Acquisition de relations sémantiques

Pour identifier les relations sémantiques entre les termes extraits à partir des termes extraits,
nous avons choisi de proposer des patrons lexico-syntaxiques à l'instar des travaux existants dans
d'autres langues (Hearst, 1992 ; Morin, 1999). Nous avons également utilisé la décomposition
entre tête/modifieur fournie par YATEA. Nous nous sommes intéressés aux relations de synonymie,
d'hyperonymie et deméronymie pour lesquelles nous avons cherché des ancres lexicales, syntaxiques
ou typographiques caractéristiques.

Synonymie Pour l'acquisition de la relation de synonymie, nous avons construit des patrons en
se basant sur des ancres lexicales. Il s'agit soit de verbes, soit d'expressions lexicales. Par exemple,
dans la phrase سكر لكلمة المرادفة هي جلوكوز كلمة (Le mot glucose est le synonyme du mot sucre),
l'ancre lexicale ل المرادفة هي est le synonyme du permet d'identifier la relation de synonymie entre
les termes جلوكوز (glucose) et سكر (sucre) La ponctuation peut aussi jouer un role important pour
la détection des relations. De ce fait, la présence des parenthèses nous sert aussi, dans certains cas
pour relever la synonymie. Certains termes sont suivis par un autre terme marqué entre parenthèses
pour présenter le meme concepte autrement. Á partir d'une étude faite sur 19 textes arabes du corpus
MedlinePlus, nous avons défini 24 patrons sémantiques pour l'extraction de la synonymie.

Hyperonymie La relation d'hyperonyme consiste à spécifier une relation entre un terme géné-
ral et un terme plus spécifique. Pour l'acquisition de ce type de relation, nous nous sommes ap-
puyés sur l'analyse syntaxique des termes proposée par YATEAadapté au MSA. Nous avons utilisé
l'inclusion lexicale (Grabar & Zweigenbaum, 2004) qui permet d'identifier la tête d'un terme comme
l'hyperonyme du terme. Ainsi, الدودية الزائدة استئصال (appendicectomie) est identifié comme
l'hyperonyme de بالمنظار الدودية الزائدة استئصال (appendicectomie laparoscopique).
Des patrons peuvent également exploiter des ancres lexicales pour acquérir des relations
d'hyperonymie. Par exemple, dans la phrase الجرح على , النيوسبورين مثل , حيوًيا مضادا مرهًما ضع
, النزيف توقف عند (Lorsque le saignement est arreté, mettre la pommade anti-vitale, comme Nius-
pourin, sur la plaie., le mot مثل (comme) indique la présence d'une relation d'hyperonymie entre le
terme hyperonyme حيوًيا مضادا مرهًما (une pommade anti-vitale) et le terme hyponyme النيوسبورين
(Niuspourin).

4noun-m-s-g-d : nommasculin singulier défini au génitif. noun-f-s-n-c : nom féminin singulier construit au nominatif.
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Méronymie La méronymie consiste à préciser une partie de la totalité. Certaines expressions lexi-
cales peuvent être utilisées pour identifier cette relation. Ainsi, dans l'extrait األصابع مفاصل من
مفصل كل (toutes articulations des articulations des doigts), la présence de l'expression من ... كل
... (toutes ... de ...) permet d'identifier que مفصل (articulation) exprime une partie du terme األصابع
مفاصل (articulations des doigts).

La présence de la relation de possession (al-'idạ̄fah), dans un terme est aussi utile pour identifier ce
type de relation. Nous exploitons alors l'analyse morpho-syntaxique des termes extraits et notamment
l'état construit. Ainsi, à partir de l'exemple précédent, l'état construit du terme األصابع (doigts) peut
être utilisé pour acquérir la relation de méronymie avec le terme مفصل (articulations)

5 Conclusion et perspectives

Dans cet article, nous nous sommes intéressés à présenter un état de l'art sur l'acquisition termino-
logique pour la langue arabe. Même si plusieurs travaux existent sur cette tâche, les méthodologies
proposées ne sont pas reproductibles car elles sont partiellement décrites et les systèmes ne sont pas
disponibles. De même, il est difficile d'apprécier les résultats et de les comparer car les méthodes
d'évaluation ne sont pas clairement présentées.

Dans ce contexte, nous avons effectué une première adaptation de l'extracteur de termes YATEA afin
de pouvoir traiter des textes de spécialité en arabe standard moderne. Il s'agissait de définir le proces-
sus d'extraction de termes candidats en s'appuyant sur une description linguistique des termes arabes,
mais aussi en prenant en compte les particularités morphologiques de cette langue. Aussi, nous nous
sommes intéressés à l'extraction de relations sémantiques entre les termes. Pour cela, nous avons
défini des patrons syntaxiques pour chaque type de relation en se basant sur une étude du corpus.

Plusieurs perspectives de travail s'offrent à nous : d'une part, le traitement de la voyellation et de
l'agglutination, d'autre part, les marques morphologiques de cas ou le masdar pourraient aussi être
utilisés pour corriger l'étiquetagemorpho-syntaxique dans certains cas bien précis. La prise en compte
de ces phénomènes linguistiques permettra d'améliorer l'analyse syntaxique des termes candidats.
Aussi, nous envisageons d'évaluer notre travail sur plusieurs corpus issus de différents domaines de
spécialité, en fonction de leur disponibilité.
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RÉSUMÉ
Les méthodes de classification textuelles basées sur l’apprentissage automatique ont l’avantage,
en plus d’être robustes, de fournir des résultats satisfaisants, sous réserve de disposer d’une base
d’entraînement de qualité et en quantité suffisante. Les corpus d’apprentissage étant coûteux à
construire, leur carence à grande échelle se révèle être l’une des principales causes d’erreurs. Dans
un contexte industriel à forte volumétrie de données, nous présentons une approche de prédiction
des deux plus importants indicateurs socio-démographiques « âge » et « genre » appliquée à des
utilisateurs de forums, blogs et réseaux sociaux et ce, à partir de leurs seules productions textuelles.
Le modèle bayésien multinomial est construit à partir d’un processus d’apprentissage incrémental
et itératif sur une vaste base d’entraînement semi-supervisée. Le caractère incrémental permet de
s’affranchir des contraintes de volumétrie. L’aspect itératif a pour objectif d’affiner le modèle et
d’augmenter ainsi les niveaux de rappel & précision.

ABSTRACT
UGC text-based age & gender author profiling through incrementally semi-supervised
bayesian learning

Text classification tasks based on machine learning, beside their robusteness, provide satisfactory
results as long as it relies on sufficiently large and accurate training dataset. Supervised training data
being expensive to build, their insufficiency appears to be one of the main causes of errors. In an
industrial widespread data context, we present a predictive approach applied to the most interesting
socio-demographic features (Age & Gender) of web users generated contents platforms (forums,
blogs and social media). Through an incrementally iterative learning process, a multinomial bayesian
model is built from a large semi-supervised training data. The incremental nature allows to overcome
volume constraints while iterative aspect aims to refine the model features, improving tagging recall
& precision levels.

MOTS-CLÉS : Classification de documents, Bayésien naïf multinomial, Apprentissage semi-
supervisé, Profilage d’utilisateurs.

KEYWORDS: Text classification, Multinomial naive bayes, Semi-supervised machine learning,
Author profiling.

Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, volume 3 : RECITAL

13



1 Introduction

1.1 Contexte général

Le champ de recherche dans lequel s’inscrit ce projet a été déterminé par le contexte applicatif de
l’entreprise Semantiweb 1. L’activité de l’entreprise, axée sur le décodage marketing de diverses
données d’utilisateurs, exploite les contenus issus des plateformes du web 2.0 2. Le travail ici présenté,
appréhendé en tant que problématique de fouille sémantique de textes, a pour perspective la mise au
point d’une méthode de profilage des auteurs issus du web social.

Nous entendons par « profilage des auteurs » l’estimation des deux indicateurs socio-démographiques
« âge » et « genre » de ces utilisateurs et ce, à partir de leurs seules productions textuelles. Les résultats
de cette classification sont pris en compte dans des études marketings afin de quantifier les tendances
des internautes vis-à-vis de problématiques en lien avec les comportements de consommation, la
perception de la cherté, les demandes de conseil ou les avis sur les produits et les services entre autres.

La méthode présentée ici décrit une approche de classification identique pour les deux indicateurs
« âge » et « genre ». Cela dit, cette approche est utilisée séparément pour les deux indicateurs. En
conséquence, il n’existe pas d’interdépendance dans le processus de classification de ces deux
indicateurs.

1.2 Pourquoi les contenus générés par les utilisateurs ?

Les nouvelles technologies du web ont fait émerger une diversité de supports d’interaction qui
aujourd’hui a révolutionné les pratiques de production et d’accès aux contenus. Le « post » émis par
l’utilisateur y représente le mode d’expression le plus prolifique. Il se manifeste aussi bien dans les
fils de discussions, les commentaires de diverses plateformes (vidéos, médias etc.), les articles de
blogs, les posts des réseaux sociaux, les tweets ou encore les avis et les évaluations de produits ou de
services.

Depuis une quinzaine d’année, les forums de discussion représentent l’un des espaces d’interaction
asynchrone les plus utilisés sur le web. Avant d’être rejoints par les blogs et les réseaux sociaux,
ces plate-formes permettent aux internautes d’échanger sur des thématiques de la vie quotidienne
aussi variées que la famille, le travail, le couple, la santé etc. tout en préservant un certain anonymat,
contrairement aux réseaux sociaux, dont le lien avec les autres utilisateurs est plus formalisé.

Au delà des aspects liés à l’audience, l’expansion de ces modes d’échange a favorisé la construction
d’une représentation et/ou d’une expertise collective(s) à laquelle adhère la "communauté" des
forumeurs, blogueurs, youtubeurs, twittos et facebookeurs. Les contributeurs se trouvent ainsi être
les garants d’un lien et d’un savoir pratique à travers la confrontation des expériences et l’échange
d’informations. Les forums et les blogs sont devenus de ce point de vue une sorte de référence
légitime, un lieu spontané de questionnement, d’échange d’expériences, de partage de solutions et
d’astuces mais aussi l’endroit où l’on parle de soi, de ses préoccupations quotidiennes et sociales. Au
regard des annonceurs et des industriels, ces informations représentent une mine d’or au vu de ce

1. www.semantiweb.fr
2. Ici les plateformes de forums, de blogs et des réseaux sociaux. Il s’agit en l’occurrence des « contenus générés par les

utilisateurs » (en. UGC).
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qu’elles recèlent en matière de perceptions, d’attentes, de problèmes ou d’avis sur des services, des
marques ou des produits de consommation.

La démocratisation des espaces d’expression grâce aux plateformes du web 2.0 engendre, au-delà du
besoin d’innovation dans le domaine de la gestion des contenus, la nécessité d’exploiter ces données
au travers de modèles innovants. La masse de données textuelles non-structurées ou semi-structurées
que représentent aujourd’hui les flux générés par le web social est d’une importance telle qu’il est
nécessaire de recourir à des méthodologies d’analyse performantes.

2 Etat de l’art

Le travail présenté ici s’appuie sur les apports de la linguistique de corpus et du traitement automatique
des langues (TAL). Le recours aux outils de traitement de corpus permet de rendre observables des
régularités qui ne l’auraient pas été sans le recours à des corpus constitués. Le décodage de la
sémantique interprétative (Rastier, 2009) apporte dans ce cadre un éclairage sur le plan théorique.

L’intérêt suscité par l’étude des nouveaux modes d’interaction sur le web recèle des enjeux
économiques, juridiques et sécuritaires d’une telle importance qu’ils font émerger de nouveaux
besoins en efficacité et en robustesse quant à leur exploitation. La diversification des perspectives
de recherches en TAL & REI 3 a de ce point de vue permis d’élargir les champs d’applications,
allant de la e-réputation à la veille économique et stratégique, de la classification de documents à la
reconnaissance des entités nommées, en passant par la fouille d’opinion ou l’analyse des sentiments
(Eensoo et Valette, 2015).

Parmi ces perspectives, le profilage des auteurs suscite un intérêt grandissant ces récentes dernières
années. À l’instar de la Reconnaissance des Entités Nommée (Nadeau & Sekine, 2007), cette tâche
de fouille de textes est considérée aujourd’hui comme un champ d’application à part entière, donnant
lieu à des évenements/concours à l’image des actes de conférences PAN (Rangel et al., 2013). Les
principaux axes d’exploration portent sur les indicateurs socio-demographiques comme l’âge, le
genre mais aussi la domiciliation, la situation maritale ou socio-professionnelle. D’autres indicateurs
sont également explorés à savoir le niveau d’éducation, les traits de personnalité ou la nativité par
rapport à la langue.

Les données utilisées dans ce cadre proviennent de diverses sources, allant d’articles de blogs
(Mukherjee & Liu, 2010), (Santosh et al., 2013) aux e-mails (Estival et al., 2007), de twitter (Burger
et al., 2011) ou de plateformes de tchat (Lin, 2007) aux divers médias sociaux (Marquardt et al.,
2014), (Nguyen et al., 2014) en passant par des avis (Rangel et al., 2015), (Otterbacher, 2010) ou
des commentaires des utilisateurs de forums. Par ailleurs, si la répartition des classes du genre est
communément admise étant donné son caractère binaire et discret [masculin, féminin], il en est
différemment de l’âge. En effet, la granularité des classes d’âge se présente diversement selon les
cas, à savoir à l’unité ou selon des tranches d’âges discretes diversement distribuées en nombre et en
intervalles.

Par ailleurs, les méthodes de détermination des profils reposent pour la plupart sur un apprentissage
supervisé (Rangel et al., 2015). Quant aux modèles utilisés, ils sont communément à base d’algo-
rithmes statistiques, parmi lesquels les modèles bayésiens (Chen et al., 2009), de régression (Nguyen
et al., 2011), de clusturing ou des arbres de décision.

3. Recherche et Extraction d’Informations
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Enfin, les résultats obtenus reposent, selon les travaux et les méthodes utilisées, soit sur des critères
lexicaux (vocabulaire spécifique, variation) ou grammaticaux (constructions syntaxiques, accords,
POS) ou encore orthographiques (qualité, ponctuation, majuscule) ou stylistiques (Weren et al., 2014)
(expressions prototypiques, registre de la langue, marqueurs de sentiments etc.) avec des différences
de pré-traitements et de segmentation (tokens, Ngram, collocations) (Santosh et al., 2013).

3 Corpus

La délimitation du corpus de travail a relevé d’un échantillonnage représentatif à partir d’une vaste
masse des données. En effet, le contexte industriel dans lequel ce travail est mené se caractérise par
la présence d’une forte volumétrie de données, hétérogènes et évolutives. Ces contraintes sont ici
prises en compte afin de mettre en place un système de profilage des auteurs générique, robuste et
dynamique.

3.1 Les posts :

Les données brutes sont collectées à partir d’une centaine de sources, essentiellement des forums de
discussion mais aussi des plateformes de blogs (regroupant des centaines de milliers d’articles et leurs
commentaires), ainsi qu’une centaine de pages publiques de Facebook et de Twitter. (cf. tableau 1)

Le « post » à proprement parler représente l’unité d’analyse de notre corpus. Il correspond à une
contribution mise en ligne par un utilisateur sur une plateforme donnée, à un moment T. A côté de
l’élément textuel, le post comprend généralement un pseudonyme, une date de mise en ligne, une
URL et facultativement une ancre, un titre et un topique.

FIGURE 1 – Répartition des posts par années et par groupes (Interface Data Semantiweb)

3.2 Les auteurs :

À un auteur correspond un utilisateur ayant publié un ou plusieurs posts via une source sur laquelle
il est préalablement inscrit. Il est identifié distinctement grâce à son pseudonyme et appartient à
la seule source dont il est membre. Dans l’optique de la classification des profils, le lien entre

Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, volume 3 : RECITAL

16



le post et l’utilisateur est indispensable et permet, grâce à la classification séparée des différents
posts d’un utilisateur donné, d’estimer la classe la plus probable liée à cet utilisateur. Hormis les
« hyper contributeurs » auxquels il convient de porter une attention particulière, il existe des types
d’utilisateurs à exclure de ce processus en raison de problème lié à l’unicité de leur pseudonymes. Il
s’agit en l’occurrence d’utilisateurs supprimés, administrateurs, modérateurs, non-membres, invités
et autres anonymes présents sur certaines plateformes et qui regroupent, sous un même identifiant,
plus d’un seul contributeur.

Plateformes Sources Posts Auteurs % Posts/Source Posts/Auteur
Forums 110 440 749 318 8 320 125 74.733 % 52,97
Blogs 6 72 315 589 823 871 22.774 % 87,78
Réseaux-Sociaux 2 14 696 161 1 367 415 2.491 % 10,75
Total 120 527 761 068 10 511 411 100,00% 50,21
Corpus de test 115 47 651 2 194 - 21,71

TABLE 1 – Volumétrie des posts par auteurs et par sources

Le corpus de test est un sous ensemble sélectionné de sorte qu’il corresponde au mieux au corpus
global (échantillonage d’un rapport d’environ 1 sur 10 000 au regard de l’ensemble du corpus de
travail). Le tableau 1 ci-dessus dresse, à titre indicatif, la volumétrie des posts au global et pour le
corpus de test.

4 Méthode et applications

Le travail présenté ici ambitionne une couverture à grande échelle et a pour objectif la mise au
point d’un modèle robuste de profilage socio-démographique des utilisateurs du web social. Cette
problématique de classification nécessite, de part sa complexité, d’aller au delà d’une approche basée
sur le repérage de classes fermées de marqueurs linguistiques. En effet, s’il est vrai que certaines
expressions employées par les internautes informent -de manière plus ou moins fiable- sur leur sexe
ou leur âge, il n’en demeure pas moins qu’une importante partie de signes pertinents se présente
de manière diffuse sous forme de signaux faibles, inhérents à l’orthographe ou imbriqués entre les
niveaux lexical, morpho-syntaxique et sémantique, ce qui rend ardu leur repérage et laborieuse leur
formalisation.

La classification proposée ici s’appuie sur une chaîne de traitements en deux étapes successives :
– Phase 1 à base linguistique :

– normalisation des posts (débalisage, nettoyage etc.)
– classification des posts par motifs linguistiques
– propagation des classes à l’ensemble des posts des utilisateurs qualifiés

– Phase 2 à base d’apprentissage :
– création d’un modèle bayésien avec les résultats de qualification initiale
– mise à jour incrémentale du modèle à travers la classification des nouveaux posts / utilisateurs
– amélioration du modèle par itération sur l’ensemble des données jusqu’à stabilisation
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4.1 Contraintes

La tâche de prédiction des profils se confronte à des difficultés techniques liées à la qualité des
données, non structurées mais aussi à leur quantité, de plus en plus vaste et évolutive. Le choix
de la méthode de classification doit tenir compte de ces paramètres afin d’atteindre un niveau de
classification satisfaisant tout en maintenant l’exigence de robustesse dans un contexte applicatif
industriel. Un ensemble de facteurs d’ordre textuel, logique et technique sont également à prendre en
compte, à savoir :
– qualité des données : textes non structurés, orthographe relâchée, vocabulaires spécifiques
– corrélations entre attributs de certains indicateurs : un célibataire a une probabilité plus forte qu’il

soit jeune (avec parfois des cas de contradictions)
– évolution des profils dans le temps : études, mariage, retraite, comptes d’utilisateurs supprimés etc.
Par ailleurs, l’impératif d’avoir à disposition une base d’entraînement supervisée suffisamment large
dans notre contexte et compte tenu du coût humain que cela implique, nous avons été amené à en
constituer une quasi-automatiquement à base de motifs linguistiques.

4.2 Étape 1 : Classification à base linguistique

Après une phase préalable de filtrage et de normalisation des données, cette étape permet, à l’aide de
filtres d’expressions régulières scrupuleusement élaborées, d’identifier la classe à laquelle appartien-
nent les posts d’un utilisateur donné. Une pondération par score est intégrée à cette classification en
vue de différencier les poids des expressions selon leur degré de fiabilité.

4.2.1 Estimation du genre

Les expressions les plus caractéristiques du genre se réfèrent généralement aux attributs sexuels, au
statut familial, à la tenue vestimentaire, mais aussi à certaines constructions grammaticales. Voici
une liste de quelques exemples d’expressions utilisées, comportant chacune un score de pertinence et
déclinées en expressions régulières afin de tenir compte des variations d’écriture et des éventuelles
erreurs d’orthographe :

– je suis un(e) : femme/fille/homme/père/mère etc.
– ma femme, mon homme, mon mari, mon époux, mon épouse etc.
– mes seins, mes testicules, mon gynéco, pillule, ivg etc.
– accouchement, césarienne, allaitement etc.
– ma robe, ma jupe, mon sac, mon soutien-gorge etc.
– je + [être] + adj. féminin (par exemple : je suis contente, fâchée, courageuse etc.)
– m’ + [avoir] + participe passé (par exemple : il m’a trompée)

4.2.2 Estimation de l’âge

Contrairement au genre qui se présente comme une catégorie binaire discrète, l’âge se traduit par un
continuum de valeurs. Cet indicateur peut être exprimé explicitement avec des expressions comme :
« j’ai $$ ans », « je suis trentenaire » ou tacitement au travers d’indices socioprofessionnels par
exemple : majorité, études, mariage, retraite, etc. Dans ce second cas, des valeurs correspondant aux
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tranches d’âges définie (cf. tableau 2) sont retenues. Un certain nombre d’exclusions sont à prendre
en compte afin d’éviter des erreurs comme dans l’exemple : « je fume depuis que j’ai 15 ans ».

Classe Tranche d’âge
Ados moins de 18 ans
Jeunes 18 - 30 ans
Actifs 30 - 59 ans
Seniors 60 ans et plus

TABLE 2 – Intervalles des tranches d’âge utilisées

4.2.3 Propagation

L’étape de propagation est consécutive à la classification par post. Elle permet d’attribuer à un
utilisateur donné la valeur la plus probable estimée à partir de l’ensemble de ses posts. En cas de
présence de classes contradictoires, le choix de la classe la plus fréquente est retenu. Le score entre
en compte pour la détermination de la classe la plus probable en cas d’égalité.

4.3 Étape 2 : Classification à base d’apprentissage

Cette étape se sert des résultats de la classification initiale en tant que base d’entraînement en vue de
construire un modèle de prédiction basé sur un apprentissage incrémental semi-supervisé. Ce modèle
reçoit en entrée un post et en sortie lui associe une classe. Ce résultat sert également à la mise à jour
de la base de connaissance du modèle de classification.

4.3.1 Choix du modèle bayésien incrémental

Le modèle bayésien multinomial de la librairie Weka (Hall et al., 2009) permet de s’abstraire des
éventuelles contraintes liées aux volumes grâce à l’implémentation de l’interface « updatable 4 ». Le
test de performance (cf. tableau 3) appliqué à un corpus de 714 posts classés suivant le genre de leurs
auteurs, a aidé au choix de ce modèle.

En plus de sa robustesse, le modèle bayésien offre également une lisibilité au niveau des attributs et de
la répartition de leurs poids par classe, ce qui aide à la compréhension des résultats de classification.
En considérant qu’un entraînement approfondi -permettant la détection des « signaux faibles »- ne
devient efficient qu’à partir d’une conséquente volumétrie des données d’apprentissage, ce modèle
s’avère bien adapté. De plus, l’apprentissage incrémental a ceci d’avantageux qu’il peut être arrêté et
relancé à tout moment tout en restant disponible à la tâche de classification.

4. Possibilité de mettre à jour le modèle incrémentalement lors du processus d’entraînement
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Modèle Tokenizeur Corrects précision Durée 5 updatable

J48

Token 594 94,14 % 0m :22s

Non

Ngram :2-2 601 95,24 % 1m :38s
Ngram :3-3 395 62,59 % 2m :20s
Ngram :1-2 603 95,56 % 2m :18s
Ngram :1-3 603 95,56 % 5m :24s
Ngram :2-3 601 95,24 % 4m :38s

NaiveBayes

Token 573 90,81 % 0m :21s

Oui

Ngram :2-2 568 90,02 % 1m :37s
Ngram :3-3 499 79,08 % 2m :23s
Ngram :1-2 581 92,07 % 2m :13s
Ngram :1-3 582 92,23 % 5m :22s
Ngram :2-3 567 89,85 % 4m :40s

KNN

Token 529 83,83 % 0m :30s

Oui

Ngram :2-2 546 86,52 % 1m :56s
Ngram :3-3 490 77,65 % 2m :38s
Ngram :1-2 548 86,84 % 2m :45s
Ngram :1-3 537 85,10 % 6m :10s
Ngram :2-3 553 87,63 % 5m :09s

SMO

Token 583 92,39 % 0m :23s

Non

Ngram :2-2 600 95,08 % 1m :46s
Ngram :3-3 513 81,29 % 2m :32s
Ngram :1-2 604 95,72 % 2m :17s
Ngram :1-3 604 95,72 % 5m :24s
Ngram :2-3 593 93,97 % 4m :37s

TABLE 3 – Comparatif de 4 modèles Weka - Test pour la détection du genre sur 714 posts

4.3.2 Paramètres de la base d’entraînement

Le choix des données d’entraînement résulte de la sélection des posts ayant prioritairement les scores
les plus élevés. Les choix suivants ont été comparés afin de choisir le sous-ensemble d’apprentissage
le plus pertinent. Le choix 3 a été retenu :

1. données qualifiées : uniquement les posts ayant servi à la qualification

2. données propagées : l’ensemble des posts appartenant à un utilisateur

3. données mixtes : sélection d’une partie des posts qualifiés (10% à 30%) + une partie des posts
de propagation.

Les choix suivants ont également été retenus pour la délimitation de la base d’apprentissage :

– longueur des textes : entre 5 et 300 mots
– priorité aux posts qualifiés ayant les scores les plus élevés
– mise à l’écart des posts des supers contributeurs

Les expérimentations pour la création du modèle ont fait l’objet de divers réglages pour la sélection
des paramètres les plus adaptés :

– pré-traitements : texte brute / texte désaccentués
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FIGURE 2 – Processus de classification de textes à base d’apprentissage

– tokeniseur : uni-gramme à quadri-grammes
– poids des attributs : binaire / par fréquence
– répartition équitable entre les différentes classes

4.3.3 Sélection d’attributs

La sélection d’attributs permet de conserver un sous ensemble de descripteurs selon leur poids.
Le modèle bayésien incrémental que nous utilisons n’offre pas la possibilité de connecter un des
algorithmes de sélection d’attributs proposés par Weka. De ce fait, nous avons implémenté notre
propre algorithme basé sur un écart-type géométrique (cf. formule ci-après). L’objectif étant de ne
conserver que les descripteurs les plus discriminants. Des tests ont été effectué afin de déterminer le
seuil le plus pertinent, et ce de manière distincte pour l’âge et pour le genre.

σg = exp



√∑n

i=1(ln
Ai

µg
)2

n


 (1)

5 Résultats et discussions

La classification linguistique a produit les résultats suivants (tableaux 4 et 5) obtenus à l’échelle du
corpus global.

Axe Classe Posts Auteurs
total % total %

Genre Masculin 35 102 145 6,65% 2 301 999 21,90%
Féminin 72 012 369 13,64% 3 899 734 37,10%

TABLE 4 – Taux de couverture de la classification linguistique pour le genre
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Axe Classe Posts Auteurs
total % total %

Age

Ados 14 960 886 2,83% 511 208 4,86%
Jeunes 32 736 106 6,20% 1 118 581 10,64%
Actifs 24 934 811 4,72% 852 013 8,11%
Seniors 19 402 947 3,61% 650 599 6,19%

TABLE 5 – Taux de couverture de la classification linguistique pour l’âge

Ces résultats ont permis la sélection des corpus de référence pour l’âge et le genre sur la base des
scores des utilisateurs les plus élevés. Ainsi, pour un utilisateur donné, cette sélection englobe une
partie des posts comportant les motifs linguistiques les plus pertinents ainsi qu’une partie des posts ne
comportant aucun de ces motifs. En voici les volumes par posts et par auteurs (cf. tableaux 6 et 7) :

Axe Classe Posts Auteurs
total % total %

Genre
Masculin 502 773 19,27% 21 547 30,43%
Féminin 2 106 614 80,73% 49 256 69,57%
Total 2 609 387 100,00 % 70 803 100,00 %

TABLE 6 – Volumes des posts « genre » du corpus de référence

Axe Classe Posts Auteurs
total % total %

Age

Ados 267 564 20,49% 5 405 17,32%
Jeunes 567 801 43,49% 11 455 36,71%
Actifs 374 539 28,69% 8 051 25,80%
Seniors 95 725 7,33% 6 294 20,17%
Total 1 305 629 100,00 % 31 204 100,00 %

TABLE 7 – Volumes des posts « âge » du corpus de référence
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L’apprentissage bayésien a permis la sélection de 206 314 descripteurs discriminants pour le genre et
153 248 pour l’âge. En voici quelques exemples n’ayant pas forcément les poids les plus élevés (cf.
tableaux 8, 9) :

Masculin Féminin
ferrari chez son père
ribery des ballerines
au barca robe de mariée
taxation bisous
rendement henné
chirac karité
ma calvitie mon vernis
jeune entrepreneur une pincée de sel

TABLE 8 – Quelques descripteurs représentatifs du genre

Ados Jeunes Actifs Seniors
dolls ovulation gygy cram
redouble en bts hotel bonne croisière
xd on est ensemble bb2 camping cariste
ai les cheveux fac de cotisations avons séjourné
tag autres filles congé parental gendre

TABLE 9 – Quelques descripteurs représentatifs des classes d’âge

5.1 Évaluation

Le gain apporté par la classification à base d’apprentissage par rapport à la méthode linguistique a fait
l’objet d’une évaluation sur un échantillon du corpus de test. Les 2 méthodes étant complémentaires,
cette mesure permet simplement d’illustrer la marge l’amélioration apporté par l’apprentissage aussi
bien pour le genre que pour l’âge. Cette phase étant actuellement en cours d’achèvement, les résultats
-encore partiels- sont présentés ici à titre indicatif (cf. tableau 10, 11, 12 et 13).

Méthode Posts Rappel Précision F-Mesure
Linguistique 5637 3,34% 89,25% 46,29%
Apprentissage 96,68% 83,24% 89,96%
Gain 93,35% -6,01% 43,67%

TABLE 10 – Gain de classification des posts pour le genre
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Méthode Auteurs Rappel Précision F-Mesure
Linguistique 129 68,22% 93,02% 80,62%
Apprentissage 89,15% 72,87% 81,01%
Gain 20,93% -20,16% 0,39%

TABLE 11 – Gain de classification des auteurs pour le genre

Méthode Posts Rappel Précision F-Mesure
Linguistique 1308 2,29% 94,88% 48,59%
Apprentissage 86,24% 78,13% 82,19%
Gain 83,94% -16,74% 33,60%

TABLE 12 – Gain de classification des posts pour l’âge

5.2 Discussion

Au vu des résultats fournis par la classification linguistique au niveau des posts, la faiblesse du taux
de rappel, au profit de la précision, est due à la rigidité volontaire des filtres de classification employés
pour les deux indicateurs. Aussi, le taux combiné de F-mesure apparaît plus élevée pour le genre -par
rapport à l’âge- du fait de sa binarité et à la richesse des expressions qui lui sont associées. L’étape de
propagation aux utilisateurs a permis d’augmenter sensiblement ces taux, permettant ainsi d’obtenir
dans des délais raisonnables une base d’apprentissage acceptable qualitativement et satisfaisante
en quantité. La classification à base d’apprentissage a permis notamment d’augmenter le taux de
rappel pour les deux indicateurs. Le processus itératif prévu en dernière étape sur l’ensemble des
données devra améliorer le taux précision. Le taux d’erreur plus élevé lors de ce premier cycle de
classification, a tendance à baisser au fur est à mesure des nouvelles classifications, à travers la mise à
jour du modèle et l’affinage des poids des descripteurs.

Le nombre élevé des descripteurs retenus par le modèle bayésien, sélectionnés sur la base du différen-
tiel des fréquences entre les classes des deux indicateurs, a mis en évidence des spécificités inhérentes
à chacune de ces classes. Les marqueurs les plus saillants (cf. tableaux 6, 7) relèvent de situations
socio-professionnelles caractéristiques (emploi, mariage, accouchement, retraite etc.) , de centres
d’intérêts (sport, voyage, détente). La méthode a permis également de faire ressurgir des signaux
faibles -qu’il convient d’analyser par indicateur et par classe- comme le niveau d’orthographe ou
l’emploi de constructions linguistiques spécifiques ("kiffer", "relou", smileys).

D’autre part, le choix du post séparé en tant qu’unité de classification au lieu de regroupements
de posts par utilisateur a été consécutif au processus initial de catégorisation à base linguistique.
Ce choix, qui peut être discuté, s’est avéré positif puisqu’il permet d’une part de s’affranchir des
problèmes de volumétrie notamment pour les données des hyper contributeurs, et d’autre part de
procéder à une prédiction plus proche de l’âge étant donné que certains utilisateurs publient des
posts à des années différentes, donc à des âges différents. Enfin ce choix permet, d’un point de vue
technique, de simplifier le processus de classification et sa mise à jour.

Par ailleurs, un traitement spécifique est prévu sur certaines sources comme Twitter afin de prendre
en compte les pseudonymes des utilisateurs pour étayer la classification pour le genre notamment.
Cela n’a pas été fait ici pour des raisons de généralisation.

Enfin, ce travail, en cours d’achèvement, a permis de proposer une méthode robuste permettant
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Méthode Auteurs Rappel Précision F-Mesure
Linguistique 44 34,09% 93,18% 63,64%
Apprentissage 86,36% 68,18% 77,27%
Gain 52,27% -25,00% 13,64%

TABLE 13 – Gain de classification des auteurs pour l’âge

d’atteindre dans des délais raisonnables un taux de classification satisfaisant au regard des contraintes
de volumétrie et de qualité des données. Le processus itératif, dont la performance n’a pu encore être
mesurée, intervient en dernière étape afin de corriger les possibles erreurs des premières qualifications
et permet par la même occasion d’affiner la base de connaissance en étendant à l’échelle le volume
des données d’apprentissage. Ce travail fait actuellement l’objet d’une généralisation en vue du
déploiement.
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RÉSUMÉ
Nous proposons une nouvelle modélisation en grammaire d’arbres adjoints synchrone (STAG)
syntaxe/sémantique pour les conjonctions de subordination (ConjSub) et les verbes de dire et d’attitude
propositionnelle (VAP ; dire, penser, croire, etc.). Cette modélisation, plus riche que les modélisations
traditionnelles, est conçue pour l’analyse du discours et fondée sur l’observation que ces deux
catégories sont loin d’être homogènes. En effet, des travaux antérieurs ont montré d’une part que
les occurrences de ConjSub pouvaient être divisées en deux classes aux propriétés syntaxiques et
sémantiques différentes, d’autre part que les VAP présentaient en discours deux usages distincts :
évidentiel et intentionnel. Notre proposition vise donc à rendre compte précisément de ces différences
tout en modélisant les interactions entre VAP et ConjSub.

ABSTRACT
Modelling Subordinate Conjunctions, Attitude Verbs and Reporting Verbs in STAG: a Dis-
course Perspective

We propose a new model for subordinate conjunctions (SConjs) and attitude verbs and reporting
verbs (AVs) in STAG syntax and semantics. This model is designed for discourse parsing, and is
based on the observation that SConjs and AVs are far from homogeneous categories. Indeed, previous
work has shown that SConjs can be divided into two classes according to their syntactic and semantic
properties. Similarly, AVs have two different uses in discourse: evidential and intentional. Our
proposition aims at representing these distinctions and modelling their discourse-related interactions.

MOTS-CLÉS : discours, STAG, conjonction de subordination, verbe d’attitude propositionnelle,
verbe de dire, interface syntaxe/sémantique.

KEYWORDS : discourse, STAG, subordinate conjunction, attitude verb, reporting verb, syntax-
semantics interface.

1 Introduction

Sont observées entre les différentes phrases d’un texte d’une part des marques de cohésion, comme
les anaphores, et d’autre part des liens de cohérence – les relations discursives (RD) –, qui permettent
au discours d’être interprété. Il y a débat sur le nombre et la nature des RD, il est cependant possible
de nommer parmi les plus classiques Contrast, Consequence ou Explanation (Asher & Lascarides,
2003). Nous considérons ici que les RD sont des prédicats à deux arguments, structurant les phrases à
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l’échelle discursive (textuelle ; voir (1a)) mais intervenant aussi à l’échelle phrastique (1b). Dans ces
deux exemples, la relation Consequence est explicite, c’est-à-dire signalée lexicalement, mais une
RD peut aussi être implicite, c’est-à-dire inférée sémantiquement. C’est ce que nous observons par
exemple lorsque nous supprimons donc de (1b) pour obtenir (1c) 1.

(1) a. Fred était malade. Par conséquent, il est resté chez lui.
b. Fred était malade, il est donc resté chez lui.
c. Fred était malade, il est resté chez lui.

Donc ou par conséquent sont des connecteurs du discours, une classe d’éléments lexicaux qui ont
justement pour fonction de signaler la présence d’une RD entre deux parties de texte 2. Comme le
relève (Roze et al., 2012), les connecteurs discursifs du français regroupent différentes catégories
syntaxiques. Parmi celles-ci, ce sont les conjonctions de subordination (ConjSub) qui vont nous
intéresser plus particulièrement. Les ConjSub sont généralement considérées comme une catégorie
homogène, alors que l’on peut en distinguer deux classes aux propriétés syntaxiques et sémantiques
bien distinctes, comme la possibilité ou non de clivage illustrée en (2) ou les différences de portée
observées en (3).

(2) a. C’est quand il avait vingt ans que Fred est allé au Brésil.

b. #C’est bien qu’il n’avait pas soif que Fred a repris un verre.

(3) a. Il n’est pas venu parce qu’il avait faim : il est venu parce qu’il avait soif.

b. #Il n’est pas venu bien qu’il ait du travail : il est venu bien qu’il soit fatigué.

Outre les ConjSub, nous nous intéressons aux verbes de dire et d’attitude propositionnelle (VAP) – ces
verbes comme dire, affirmer ou croire et savoir qui peuvent indiquer une action, mais surtout décrivent
la position d’un agent sur une proposition donnée. Les VAP présentent des interactions particulières
avec les connecteurs discursifs en général et les ConjSub en particulier. Le but de ce travail est une
modélisation de ces différents éléments dans une grammaire d’arbres adjoints synchrones (STAG,
(Shieber & Schabes, 1990)). En effet, les différentes modélisations en STAG proposées jusqu’ici (par
exemple (Nesson & Shieber, 2006), ou (Danlos, 2009) qui s’intéresse plus spécifiquement à l’analyse
du discours) n’intègrent pas les propriétés mentionnées dans cet article. La portée de ce travail, qui
contribue à l’étude des formalismes nécéssaires à l’analyse discursive, est essentiellement théorique.
Néanmoins, la capacité à traiter de manière précise la sémantique des connecteurs discursifs et des
VAP s’avère indispensable à tout potentiel analyseur discursif opérationnel 3.

Nous commençons par présenter à la section 2 différents travaux mettant en évidence les aspects
des ConjSub et des VAP que nous souhaitons modéliser. À la section 3, nous utilisons des tests
linguistiques pour déterminer plus précisément les interactions des ConjSub avec les VAP ainsi que
d’autres opérateurs à portée. Enfin, la section 4 décrit notre proposition en STAG. La section 5 conclue
cet article et indique certaines pistes de recherche future.

1. Nous suivons dans ce texte des conventions inspirées du Penn Discourse Treebank (PDTB, (Prasad et al., 2007)) : dans
les exemples les expressions lexicalisant les RD seront soulignés, l’un de leur argument, Arg1, sera présenté en italique et
l’autre, Arg2, en gras.

2. Il existe d’autres marqueurs plus complexes formant une catégorie ouverte appelée « AltLex » (pour « alternative
lexicalization » (Prasad et al., 2007)).

3. Notons à cet égard que près d’une phrase sur deux dans le PDTB contient un connecteur discursif et qu’environ un tiers
des RD (en incluant les implicites) sont attribuées au moins partiellement à un agent autre que l’auteur (Prasad et al., 2008).
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2 Travaux pertinents et prérequis

2.1 Problèmes à l’interface syntaxe-sémantique

Pour (Dinesh et al., 2005) qui travaille en anglais et (Danlos, 2013) en français, dans une phrase
comme (4a) l’auteur entend exprimer une opposition entre sa croyance et celle de Sabine, d’où
l’inclusion de Sabine pense qu’ dans l’Arg2 de la relation Concession lexicalisée par même si. À
l’inverse, dans (4b) l’auteur ne cherche pas essentiellement à opposer sa croyance à celle de Sabine,
mais plutôt le voyage de Fred au Pérou à son absence (supposée) de séjour à Lima, d’où l’exclusion
de Sabine pense qu’ de l’argument de la RD. Dans ce dernier cas, on observe donc que l’argument
sémantique de la RD est inclus sans être égal au contenu propositionnel de l’argument syntaxique du
connecteur.

Ce type de problèmes à l’interface syntaxe-sémantique (que nous appellerons dans la suite de
cet article des « disparités ») apparaît régulièrement en présence de verbes de dire ou d’attitude
propositionnelle (VAP) : quand un VAP constitue, avec la complétive qu’il introduit, l’argument
syntaxique d’un connecteur, il peut (4a) ou non (4b) être inclus dans l’argument de la relation
correspondante. En reprenant la terminologie de (Asher et al., 2006), nous disons que le VAP est (en
usage) intentionnel dans le premier cas et évidentiel dans le second. Remarquons que le cas évidentiel
– lorsqu’il est possible – est équivalent à l’expression d’après Sabine.

(4) a. Fred est allé au Pérou même si Sabine pense qu’il n’a jamais mis les pieds en Amérique.

b. Fred est allé au Pérou même si Sabine pense qu’il n’est jamais passé par Lima.

Il apparaît cependant, comme le fait remarquer (Hunter & Danlos, 2014), que tous les connecteurs ne
peuvent pas donner lieu à ces disparités. La ConjSub parce que, par exemple, n’est pas compatible avec
l’usage évidentiel des VAP (5). (Hunter & Danlos, 2014), reprenant la taxinomie du PDTB, propose
l’hypothèse que seuls les connecteurs portant une relation appartenant aux classes COMPARISON
(comme même si) et EXPANSION (comme de plus) autorisent l’usage évidentiel en plus de l’usage
intentionnel, contrairement à ceux portant une relation de type TEMPORAL (comme ensuite) et
CONTINGENCY (comme parce que) qui n’autorisent que l’usage intentionnel.

(5) a. Fred ne peut pas venir parce qu’il n’est pas en ville.

b. #Fred ne peut pas venir parce que Sabine pense qu’il n’est pas en ville.

2.2 Deux types de propositions adverbiales

Une proposition adverbiale est une proposition subordonnée qui, comme un adverbe, a une fonction
de « complément circonstanciel ». C’est le cas d’après qu’il a mangé (rôle temporel) et bien qu’il
n’ait pas mangé (rôle concessif) dans (6).

(6) a. Fred est parti après qu’il a mangé.

b. Fred est parti bien qu’il n’ait pas mangé.

En se basant sur un grand nombre de phénomènes – coordination, portée, ellipse, ou liés à la
prosodie, la typographie ou encore la présence d’ambiguïtés – (Haegeman, 2004) propose une
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partition des propositions adverbiales en deux classes : les propositions centrales (PropC) d’une part
et les propositions périphériques (PropP) d’autre part, ces dernières étant syntaxiquement moins
intégrées à leur principale et à rapprocher des coordinations. D’un point de vue logico-sémantique,
les PropC apportent une information (de temps, de causalité, etc.) sur l’éventualité décrite par la
proposition matrice alors que les PropP ont une fonction plus pragmatique de structuration du discours
(concession, information préliminaire, etc.). Par exemple en (7), quand il avait vingt ans et s’il fait
beau sont des propositions centrales, elles peuvent donner lieu à un clivage (voir (2)) contrairement à
quand Sabine n’a jamais pu y aller et s’il fait beau en (8) qui sont des propositions périphériques.

(7) a. Fred est allé au Brésil quand il avait vingt ans.
b. S’il fait beau, j’irai dehors.

(8) a. Fred est allé au Brésil quand Sabine n’a jamais pu y aller.
b. S’il fait beau, pourquoi ne vas-tu pas dehors?

Indiquons dès à présent que (Haegeman, 2004) observe qu’une négation ou une interrogation contenue
dans une principale peut avoir portée sur une proposition centrale mais pas sur une proposition
périphérique. Il est aussi pertinent de remarquer qu’une proposition centrale ne peut pas contenir de
modal épistémique speaker-oriented (c’est-à-dire dont le point de référence est l’auteur, comme ce
serait le cas en (9a) mais pas en (9c) où may est surtout « John-oriented »), alors que cela est tout à
fait possible pour une proposition périphérique (9b) 4.

(9) a. #Mary accepted the invitation without hesitation after John may have accepted it. (Haege-
man, 2004)

b. The ferry will be fairly cheap, while/whereas the plane may/will probably be too expens-
ive. (Haegeman, 2004)

c. John is worried because he may be ill.

3 Tests de projections et conjonctions de subordination

Afin de modéliser les ConjSub, nous cherchons à mettre en évidence leurs interactions avec les autres
composants de la phrase. C’est dans ce but que nous les étudions dans le cadre de cinq schémas 5 qui
vont nous permettre de déterminer la portée de différents opérateurs en présence de ConjSub. Notons
que certaines traductions des schémas originaux (en anglais) forcent l’utilisation du subjonctif ; les
formulations choisies ici tentent de limiter ce phénomène, qui n’apparaît pas en anglais. Ainsi, « It is
not the case that A » devient « Non, ¬A » et « It is possible that A » devient « Peut-être que A » :

Négation : Non, ¬A.
Interrogation : Est-ce que A?
Conditionnel : Si A, B.
Épistémique : Peut-être que A.

VAP : Sabine pense que A.

4. Ci-dessous la traduction des exemples en (9) :
#Mary accepta l’invitation sans hésitation après que John l’a peut-être acceptée.
Le ferry sera plutôt abordable, alors que l’avion sera probablement trop onéreux.
John est inquiet parce qu’il est peut-être malade.

5. Ces schémas sont notamment utilisés pour tester les propriétés de projection (Chierchia & McConnell-Ginet, 1990).
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Dans ces schémas, nous remplaçons A par un énoncé de la forme « A1 CONJ A2 », où CONJ est
une conjonction de subordination lexicalisant une RD R et nous nous demandons si Arg1, Arg2

et R(Arg1,Arg2) sont logiquement impliqués par la phrase. Notons que nous n’imposons pas de
contrainte sur la structure syntaxique des énoncés ainsi produits ; nous ne savons donc a priori pas
si A forme un unique constituant ou bien plusieurs constituants diversement rattachés au reste de la
phrase. Pour des raisons de concision, nous n’illustrons dans ce travail que les résultats pour parce
que et bien que – introduisant respectivement une PropC et une PropP – mais les résultats présentés
peuvent facilement être étendus aux autres ConjSub.

Parce que (Explanation) : Les énoncés en (10) sont le résultat des schémas de négation et d’inter-
rogation appliqués à une occurrence de parce que lexicalisant Explanation.

(10) a. Non, Fred n’était pas absent parce qu’il était malade.
b. Est-ce que Fred était absent parce qu’il était malade?

Une interprétation locale de la négation en (10a) (ayant seulement portée sur Fred était absent) ne
serait pas logiquement cohérente ; elle doit donc avoir une portée globale, c’est-à-dire sur la principale
et sa subordonnée. Cette analyse est compatible avec (Haegeman, 2004), parce que introduisant
une PropC. Étudions alors quelles continuations débouchent sur un discours cohérent 6. Toutes les
continuations en (11) sont possibles et décrivent des situations différentes 7 :

— avec (11a), ni Arg1 (Fred est absent), ni Arg2 (Fred est malade), ni la relation (Explanation)
ne sont vérifiés ;

— avec (11b), seul Arg1 est vérifié ;
— avec (11c), seul Arg2 est vérifié ;
— avec (11d), Arg1 et Arg2 sont vérifiés, mais pas la relation Explanation.

(11) a. Il était là et en pleine forme.
b. C’est seulement qu’il avait raté son train.
c. Il est venu quand même, bien que souffrant.
d. Il était effectivement malade, mais il serait quand même venu s’il n’avait pas dû réceptionner

un colis important.

Nous observons donc que la négation a portée sur la totalité de Arg1 ∧ Arg2 ∧ R(Arg1,Arg2)
et qu’aucun de ces trois éléments n’est sémantiquement impliqué par l’utilisation de parce que.
Remarquons aussi que toutes ces continuations, si introduites par Non, constituent des réponses
possibles pour la forme interrogative (10b). L’opérateur interrogatif partage donc avec la négation les
mêmes conclusions.

Dans le même ordre d’idées, nous instancions le schéma conditionnel par la phrase (12), que nous
pouvons faire suivre par chacune des phrases en (13). Nous retrouvons les quatre configurations
précédentes : ni Arg1 ni Arg2 ni R n’est vérifié avec (13a), seul Arg1 est vrai en (13b), seul Arg2

en (13c), Arg1 et Arg2 sont vrais mais non R avec (13d).

6. Nous nous autorisons tout type de continuation, dialogue inclus, tant qu’aucune relation de correction ou d’expression
de type Hey, wait a minute (Shanon, 1976) n’intervient.

7. Pour certains relecteurs, les continuations (11a) et (11c) ne sont pas acceptables. La négation et l’interrogation
ignoreraient donc pour eux l’Arg1 de parce que. Je pense que ces personnes accepteraient par contre ces continuations pour Il
est faux de dire que A1 parce que A2. et On m’a dit que A1 parce que A2 ; est-ce vrai ? Il s’agit à mon avis d’un phénomène de
présupposition que je n’ai pas encore cherché à modéliser.
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(12) Si Fred s’est vexé parce que Sabine l’a taquiné, alors c’est qu’il en est secrètement amoureux.

(13) a. Mais Fred est de très bonne humeur et je connais Sabine, elle n’est pas du genre à l’embêter.
b. Mais je n’ai pas entendu dire qu’elle l’ait taquiné.
c. Mais je n’ai pas entendu dire qu’il soit vexé.
d. Mais je ne pense pas que là soit la raison.

Le lecteur pourra vérifier que les mêmes conclusions s’appliquent à tous les autres schémas : l’opéra-
teur correspondant peut avoir portée globale sur la totalité « A1 parce que A2 ».

Bien que (Concession) : La sémantique de although (bien que en français) a été l’objet de nom-
breuses discussions depuis (Frege, 1948). Pour (Potts, 2015), la relation Concession lexicalisée par la
conjonction n’est pas at-issue, c’est-à-dire qu’elle ne constitue pas le message principal du locuteur
mais plutôt une information qui doit être intégrée (si elle ne l’est pas déjà) par les interlocuteurs, sans
avoir vocation à être débattue. Il apparaît notamment que cette relation est difficilement niable. Il est
aussi intéressant de remarquer que la Concession est liée au locuteur : celui-ci ne peut employer bien
que que s’il adhère lui-même à la relation, même si le connecteur est sous la portée d’un VAP (qui
sont des presupposition plugs). Ainsi, although est souvent cité comme un déclencheur d’implicature
conventionnelle depuis (Grice, 1975).

Remarquons tout d’abord que comme illustré en (14), il n’est pas possible d’appliquer le schéma
négatif avec un énoncé « A1 bien que A2 » déjà sémantiquement cohérent. Pour produire un discours
acceptable comme en (14c), il est nécessaire que la négation soit incluse dans Arg1. Le fait que
les discours tels que (14b) soient incohérents montrent qu’avec bien que – contrairement à ce que
nous venons de voir pour parce que – une négation présente dans la principale a toujours une portée
seulement locale. Ceci est conforme aux observations de (Haegeman, 2004), bien que introduisant
une PropP.

(14) a. Fred a mangé de la viande bien qu’il soit végétarien.
b. #Non, Fred n’a pas mangé de viande bien qu’il soit végétarien.
c. Non, Fred n’a pas refusé de manger de la viande bien qu’il soit végétarien.

Considérons maintenant (15a) suivant le schéma interrogatif. Alors que la phrase en (15b) constitue
une réponse parfaite, celle en (15c), niant Arg2 au lieu de Arg1, n’est pas acceptable 8. Ceci tend à
montrer que l’Arg2 de bien que, en plus de la relation Concession elle-même, n’est pas at-issue et
que l’interrogation porte uniquement sur le contenu de la principale.

(15) a. A-t-il mangé de la viande bien qu’il se dise végétarien?
b. Non, il a refusé.
c. #Non, il n’est plus végétarien.

Ce serait cependant faire un raccourci que d’affirmer que l’Arg2 est toujours non at-issue et hors de
la portée des opérateurs introduits dans les tests étudiés ici. La phrase (16a), construite sur le schéma
avec VAP, peut être continuée par (16b) où l’Arg2 est nié par l’auteur lui-même : c’est donc que
l’Arg2 est interprété comme sous la portée sémantique de Sabine pense que.

8. Il est effectivement possible de répondre à (15a) par Il n’est plus végétarien, mais il s’agit plus d’une remarque que
d’une réponse : le dialogue pourrait se continuer par Tu n’as pas répondu à ma question.
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(16) a. Sabine pense que Fred est venu travailler bien qu’il soit malade.

b. Mais elle se trompe : il était déjà guéri depuis plusieurs jours.

c. Bien qu’il soit malade, Sabine pense que Fred est venu travailler.

Toutefois, il est vrai que hors contexte, (16a) semble intuitivement affirmer la maladie de Fred ; ce
serait donc là une lecture par défaut. C’est pourquoi nous pensons qu’une telle phrase est ambiguë,
l’Arg2 pouvant être sous la portée sémantique du VAP ou non ; cette dernière interprétation étant la
plus probable et choisie par défaut. Remarquons que seulement dans ce cas la subordonnée adverbiale
est antéposable (sans changement de sens) comme en (16c).

Résumé : La table 1 compile ces résultats avec ceux concernant les ConjSub après que et alors
que, non discutés ici par manque de place. Beaucoup de connecteurs sont ambigus entre différentes
RD (voir quand dans les exemples (7) et (8), ou (Prasad et al., 2008) pour une étude des ambiguïtés
des connecteurs discursifs dans le PDTB), or nous savons déjà que le sens d’une ConjSub – selon
qu’elle introduit une PropC ou une PropP – en modifie ses propriétés syntaxiques et sémantiques,
c’est pourquoi nous précisons à chaque fois quel sens est considéré.

Il semble que les ConjSub introduisant une PropP (que nous appellerons dans la suite « conjonctions
périphériques », ou ConjP) ont toutes le même comportement : elles sont compatibles avec les
disparités entre syntaxe et sémantique concernant Arg2, l’auteur ne peut pas les utiliser sans accepter
la relation qu’elles lexicalisent et dans une lecture par défaut (fortement préférée), l’auteur s’engage
aussi sur Arg2. Les ConjSub introduisant une PropC (« conjonctions centrales », ConjC) partagent
aussi un certain nombre de propriétés : elles ne sont pas compatibles avec les disparités sur leur Arg2

et l’interprétation de la relation lexicalisée est toujours soumise aux opérateurs présents dans les
schémas utilisés dans notre étude ; le statut de Arg2 est lui variable.

R (type) CONJ Arg2 R(Arg1,Arg2) disparité sur Arg2
Concession (péripherique) bien que (+) + +
Contrast (périphérique) alors que (+) + +
Explanation (centrale) parce que - - -
Narration (centrale) après que (+) - -

TABLE 1 – Les colonnes Arg2 etR(Arg1,Arg2) expriment si ces propositions sont toujours impliqués
par l’usage de CONJ dans les schémas étudiés : « - » signifie « non », « + » signifie « oui » et
« (+) » signifie « oui dans la lecture par défaut » ; « + »/« - » dans la dernière colonne indique si
CONJ est compatible ou non avec une disparité sur son Arg2. Il n’y a pas de colonne pour Arg1

car l’interprétation de cet élément est toujours soumise aux opérateurs utilisés dans les différents
schémas.

Avant d’exposer notre modélisation en STAG, nous tenons à insister sur le fait que c’est la relation
lexicalisée qui détermine le caractère central ou périphérique d’une occurrence de ConjSub. Ceci
nous amène à classer les RD en deux catégories : les relations centrales d’une part et les relations
périphériques de l’autre. Cette classification est très proche de celle ébauchée par (Hunter & Danlos,
2014) mais repose sur des critères syntaxiques et sémantiques, et non plus sur la taxinomie du PDTB
(établie dans un objectif d’annotation).
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P[4]

SN↓[1] V[3]

aime

SN↓[2]

V

V* Adv

apparemment

SN

Fred

P[4]

SN

Fred

V

V

aime

Adv

apparemment

SN↓[2]

αaime

αFred

1

βapparemment

3

t

〈t, t〉

λp.apparently(p)

t*

t[3,4]

〈e, t〉

〈e, 〈e, t〉〉

λos.like(s, o)

e ↓[2]

e ↓[1]
e

Fred

t[4]

〈t, t〉

λp.apparently(p)

t

〈e, t〉

〈e, 〈e, t〉〉

λos.like(s, o)

e ↓[2]

e

Fred

FIGURE 1 – STAG : à gauche, substitution de αFred au lien [1] de αaime et adjonction de βapparemment
au lien [3] ; entourée au milieu est l’arbre de dérivation ; à droite, les arbres dérivés syntaxiques et
sémantiques.

4 Modélisation en STAG

Nous proposons dans cette section de nouvelles structures STAG pour représenter les VAP et les
ConjSub, ainsi qu’une légère variation des structures phrastiques traditionnelles. Ces modifications
permettent de rendre compte des disparités syntaxe/sémantique ainsi que des phénomènes de portée
mis en lumière dans les sections précédentes.

4.1 Rappels sur STAG

Nous supposons ici que le formalisme des grammaires d’arbres adjoints (TAG) présenté dans (Joshi,
1987) est connu du lecteur. Les TAG synchrones (STAG) en sont une extension introduite par (Shieber
& Schabes, 1990) qui utilise pour structures élémentaires des triplets (tL, tR, l), où tL et tR sont deux
arbres TAG et l est un ensemble de liens (notés [entre crochets]) entre un nœud de tL et un nœud de
tR. La substitution et l’adjonction sont définies à partir de leur équivalent en TAG, avec la contrainte
que chaque opération doit être effectuée de manière synchrone sur les deux arbres de chaque paire
et sur des nœuds appariés. La figure 1 présente une substitution et une adjonction sur des structures
STAG syntaxe/sémantique, qui permettent de calculer simultanément la syntaxe et la sémantique d’un
énoncé.

Remarquons dès à présent que si un arbre est substitué dans un autre, alors toute adjonction sur
le premier ne pourrait modifier que localement sa sémantique, sans avoir portée sur le second. À
l’inverse, si un arbre est modifié par un arbre auxiliaire, alors une adjonction sur le premier peut très
bien avoir une portée globale incluant le second, comme se serait le cas en figure 1 d’une adjonction
supplémentaire sur le lien [4] de αaime, qui aurait βapparemment dans sa portée. C’est justement cette
asymétrie entre substitution et adjonction que nous allons exploiter pour modéliser les ConjSub, après
avoir exposé notre proposition pour les VAP.
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4.2 Verbes d’attitude propositionnelle et verbes de dire

En TAG, les VAP – comme les autres verbes ponts – sont usuellement représentés par un arbre
auxiliaire venant s’adjoindre sur le nœud P qui enracine la complétive introduite (Joshi, 1987). Une
telle représentation permet de rendre compte naturellement des phénomènes d’extraction non bornée
qui apparaissent dans des phrases comme C’est l’homme que Jean croit que [...] Paul a dit que Marie
aime et confère à SN V que le même statut que d’après SN. Mais cette équivalence n’a pas lieu d’être
pour un VAP en usage intentionnel : un tel VAP décrit l’état ou l’action (de penser, de dire, etc.) qui
est argument de la RD, la complétive précisant alors un élément central de cette éventualité mais ne
constituant pas l’éventualité elle-même. Le VAP intentionnel n’est pas sémantiquement un modifieur
de sa complétive, contrairement au VAP évidentiel.

C’est pourquoi nous proposons une nouvelle paire d’arbres initiaux en addition de la paire auxiliaire
traditionnelle (figure 2). La sémantique des deux structures est légèrement différente : un VAP
évidentiel utilise un prédicat – noté ici sans apostrophe contrairement au prédicat intentionnel – qui
est « effacé » lorsqu’il apparaît dans une RD. Ceci s’effectue via un ensemble de règles de réécriture
de la forme Contrast(p, think(a, q)) → Contrast(p, q). Inversement, les disparités non naturelles
sont évitées en supprimant toute analyse dans laquelle un prédicat évidentiel est argument d’une
RD centrale : Explanation(p, think(a, q)) → ⊥. Ce sont ces règles qui permettent d’obtenir les
analyses sémantiques correctes tout en rendant compte des possibilités de disparité.

P[4]

P’

P*Comp

que

V[3]

pense

SN↓[1]

t[3,4]

E ↓[1]〈E, t〉

t*〈t, 〈E, t〉〉

spense_que

P[4]

P’

P↓[2]Comp

que

V[3]

pense

SN↓[1]

t[3,4]

E ↓[1]〈E, t〉

t ↓[2]〈t, 〈E, t〉〉

spense_que′

spense_que = λp S.S (λs.think(s, p)) spense_que′ = λp S.S (λs.think ′(s, p))

FIGURE 2 – VAP : βpense que (évidentiel ; à gauche) et αpense que (intentionnel ; à droite)

4.3 Conjonctions de subordination

Similairement, les différences de syntaxe et de sémantique entre propositions centrales et propositions
périphériques peuvent être expliquées à l’aide de structures différentes pour les ConjC et les ConjP
comme en figure 3 9. L’utilisation chez les ConjP d’un nœud à substitution même pour l’argument
gauche, à la place du nœud d’adjonction présent chez les ConjC, permet de garantir que tout modifieur
(tel qu’une négation) ne peut être que local, c’est-à-dire ne peut avoir portée sur la totalité de la
conjonction Arg1 ∧ Arg2 ∧ R(Arg1,Arg2), alors que cela est possible avec les ConjC. Un nœud
d’adjonction, au contraire, laisse ouverte cette possibilité, comme nous l’avons rappelé précedemment.

9. La présence du nœud P’ pour les ConjC est dûe à la possibilité de clivage (C’est parce que A que B), soulignant
l’existence d’un tel constituant. De telles phrases clivées n’apparaissent pas avec les ConjP.
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P

P’

P↓[1]CONJ

parce que

P*

t

t ↓[1]〈t, t〉

t*〈t, 〈t, t〉〉

sparce_que

P[3]

P↓[1]CONJ

bien que

P↓[2]

t[3]

t ↓[1]〈t, t〉

t[2]〈t, 〈t, t〉〉

sbien_que

sparce_que = λp q.(p ∧ q ∧ Explanation(p, q)) sbien_que = λp q.(p ∧ q ∧ Concession(p, q))

FIGURE 3 – βparce que (ConjC ; à gauche) et αbien que (ConjP ; à droite)

4.4 Structures phrastiques

En nous inspirant de (Nesson & Shieber, 2006), nous considérons des structures verbales possédant
deux sites d’adjonction différents pour les modifieurs verbaux (comme la négation ou les adverbes) et
les verbes ponts (typiquement les VAP). Dans un formalisme où les adjonctions multiples sont licites
et utilisées pour représenter certaines ambiguïtés de portée, ceci permet d’éviter les interprétations
(non naturelles) où un modifieur verbal aurait portée sur un verbe pont. Cependant, alors que les
ConjC se présentent comme des modifieurs phrastiques, en ce point similaires aux verbes ponts, nous
avons vu que leur portée rentrait en concurrence avec celle des modifieurs verbaux. C’est pourquoi
sur une structure comme celle de la figure 4.a, nous distinguons un autre lien (le lien [3]) attaché
syntaxiquement à la racine P mais sémantiquement au même niveau que les modifieurs verbaux (et
pouvant de ce fait générer une ambiguïté). Un système de traits permet d’interdire ce nouveau lien [3]
aux VAP et de leur réserver le précédent (le lien [2]).

La figure 4.bmontre les arbres de dérivations obtenus par l’adjonction d’une négation (ou de n’importe
quel modifieur verbal) sur la principale d’une ConjSub. On observe alors que la négation peut avoir
portée locale ou globale dans le cas d’une ConjC, mais seulement locale dans le cas d’une ConjP.

P[2,3]

ADJ

absent

V[1]

est

SN

Fred (a)

t[2]

t[1,3]

absent(Fred)

αA

βparce que

αB

1

βne pas

1 3

(b1) (b2)

αbien que

αBαA

βne pas

1

2 1

FIGURE 4 – Une structure phrastique (a), accompagnée des arbres de dérivations pour ¬A CONJ
B avec une ConjC (b1) ou une ConjP (b2). Les liens [1] et [3] de αA étant situé au même nœud
sémantique, l’arbre de gauche est une représentation sous-spécifiée qui, suivant l’ordre des adjonctions,
conduit à deux arbres dérivés différents en sémantique mais un unique arbre pour la syntaxe.

4.5 Discussion

La table 2 montre les arbres de dérivation obtenus pour les phrases de la forme A CONJ Sabine pense
que B comme en (4). Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que les arbres dérivés sont bien ceux
attendus ; c’est-à-dire que les arbres syntaxiques ne dépendent pas de l’usage du VAP contrairement
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aux arbres sémantiques. Comme indiqué ci-dessus, nous éliminons l’analyse faisant usage d’un VAP
évidentiel avec une ConjC, mais il existe pour les ConjP une ambiguïté que seule la sémantique des
différents éléments peut permettre de résoudre.

VAP intentionnel VAP évidentiel

ConjP :

αbien que

αSabine pense que

αB

2

αA

2 1

αbien que

αB

βSabine pense que

2

αA

2 1

ConjC :

αA

βparce que

αSabine pense que

αB
2

1

3

TABLE 2 – Arbres de dérivation pour les phrases de la forme A CONJ Sabine pense que B.

La table 3 montre les arbres de dérivation obtenus pour les phrases de la forme Sabine pense que A
CONJ B, c’est-à-dire cette fois avec le VAP situé avant la conjonction comme en (16a). Dans cette
configuration, A CONJ B peut former un constituant phrastique introduit par le VAP; ce dernier ne
fait alors pas partie des arguments de la relation discursive lexicalisée par CONJ et est qualifié ici
d’« externe ». Notons que dans ce cas et en l’absence de contexte, le statut intentionnel ou évidentiel
du VAP est indéterminé ; nous avons choisi d’utiliser alors la paire traditionnelle βpense que. Comme
précédemment, cette configuration présente des ambiguïtés qui ne peuvent être résolues que par la
sémantique particulière des RD.

La figure 5 montre les deux arbres syntaxiques obtenus dans cette configuration pour la ConjP bien
que, suivant le rôle du VAP (à gauche : intentionnel ou évidentiel ; à droite : externe). Remarquons
que nous analysons le cas évidentiel avec une disparité syntaxe/sémantique sur Arg1. En effet, on
voit dans l’arbre de gauche que Sabine pense que A est un argument syntaxique de bien que, alors
que si le VAP est évidentiel, seul le contenu propositionnel de A constitue l’Arg1 de la Concession.
Cette analyse est appuyée par la possibilité d’antéposition de la subordonnée adverbiale dans les cas
intentionnels ou évidentiels illustrée en (16c) : l’antéposition de bien que B apparaît naturel à partir
de l’arbre de gauche et non de l’arbre de droite.

5 Conclusion et perspectives

Après avoir exposé la notion de disparité entre syntaxe et sémantique pour les arguments des connec-
teurs discursifs – liée à la distinction entre VAP intentionnel et VAP évidentiel – nous avons rappelé
l’existence de deux classes de conjonctions de subordination, aux propriétés syntaxiques et séman-
tiques bien distinctes. Nous avons alors étudié quelles interactions de portées pouvaient exister entre
ConjSub et d’autres opérateurs, notamment les VAP. Ceci nous a conduit à enrichir les modélisations
existantes en STAG en proposant de nouvelles structures pour les ConjSub ainsi que les VAP encodant
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VAP intentionnel VAP évidentiel VAP externe à CONJ

ConjP :

αbien que

αBαSabine pense que

αA

2

2 1

αbien que

αBαA

βSabine pense que

2

2 1
αbien que

αBαAβSabine pense que

3

2
1

ConjC :

αSabine pense que

βparce que

αB

1

αA

2 3

αA

βparce que

αB

1

βSabine pense que

2 3

TABLE 3 – Arbres de dérivation pour les phrases de la forme Sabine pense que A CONJ B.

P

P

B

CONJ

bien que

P

P’

P

A

Comp

que

V

pense

SN

Sabine

P

P’

P

P

B

CONJ

bien que

P

A

Comp

que

V

pense

SN

Sabine

VAP intentionnel ou évidentiel VAP externe au connecteur

FIGURE 5 – Arbres dérivés syntaxiques pour les phrases de la forme Sabine pense que A bien que
B. Notons qu’avec bien que (une ConjP), l’arbre de droite correspond à une lecture moins probable
devant être forcée par le contexte.

les distinctions précédemment mises en lumière. Ces structures permettent bien de rendre compte de
la plupart des phénomènes observés. Néanmoins, notre modélisation doit être affinée : elle ne rend
pas encore compte de la projection des RD périphériques qui apparaît en (16b), ni de la projection de
l’Arg2 dans la lecture par défaut de certaines ConjC telles que après que (non discutée ici). Nous
pensons qu’une étude plus précise de la sémantique des connecteurs discursifs, notamment en termes
de présupposition et d’implicature conventionnelle s’avère nécessaire. Nous avons de plus l’intention
d’étendre notre approche à d’autres connecteurs dans l’objectif de définir une grammaire STAG du
discours.
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RÉSUMÉ
Ce travail contribue à montrer l’intérêt d’exploiter la structure des documents accessibles sur le Web
pour enrichir des bases de connaissances sémantiques. En effet, ces bases de connaissances jouent
un rôle clé dans de nombreuses applications du TAL, Web sémantique, recherche d’information,
aide au diagnostic, etc. Dans ce contexte, nous nous sommes intéressés ici à l’identification des
relations d’hyperonymie présentes dans les pages de désambiguïsation de Wikipédia. Un extracteur
de relations d’hyperonymie dédié à ce type de page et basé sur des patrons lexico-syntaxiques a été
conçu, développé et évalué. Les résultats obtenus indiquent une précision de 0.68 et un rappel de 0.75
pour les patrons que nous avons définis, et un taux d’enrichissement de 33% pour les deux ressources
sémantiques BabelNet et DBPédia.

ABSTRACT
Hypernym extraction from Wikipédia

The volume of available documents on the Web continues to increase, the texts contained in
these documents are rich information describing concepts and relationships between concepts
specific to a particular field. In this paper, we propose and exploit an hypernymy extractor based on
lexico-syntactic patterns designed for Wikipedia semi-structured pages, especially the disambiguation
pages, to enrich a knowledge base as BabelNet and DBPedia. The results show a precision of 0.68
and a recall of 0.75 for the patterns that we have defined, and an enrichment rate up to 33% for both
BabelNet and DBPédia semantic resources.

MOTS-CLÉS : Extraction de relations d’hyperonymie, Base de connaissances, Patrons morpho-
syntaxiques.

KEYWORDS: Hypernym extraction, Knowledge Base, morpho-syntactic patterns.

1 Introduction

L’objectif de notre travail est l’enrichissement de bases de connaissances sémantiques de type
BabelNet (Navigli & Ponzetto, 2012) ou DBPédia (Lehmann et al., 2014) à partir des informations
contenues dans des documents textuels semi-structurés. Ces bases de connaissances jouent aujourd’hui
un rôle clé dans de nombreuses applications du TAL, et leur alimentation constitue donc un enjeu
important afin de rendre disponibles des informations lexico-sémantiques multilingues à large échelle.
A l’heure actuelle, la construction de ces réseaux se fonde principalement sur des ressources existantes
telles WordNet ou sur l’exploitation de la partie structurée des documents encyclopédiques de
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Wikipédia 1. Ainsi, des extracteurs dédiés se focalisent sur les infobox, les catégories, ou les liens
définis dans les pages Wikipédia (Morsey et al., 2012; Lehmann et al., 2014). Les contenus textuels
des documents, riches en information décrivant des concepts et des relations entre ces concepts, mais
plus difficilement accessibles, sont généralement sous-exploités.

Différentes méthodes ont cependant été définies pour extraire à partir des textes des informations
(termes et relations sémantiques entre termes) susceptibles d’alimenter ces bases de connaissances.
Ces travaux utilisent généralement des extracteurs de termes et font appel à des techniques fondées
sur l’application de patrons morpho-syntaxiques dans la lignée de (Hearst, 1992), sur le principe de
proximité distributionnelle (Lenci & Benotto, 2012), ou sur l’exploitation de structures textuelles spé-
cifiques, par exemple les définitions (Malaisé et al., 2004) ou les structures énumératives (Fauconnier
& Kamel, 2015).

Notre travail de recherche vise à enrichir le Web des données pour le français en mettant en oeuvre de
façon combinée plusieurs méthodes d’extraction de termes et de relations entre termes à partir des
textes, pour l’acquisition de différents types de relations sémantiques, en premier lieu l’hyperonymie
et la méronymie. Comme il a été montré par exemple par (Schropp et al., 2013), la combinaison de
plusieurs approches est une piste intéressante pour tirer parti de la multiplicité des indices textuels
signalant une relation sémantique, et dépasser les limites identifiées pour chaque méthode. Notre
approche s’appuiera sur un corpus issu de Wikipédia en français, dont les articles ont la particularité
de combiner différents niveaux de structuration de l’information textuelle.

Nous présentons dans cet article une étape préliminaire de ce travail, qui vise à tester la démarche à
partir d’un premier cas d’étude. Notre premier objectif est de déterminer la plus-value potentielle de
l’extraction de relations à partir de textes, en évaluant l’apport d’une première expérience d’extraction
pour l’alimentation des bases DBPédia et BabelNet. Dans le cadre de cet article, nous nous focalisons
sur l’extraction de la relation d’hyperonymie à partir de certains articles de Wikipédia appelés pages
de désambiguïsation, et nous nous limitons à la démarche classique d’extraction par patrons lexico-
syntaxiques. Nous amorçons notre approche en choisissant un cas de figure favorable, puisque les
pages de désambiguïsation de Wikipédia sont riches en entités nommées et en relations d’hyperonymie
exprimées dans des structures textuelles contraintes, généralement des énumérations, et normées
par les consignes de la charte de rédaction. Cela nous permet de concevoir une liste de patrons
lexico-syntaxiques adaptés à ce type de pages, qui couvrent à la fois la relation sémantique et les
arguments de cette relation, en tirant parti de la structure particulière de ces pages.

Dans ce qui suit, nous proposons tout d’abord un état de l’art des méthodes d’extraction des relations
d’hyperonymie à partir de textes. Nous présentons ensuite notre corpus et les annotations réalisées.
La troisième partie décrit la méthode d’extraction de relations, avant une section consacrée à l’éva-
luation de la méthode, à la fois intrinsèque (performance des patrons) et extrinsèque (apport pour
l’alimentation des bases sémantiques).

2 Travaux précédents

Dans cette partie, nous faisons une courte synthèse des travaux réalisés sur l’extraction de la relation
d’hyperonymie, et plus particulièrement sur l’extraction de relations à partir de Wikipédia.

1. fr.wikipedia.org
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2.1 Extraction de relations d’hyperonymie

De nombreux travaux ont été consacrés à l’extraction automatique de la relation d’hyperonymie. On
peut les organiser en deux grands types de démarches. Une première série de travaux est inspirée
du travail pionnier de Hearst (1992), qui a montré que la relation d’hyperonymie est directement
signalée dans les textes dans des constructions régulières, et peut être extraite par la projection
de patrons lexico-syntaxiques reliant deux termes. Ce travail a inspiré de nombreux travaux qui
ont progressivement intégré des méthodes d’apprentissage pour limiter le coût de construction des
patrons (Morin & Jacquemin, 2004; Snow et al., 2004; Pantel & Pennacchiotti, 2006). Le travail de
(Panchenko et al., 2013) a réadapté et évalué les patrons de Hearst sur des gros corpus en français.
(Panchenko et al., 2016; Bordea et al., 2015) ont utilisé une méthode d’extraction de relations basée
sur des patrons pour reconstruire des taxonomies existantes à partir d’une liste finie de termes. Ces
travaux ont montré que l’approche par patrons produit des résultats généralement satisfaisants du
point de vue de la précision. Néanmoins, comme ils n’exploitent qu’une partie infime de l’information
textuelle, leur couverture est extrêmement réduite.

Un deuxième type d’approche est fondé sur l’hypothèse distributionnelle, qui consiste à établir une
relation de proximité entre deux unités lexicales qui présentent des propriétés distributionnelles
semblables. On retrouve dans cette catégorie les travaux de (Caraballo, 2001) ou (Van Der Plas
et al., 2005). On sait que l’approche distributionnelle a pour effet de mettre au jour une relation de
proximité sémantique au sens large, mêlant indifféremment des relations d’hyperonymie, synonymie,
co-hyponymie, ou des relations de proximité plus lâche. Il s’agit donc d’identifier au sein des espaces
distributionnels des relations de voisinage qui présentent des propriétés spécifiques, par exemple en
se fondant, comme le font Lenci & Benotto (2012), sur une hypothèse d’inclusion distributionnelle,
les traits distributionnels de l’hyponyme étant inclus dans ceux de l’hyperonyme.

D’autres travaux explorent encore des voies complémentaires, en tirant parti de caractéristiques
structurelles ou dispositionnelles des textes, afin de repérer des zones denses en relations sémantiques,
en particulier les structures énumératives (Fauconnier & Kamel, 2015). Une technique plus simple, dite
d’inclusion lexicale, est également utilisée pour tirer parti de la structuration interne des textes (Lefever
et al., 2014), la tête lexicale d’un terme complexe pouvant être considérée comme l’hyperonyme du
terme complet.

Ces approches sont complémentaires : les unes s’intéressent aux segments dans lesquels les deux
termes cooccurrent dans des contextes spécifiques, d’autres au contraire tirent parti de l’ensemble
des occurrences des termes dans le corpus, ou de leurs propriétés formelles. La combinaison des
différents types d’approches s’avère de fait prometteuse, comme démontré par (Schropp et al., 2013).

2.2 Extraction de relations à partir de Wikipédia

DBPédia est une base de connaissances qui contient des concepts et relations extraits de Wikipédia.
Morsey et al. (2012) ont développé 19 extracteurs, chacun étant dédié au traitement d’un type
particulier d’information structurée au sein des pages Wikipédia : infobox, catégorie, lien, image,
etc. La figure 1 montre la façon dont les pages Wikipédia font coexister des structures directement
accessibles par ce type d’extracteurs (par exemple, les liens entre entités), et du contenu textuel, dont
l’essentiel n’est pas exploité.

Ainsi, les travaux d’extraction de relations d’hyperonymie à partir de Wikipédia ciblent particuliè-
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FIGURE 1 – Une page Wikipédia

rement les parties structurées. Par exemple, Suchanek et al. (2007) ont utilisé les catégories, qui
constituent le système de classement thématique de Wikipédia ; Kazama & Torisawa (2007) ont
exploité la partie définition ; enfin Sumida & Torisawa (2008) se sont intéressés aux menus, qui offrent
un moyen d’accéder à la hiérarchie des concepts.

3 Corpus et données d’annotation

Nous avons constitué un corpus à partir du dump de la version française de l’encyclopédie Wikipédia.
Nous avons choisi de nous focaliser dans ce travail sur un type particulier de pages, appelées pages
de désambiguïsation (appelée aussi page d’homonymie). Ces pages listent les articles dont le titre
est ambigu, et donnent une définition de toutes les acceptions recensées. Ces pages sont riches en
relations d’hyperonymie et ont une structure régulière. Par exemple, la page d’homonymie Mercure
cite plusieurs articles, parmi lesquels :

— le dieu romain Mercure ;
— la planète Mercure ;
— l’élément chimique mercure ;

Une page de désambiguïsation est structurée en plusieurs rubriques correspondant à différents types
d’homonymie. Deux d’entre elles, consacrées au recensement des patronymes et des toponymes, ont
une structure régulière, comme illustré dans la figure 2. Ces deux rubriques doivent être rédigées selon
un template proposé par Wikipédia. Cette normalisation est généralement adoptée par le rédacteur, ce
qui nous a permis de définir des patrons spécifiques pour le repérage des relations d’hyperonymie.

Afin d’évaluer notre approche, nous avons constitué un sous-corpus composé de 30 pages de désam-
biguïsation, tirées aléatoirement du corpus. Le tableau 1 détaille les 30 pages utilisées et le nombre
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FIGURE 2 – Une page de désambiguïsation

de relations d’hyperonymie qu’elles contiennent. Le corpus a subi une phase de nettoyage pour
extraire le texte à partir de la version XML. Nous avons ensuite utilisé TreeTagger 2 pour l’étiquetage
morpho-syntaxique. Enfin, nous avons utilisé l’extracteur de termes YaTeA (Aubin & Hamon, 2006)
pour identifier les syntagmes nominaux qui occupent les positions d’arguments dans la relation
d’hyperonymie. La dernière étape du processus consiste à transformer le format de sortie de TreeTag-
ger au format requis par l’environnement d’ingéniere linguistique Gate, afin d’exécuter les patrons
lexico-syntaxiques.

L’évaluation des systèmes d’extraction de la relation d’hyperonymie se fonde généralement sur
des ressources lexicales telles que WordNet. En l’absence d’une ressource aussi complète pour le
français, nous avons opté pour la création d’une annotation de référence, en marquant toutes les
occurrences de la relation d’hyperonymie dans notre corpus. Ce sous-corpus utilisé contient 30 pages
de désambiguïsation, 9718 tokens et 553 relations d’hyperonymie annotées manuellement.

2. http ://www.cis.uni-muenchen.de/ schmid/tools/TreeTagger
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Nom de la page Nbre de relations d’hyperonymie annotées
Timbre 20
Souris 26

Samurai 4
Renaissance 26

Produit 37
Prairial 6
Pluton 9

Pentagone 8
Opera 19

Morville 12
Montreuil 41
Matrice 33
Magma 9
Lumen 10

Louis Philippe 13
Lincoln 61
Kikai 5

Henri Giraud 8
Gaulois 8
Gandhi 25

Divergence 10
Coulombs 3

Cornet 30
Colombier 34

Calypso 23
Champollion 3

Apache 14
Analyse 8
Ampoule 10
Columbia 38

TABLE 1 – Le sous-corpus utilisé
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4 L’extracteur d’hyperonymie

L’extracteur d’hyperonymie que nous proposons pour les pages d’homonymie est basé sur la définition
de patrons lexico-syntaxiques, constitués d’un ensemble d’une dizaine de patrons proposés par
(Jacques & Aussenac-Gilles, 2006) et augmentés de patrons spécifiques visant à capter les spécificités
des rubriques patronymes et toponymes des pages de désambiguïsation. Voici à titre d’exemple un
extrait de la rubrique Patronymes de la page de désambiguïsation Babel :

1. Louis Babel, prêtre-missionnaire oblat et explorateur du Nouveau-Québec (1826-1912).

2. Isaac Babel, écrivain et dramaturge russe (1894-1940).

3. Ryan Babel, joueur de football batave (1986-).

4. Roger Viry-Babel (1945-2006), universitaire et cinéaste français.

Le tableau 2 regroupe les relations qui peuvent être extraites de cette rubrique et les place en regard
de celles qui existent actuellement dans DBPédia pour les entités correspondantes, à savoir Louis
Babel, Isaac Babel, Ryan Babel, et Roger Viry-Babel. L’ontologie de DBPédia modélise les relations
d’hyperonymie par la propriété RDF rdf :type pour les relations entre une instance et sa classe, et la
propriété RDF rdf :subClassOf pour les relations entre classes. Cette comparaison permet de constater
que 5 des 12 relations décrites dans le texte ne sont actuellement pas recensées dans DBPédia.

Phrase Relations Relations dans DBPédia
(1) Hyp(Louis Babel, Prêtre-missionnaire) rdf :type(Louis Babel, Agent)

Hyp(Louis Babel, Explorateur) rdf :type(Louis Babel, Personne)
(2) Hyp(Issac Babel, Ecrivain) rdf :type(Issac Babel, Agent)

Hyp(Issac Babel, Dramaturge) rdf :type(Issac Babel, Artiste)
rdf :type(Issac Babel, Personne)
rdf :type(Issac Babel, Ecrivain)

(3) Hyp(Ryan Babel, Joueur de football) rdf :type(Ryan Babel, Agent)
rdf :type(Ryan Babel, Athlete)
rdf :type(Ryan Babel, Personne)
rdf :type(Ryan Babel, Joueur de football)

(4) Hyp(Roger Viry-Babel, Universitaire) rdf :type(Roger Viry-Babel, Agent)
Hyp(Roger Viry-Babel,Cinéaste) rdf :type(Roger Viry-Babel, Personne)

TABLE 2 – Exemples de relations et comparaison avec DBPédia

Des caractéristiques semblables concernent également la rubrique des toponymes, ce qui nous a
amené à proposer des patrons pour extraire plus spécifiquement les relations d’hyperonymie présentes
dans ces deux rubriques. Ces patrons sont décrits à l’aide des Expressions Régulières (ER) suivantes :

1. NP ’(’ { ({NUM - (NUM | ’ ?’)} | NUM) } ’)’ , NP {, NP}* {(et|ou) NP} ?

2. NP (,| :) NP {, NP}* {(et|ou) NP} ?

3. NP ’(’ NP {, NP}* {(et|ou) NP} ? ’)’

NP (pour Noun Phrase) correspond aux traces linguistiques des arguments de la relation d’hyperony-
mie (l’hyperonyme et l’hyponyme), Nous avons utilisé l’extracteur de terme YaTeA pour annoter les
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syntagmes nominaux en prenant en compte la proposition la plus longue que propose cet extracteur.
Par exemple pour la phrase Une vache ayant quatre sabots est un animal, YaTeA propose 2 termes :
une vache et une vache ayant quatre sabots. On considère comme argument la seconde proposition
correspondant au terme le plus long.

Le tableau 3 présente des exemples des relations extraites avec ces patrons.

Patron Texte reconnu Relation extraite
(1) Sonia Gandhi (1946), présidente du Hyp(Sonia Gandhi, présidente du Parti du Congrès)

Parti du Congrès
(2) Gopalkrishna Gandhi, homme Hyp(Gopalkrishna Gandhi, homme politique)

politique
(3) atelier (local, espace) Hyp(atelier, local)

Hearst Gandhi est un film Hyp(Gandhi, film)

TABLE 3 – Exemples de relations extraites

Les relations d’hyperonymie présentes dans les pages d’homonymie relèvent de deux types du point
de vue de l’ontologie : relation de typage (is-a ou type-of ) et relation d’instance (instance-of ). Les
rubriques Patronymes et Toponymes contiennent généralement des entités nommées pour les lieux et
les personnes, donc des relations d’instance. Par ailleurs, les autres rubriques sont riches en relations
de typage ; par exemple Hyp(Souris, Dispositif informatique) extraite de la page Souris est une relation
de typage. Le type des arguments pourrait donc permettre de distinguer ces deux types de relation, ce
que nous n’avons pas fait jusqu’à présent. Les patrons proposés ont été définis en analysant 20 pages
de désambiguïsation de Wikipédia. Dans la section suivante nous présentons leur évaluation sur un
corpus de 30 pages différentes que nous avons présenté dans la section 3.

5 Evaluation et discussion

A titre indicatif, nous avons calculé le rappel et la précision par rapport à notre corpus annoté
manuellement (tableau 4).

Rappel Précision
Corpus 0.75 0.68

TABLE 4 – Evaluation des patrons

Nous remarquons que la précision est inférieure au rappel, ce qui est atypique dans le cas des
approches basées sur patrons. Ce résultat confirme que la relation d’hyperonymie s’exprime de
façon très régulière dans le corpus particulier que nous avons traité. Néanmoins, certains patrons
pourraient être affinés pour éliminer certains faux positifs. C’est en particulier le cas du patron (2), qui
génère une quantité importante de bruit malgré la restriction à des termes situés en début de phrase.
Par exemple la phrase Dans la mythologie grecque, Calypso est une nymphe contient la relation
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Hyp(Calypso, nymphe). Cette relation est correctement retrouvée par un patron générique défini par
Hearst. Par contre, le patron (2) extrait la relation Hyp(mythologie grecque, Calypso), qui est erronée.
La présence de listes énumératives verticales dans la rubrique Patronyme n’est pas prise en compte
par ces patrons. Par exemple, la page de désambiguïsation Montreuil contient une grande quantité de
relations d’hyperonymie présentes dans une liste énumérative verticale, telle qu’illustrée par la figure
3. Les patrons que nous proposons ne sont pas adaptés au traitement de tels exemples, et devraient
donc être complétés. Nous envisageons de définir un modèle d’apprentissage des patrons basé sur la
structure de texte en nous appuyant sur l’approche de (Fauconnier & Kamel, 2015) pour le traitement
des structures énumératives verticales.

FIGURE 3 – Exemple de liste énumérative verticale

Rappelons que l’évalution des patrons eux-mêmes n’était pas l’objectif principal de cette première
étape du travail. Notre intention était de commencer à mesurer la capacité de notre démarche à
enrichir les ressources sémantiques DBPédia et BabelNet. Pour cela, nous avons comparé le nombre
de relations valides repérées par notre approche aux relations présentes dans ces deux ressources et
impliquant les mêmes entités. Cette évaluation s’est effectuée en trois étapes :

1. pour chaque relation trouvée, interroger DBPédia et BabelNet pour vérifier l’existence de
l’entité hyponyme ;

2. si cet hyponyme existe, récupérer tous les hyperonymes identifiés dans DBPédia et BabelNet ;
3. comparer les hyperonymes trouvés dans DBPédia et BabelNet avec les hyperonymes trouvés

par notre approche.
Le tableau 5 montre le pourcentage des relations trouvées avec notre approche et qui ne sont pas
présentes dans DBPédia (v19.01.2015) et BabelNet (v3.6). Nous précisons que ces pourcentages
concernent les relations valides, donc après élimination des relations fausses trouvées par notre
extracteur :

DBPédia BabelNet
33.49% 33.01%

TABLE 5 – Proportion des relations absentes des ressources

On constate donc que l’application des patrons permettrait de compléter de façon conséquente les
ressources disponibles dans DBPédia et BabelNet. Les pourcentages de relations manquantes dans
DBPédia et BabelNet sont equivalents. De plus, les relations absentes dans les deux cas sont les
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mêmes. On peut faire l’hypothèse que cette proximité tient en partie au fait que les deux ressources
sont partiellement construites sur les mêmes principes, à savoir l’exploitation des éléments structurés
de Wikipédia. Ce qui expliquerait pourquoi les relations absentes dans les deux ressources sont les
mêmes. Ci-dessous quelques exemples de relations d’hyperonymie extraites par notre approche et qui
n’existent pas dans DBPédia et BabelNet :

— la souris est le muscle charnu qui tient à l’os du manche d’un gigot : Hyp(Souris, Muscle) ;
— Cornet à dés, gobelet servant à mélanger puis jeter les dés : Hyp(Cornet à dés, gobelet) ;
— Le Cornet, goguette fondée en 1896 par Georges Courteline : Hyp(Le Cornet, goguette) ;
— Charles Joseph Cornet (1879-1914), explorateur et écrivain français : Hyp(Charles Joseph

Cornet, explorateur), Hyp(Charles Joseph Cornet, écrivain).

6 Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté notre approche d’extraction de relations d’hyperonymie à
partir de Wikipédia pour enrichir DBPédia, en particulier à partir des pages de désambiguïsation.
L’évaluation de notre travail a montré que les textes de Wikipédia contiennent aussi des relations
d’hyperonymie qui ne sont pas présentes dans les parties structurées. Cette première expérience est
une toute première étape par rapport à l’objectif général que nous nous sommes fixé. Rappelons
que celui-ci consiste à combiner un ensemble de méthodes d’extraction de relations sémantiques
afin d’alimenter des ressources sémantiques du Web des données en français. Nous avons testé
notre démarche sur un type de textes spécifique, les pages de désambiguïsation de Wikipédia, en
nous limitant à une approche par patrons. Ce premier travail nous a cependant permis de constituer
une première chaîne de traitement consistant à prétraiter le dump du corpus Wikipédia (étiquetage
et extraction de termes), à produire un corpus annoté, à projeter un ensemble de patrons morpho-
syntaxiques, et à connecter nos résultats aux ressources BabelNet et DBPédia afin de s’assurer de
l’apport de ressources complémentaires issues directement des textes de Wikipédia, et non plus
seulement des informations structurées contenues dans ces articles. L’étape suivante va consister
à mettre en oeuvre à plus grande échelle l’approche par patrons, en faisant appel à des techniques
d’apprentissage, et en considérant cette fois l’intégralité du corpus Wikipédia.
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RÉSUMÉ
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une thèse Cifre avec Prometil 1, une société qui commercialise
un outil de détection automatique des erreurs dans les exigences, i.e. le contenu textuel des spé-
cifications techniques. Il s’agit d’un travail de recherche dans la lignée des travaux en analyse de
corpus menés par le laboratoire CLLE-ERSS qui s’intéresse aux corpus spécialisés. Dans le cadre
de l’adaptation automatique des analyses sémantiques à de nouveaux domaines, nous étudions la
détection automatique de l’ambiguïté - qu’elle soit syntaxique, sémantique ou lexicale - dans les
exigences à partir de ressources lexicales spécifiques mais incomplètes. En parallèle, l’exploration des
exigences, qui sont des données non-massives et porteuses de peu de variétés lexicale et syntaxique,
doit permettre de mieux appréhender la spécificité linguistique de corpus techniques spécialisés pour
enrichir semi-automatiquement des ressources lexicales adaptées.

ABSTRACT
Identifying and classifying ambiguity in requirements

This research falls within an industrial PhD for Prometil, a company that commercializes an automatic
proofreader dedicated to requirements, i.e. textual content of specifications. It is a scientific research
in collaboration with CLLE-ERSS, a laboratory specialized in corpus analyses. Within the context
of the adaptation of semantic analysis, we study automatic ambiguity detection in requirements
from specific but incomplete lexical resources. At the same time, the examination of requirements,
documents that result in a low amount of data and poor lexical and syntactic variety, should offer a
better understanding of ambiguity in specialized technical corpora to enrich specific lexical resources
semi-automatically.

MOTS-CLÉS : Sémantique lexicale et distributionnelle, Ambiguïté, Adaptation de domaine, Res-
sources lexicales, Spécifications et exigences.

KEYWORDS: Lexical and distributional semantics, Ambiguity, Domain adaptation, Lexical re-
sources, Specifications and requirements.

1 Introduction
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une thèse Cifre avec une société qui développe et commercialise
un outil d’analyse automatique de la qualité des spécifications, ou plus précisément des exigences,

1. http://prometil.com/
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i.e. le contenu textuel des spécifications. Rédigées et utilisées dans des secteurs industriels variés
(conception mécanique, de sites internet, de logiciels, etc.), les spécifications sont des documents
à la fois techniques et contractuels autour desquels s’organisent la conception et le développement
de systèmes ou la mise en œuvre de projets complexes. En plus des informations textuelles, une
spécification peut contenir des éléments non-textuels tels que des schémas, graphiques, captures
d’écran, etc. mais nous n’en tenons pas compte dans cette étude en raison de l’incapacité de les traiter
automatiquement.

Selon les guides de bonnes pratiques, une exigence est référencée par un identifiant unique et doit
être une description courte, simple et atomique de ce qu’un système doit faire. Les exigences sont
majoritairement rédigées en langage naturel (parfois contraint, à l’image des langages contrôlés
comme évoqué dans la section 2) et peuvent être accompagnées d’un commentaire justifiant l’attente
exprimée. Ces commentaires ne sont pas régis par des recommandations de rédaction aussi contrai-
gnantes que les exigences mais, en raison d’un contenu lexical similaire, nous traitons tout le contenu
textuel apparaissant après un identifiant d’exigence jusqu’à la fin de la justification si celle-ci est
présente. L’extrait suivant 2 est une exigence fonctionnelle :

“Opposite X position shall be computed with the same X position logics based on opposite inputs
Rationale : Opposite information logic is exactly the same with differents inputs only”

Les spécifications assurent deux fonctions aussi importantes l’une que l’autre. D’une part il s’agit
de documents rédigés et utilisés comme supports techniques de travail par les professionnels qui
conçoivent et développent des systèmes (informatiques, aéronautiques, etc.). D’autre part, ces do-
cuments ont valeur d’accord officiel entre les parties prenantes en cas de problème (échec du projet
ou accident). Pour ces deux raisons, la non-ambiguïté est fondamentale pour éviter les situations
anormales et pour déterminer à quelle partie attribuer la responsabilité en cas d’échec ou d’accident.
Pour détecter l’ambiguïté, Semios, parmi les quelques outils d’analyse automatique des spécifications
sur le marché, repose sur des règles symboliques et des lexiques créés et complétés manuellement.
Actuellement, l’adaptation de ces ressources pour un nouveau domaine demande un investissement
extrêmement important pour tenir compte des spécificités lexicales et syntaxiques des documents à
traiter afin d’optimiser la pertinence des analyses.

Le but du travail de thèse dans lequel s’inscrit cette étude est donc de définir une méthodologie robuste
pour constituer semi-automatiquement des ressources lexicales adaptées à tout domaine technique
spécialisé à partir d’exigences. Pour y parvenir, nous commençons par examiner l’ambiguïté telle
qu’elle est appréhendée par les guides de rédactions dans la section 2. Ensuite nous décrivons dans la
section 3 le corpus d’exigences issues des spécifications d’une société industrielle spécialisée dans la
conception de moteurs d’aéronefs, puis dans la section 4 nous passons en revue les différentes formes
de l’ambiguïté telles qu’elles peuvent être rencontrées en corpus et appréhendées automatiquement.
Enfin, la section 5 expose les actions entreprises pour poursuivre cette étude.

2 Ambiguïté dans les exigences et outils et techniques pour la
contrôler

2.1 L’ambiguïté selon les guides de rédaction de spécifications
Cette section donne un aperçu des cas d’ambiguïtés décrits par les guides de rédaction tels qu’ils sont
rencontrés dans notre corpus pour en proposer une catégorisation linguistique.

2. Sauf indication contraire, les exemples présentés sont tous issus du corpus d’exigences, décrit dans la section 3
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L’extrait suivant présente une exigence qui doit être réécrite parce qu’elle contient plusieurs problèmes,
mis en évidence en caractères gras (seulement les plus évidents sont notés mais d’autres phénomènes
mériteraient également d’être discutés).

“A Travel Limiter, also referred to as Pneumatic Finger, shall be integrated as part of the XX body.
This device shall be pneumatically driven, according to values of differential pressure between the
pressurized area and ambient. It provides a mean of limiting cabin depressurization in the event of
failures leading to XX opening and failures of the XX function.”

Le fait qu’elle exprime plus d’une attente peut poser problème dans la phase de test. En effet, plutôt
que de cocher “oui” ou “non” pour signifier qu’un test du système est cohérent avec les attentes de
l’exigence, le test est ralenti pour expliciter les cas de figures qui contiennent plus d’une attente,
voire annulé si le protocole n’admet aucun écart à la règle. L’usage de “also referred to as” est une
tournure qui allonge la phrase pour ajouter une information qui pourrait être donnée en dehors de
l’exigence. L’emploi d’une forme passive qui n’explicite pas l’agent (“be driven) est également jugée
comme une source de risque, tout comme le recours au pronom “It”, notamment en début de phrase,
puisque plusieurs interprétations sont en concurrence. L’emploi du terme “failures” pose lui aussi
pose problème car il est trop générique, il renvoie potentiellement à différentes formes d’échec qui
n’auraient pas toutes les mêmes conséquences ou implications.

Plusieurs standards cohabitent pour harmoniser les spécifications, tels qu’INCOSE 3 (International
Council on Systems Engineering, ingénierie des exigences de haut niveau) ou IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers) pour les documents relatifs à la conception de systèmes dans les
domaines de la technologie de l’information et du nucléaire. À l’échelle de chaque organisation, des
guides de rédaction peuvent se substituer, partiellement ou complètement, aux standards du domaine.

Parmi les définitions qui établissent ce qu’est une exigence, la suivante est attribuée à (IEEE, 1998) :

“Une déclaration qui identifie une caractéristique ou une contrainte opérationnelle, fonctionnelle ou
de conception relative à un produit ou à une procédure, qui est non-ambiguë, testable ou mesurable,
et nécessaire à l’acceptabilité du produit ou de la procédure” 4”

L’extrait ci-dessous est une version simplifiée du standard IEEE/ISO/IEC (2011) :

— L’exigence doit être non-ambiguë : une seule interprétation est possible. L’exigence doit être
exprimée simplement et facile à comprendre.

— L’exigence doit être complète et ne pas dépendre d’une autre exigence, ni d’un schéma (qui
est toléré s’il permet d’expliciter un propos), parce qu’elle est mesurable.

— L’exigence doit être atomique et unique, c’est-à-dire qu’elle doit se situer à un niveau de
description suffisamment fin pour ne pas définir plus d’une exigence et ne pas être redondante
avec une autre exigence.

Ces règles de rédaction reposent sur des considérations de différentes natures, parfois même de
différents niveaux (statut vis-à-vis du système, du contenu sémantique de l’exigence, de la relation
entre différentes exigences).

Parmi les caractéristiques partagées pour définir une exigence, les notions de non-ambiguïté, de
possibilité de tester ainsi que de mesurer apparaissent. Ces critères sont également centraux dans les

3. Présentation générale d’INCOSE disponible à cette adresse : http://www.incose.org/
4. “A statement that identifies a product or process operational, functional, or design characteristic or constraint which is

unambiguous, testable or measurable, and necessary for product or process acceptability
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recommandations d’autres standards de rédaction diffusés en interne à l’échelle des sociétés.

Les exigences peuvent être fonctionnelles (i.e. définir ce que le système doit faire) ou non-
fonctionnelles (i.e. définir les qualités attendues d’un système). Cette étude se concentre sur un
ensemble de cinq spécifications contenant des exigences fonctionnelles destinées à la conception d’un
système de motorisation pour des aéronefs.

Si tous les standards (à l’échelle d’un domaine ou d’une société) ne diffusent pas exactement les
mêmes recommandations, une exigence jugée bien-formée pour l’un nécessitera peu de modifications
pour être acceptée par un autre. Certains guides conseillent de ne rédiger que des “phrases simples”,
de ne “pas employer de conjonctions” ni la “voix passive” en invoquant des raisons de “lisibilité”, et
assurer une “compréhension facile”. Cependant, malgré l’emploi de termes propres au domaine, il ne
s’agit pas de recommandations fondées sur des connaissances grammaticales. À titre d’exemple, au-
cune mention n’est faite des conjonctions relatives dans la recommandation d’éviter les conjonctions,
et la voix passive n’apporte pas systématiquement une ambiguïté si les rôles thématiques du verbe
sont suffisamment contraignant pour ne pas avoir à se demander si une action doit être réalisée par un
opérateur ou une machine (animé/inanimé).

2.2 Outils et techniques pour contrôler l’ambiguïté dans les exigences
D’autres outils interviennent après la phase de rédaction, comme RQA qui propose une estimation
globale de la qualité à partir de mesures de phénomènes de bas niveau, ce qui peut aider le rédacteur
à reformuler des passages pendant la correction (Génova et al., 2013). Deux autres approches plus
contraignantes que les règles et les guides (désormais confondus sous le terme recommandations)
de rédaction existent pour uniformiser et faciliter le traitement des spécifications : les modèles à
compléter (communément appelés templates ou boilerplates) et les langues contrôlées. Ces dernières
ont fait l’objet de nombreuses études encore d’actualité comme en atteste l’état de l’art approfondi de
Kuhn (2014), qui retrace les travaux précurseurs du Basic English (Ogden & Graham, 1930) jusqu’à
ceux de l’ASD Simplified Technical English (ASD, 2013). Ces deux approches (modèles et langues
controlées) se positionnent dès les stades d’élaboration et de rédaction des documents, ce qui contraint
la liberté du rédacteur qui doit transposer sa représentation de ses connaissances dans un cadre qui
supporte peu l’évolution technique et terminologique.

Malgré la diversité de ces approches, le but commun d’optimiser la compréhension des lecteurs - qui
seront amenés à réaliser, tester ou utiliser le système - est fondamental pour limiter la prise de risques
majeurs, qu’ils soient humains, environnementaux ou financiers. L’étude de phénomènes syntaxiques,
sémantiques et lexicaux pour identifier l’ambiguïté doit permettre de constituer des lexiques de termes
spécifiques au domaine qui serviront de base de connaissances pour des traitements automatiques
divers.

La section suivante présente notre corpus, qui se compose d’exigences fonctionnelles (spécifications
techniques de conception de moteurs d’aéronefs).

3 Exigences fonctionnelles pour la conception d’un système :
description du corpus

Dans cette section, nous présentons les principales caractéristiques qualitatives et quantitatives de
notre corpus, ainsi que des extraits illustrant les types d’ambiguïté qui s’y trouvent.

Le corpus que nous explorons contient 5 spécifications d’une société industrielle spécialisée en
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conception de moteurs. Certaines de ces spécifications sont à un niveau de rédaction très avancé,
voire mature, c’est-à-dire que le document a été validé ou pourrait l’être en l’état par une personne
agréée pour être utilisé en phase de développement. Les autres spécifications sont encore à un stade
où il manque des informations techniques, ce qui forme des attentes inachevées (112 occurrences
de “TBC” pour To Be Confirmed et 82 occurrences de “TBD” pour To Be Determined) et certaines
sections ne sont pas remplies. Il y a 5 186 exigences balisées, mais les 5 594 occurrences de “shall”,
modal privilégié des exigences d’après toutes les recommandations dédiées à la rédaction en anglais,
indiquent la présence d’exigences complexes, comme les exemples suivants en attestent :

“The electrical actuator shall be irreversible : the butterfly shall stay in the latest commanded position
in the absence of power supply.”

“XX controller shall have 2 independent and dissimilar channels (A & B). Channel A shall be a single
digital channel and Channel B a segregated full hardware alarm monitoring channel.”

Après concaténation et conversion des documents du format Word vers un format de texte brut,
les figures qui accompagnent les descriptions textuelles ont été perdues, mais nous conservons
les sommaires, titres de sections et sous-sections ainsi que les tableaux. Ces spécifications sont
rédigées intégralement en anglais bien qu’il ne s’agisse pas de la langue maternelle de la majorité des
rédacteurs 5, et elles représentent plus de 220 000 tokens pour environ 4 500 types. Ce ratio type/token
indique qu’il s’agit de données présentant une diversité lexicale très faible, et une rapide observation
du corpus démontre une redondance syntaxique très forte. Des échanges avec des rédacteurs et
correcteurs de spécifications ont souligné le recours très habituel aux fonctions copier et coller,
notamment pour gagner du temps quand un seul élément change d’une exigence à l’autre. Cependant,
cette habitude est également à l’origine d’erreurs redondantes, comme des fautes de frappe ou des
fautes d’accord.

La spécificité qualitative de notre corpus repose à la fois sur son domaine (conception de moteurs
d’aéronefs) et son degré de spécialisation technique (à l’échelle d’une entreprise), ce qui limite la
quantité de données qu’il contient. Nous cherchons donc des marqueurs linguistiques stables et
représentatifs de ce corpus pour l’étendre et appliquer des traitements statistiques solides pour en
étudier les relations paradigmatiques (des classes de termes flous et de termes génériques/spécifiques).

4 Principales sources d’ambiguïté dans les exigences
La notion d’ambiguïté inhérente au langage humain est un phénomène commun qui peut être décrit
selon des axes syntaxiques, sémantiques et lexicaux (Zhang, 1998). Cette section s’inspire des
travaux de Tjong (2008) et Warnier (2015) ainsi que des cas rencontrés en corpus pour présenter une
partie de l’ambiguïté telle qu’elle se manifeste dans les exigences. Nous distinguons l’ambiguïté des
exigences (intra-exigences) et l’ambiguïté des spécifications (ambiguïté entre le titre et le contenu de
la section, ou ambiguïté dans les renvois à des tableaux ou des figures par exemple) pour ne traiter
que l’ambiguïté des exigences à ce stade. Les cas présentés sont associés à une recommandation de
rédaction et au nombre de cas rencontrés en corpus pour illustrer l’ampleur de chaque phénomène dans
ce corpus. Ils sont organisés en fonction des moyens requis pour automatiser leur détection (lexiques
isolés, lexiques associés à des règles symbolique et/ou traitements linguistiques plus profonds).

5. De nombreux indices laissent penser que la langue française interfère, tels que “mesurement” au lieu de “measurement”,
“discretes inputs” au lieu de “discrete inputs”, etc.
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4.1 Ambiguïté détectable grâce à des lexiques stables
Dans cette section, nous présentons trois types d’ambiguïté qui peuvent être détectés automatiquement
grâce à des lexiques qui nécessitent d’être créés mais pas complétés par la suite puisqu’il s’agit
simplement de permettre un accès à des classes fermées (grammaticales ou lexicales).

4.1.1 Quantifieurs flous
La nécessité de pouvoir mesurer une exigence fait partie des recommandations de rédaction les plus
communes. Cela proscrit l’emploi de quantifieurs flous avec des valeurs numériques, pourtant leur
présence en corpus montre qu’il s’agit d’un usage qui subsiste. Dans l’exemple suivant, “about”
indique que la valeur n’est pas nécessairement exactement “150C” mais ne précise pas les intervalles
autorisés :

“DELETED Even in XX mode, with bleed temperature about 150C, the ozone concentration shall
respect the certification requirements for cabin ozone concentration.

Le cas suivant est encore plus problématique puisque le sujet indique qu’il s’agit du “maximum”, ce
qui est contradictoire avec l’attente d’un intervalle autorisé :

“The maximum confirmed leak/overheat detection time delay shall be around 500 ms”

Un simple lexique répertoriant les termes qui amènent une interprétation floue au contact d’une valeur
numérique (“about”, “approximately”, etc.) permet d’automatiser la détection de ce type d’ambiguïté
à moindre coût puisqu’il s’agit d’une classe fermée. Nous en détectons 2 répertoriés dans le lexique
de termes flous.

4.1.2 Références anaphoriques incertaines
Les guides de rédaction des spécifications préconisent de ne pas utiliser de pronoms afin d’éviter les
références incertaines. Pourtant, ces références incertaines, qu’elles se rencontrent sous la forme de
pronoms ou d’adjectifs possessifs, ne sont pas rares, comme l’illustrent les extraits suivants.

Cet exemple est le cas typique d’une reprise anaphorique incertaine puisque “it” peut renvoyer à
“target” ou “altitude” :

“The flow control target is computed on the A/C altitude based on the ventilation, pressurization and
cooling needs. It is dependant of the number of XX in control.”

D’autres cas problématiques apparaissent aussi quand le pronom fait référence à un groupe nominal
antérieur mais que celui-ci n’est pas présent dans l’exigence (il peut être explicite dans l’exigence
précédent, mais elles sont censées être autonomes et complètes selon tous les standards) :

“It shall be selectable by the pilot without any restriction.”

Dans l’exemple qui suit, l’adjectif possessif “their” ne peut se remplacer que par une paraphrase qui
complexifierait sensiblement la phrase d’origine. De plus, l’usage du pluriel peut prêter à confusion
quant au lien entre chacun des deux “XX P.” et les “associated XX’. Ainsi :

“Both XX P. shall be ISOLATED by commanding closed their associated XX in case of DITCHING
mode activation.”

pourrait devenir :
Both XX P. shall be ISOLATED by commanding closed the XX associated with both/each XX P. in
case of DITCHING mode activation.

Encore une fois, il s’agit de termes issus de classes restreintes qui peuvent être organisé sous forme de
lexiques pour détecter leur présence. Si une certaine tolérance est accordée (vérification des références
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possibles en fonction du genre et du nombre des groupes nominaux déjà rencontrés dans la même
exigence), une combinaison de ces lexiques à des patrons morpho-syntaxiques peut assouplir la
détection de références incertaines. Sans considérer les contextes d’apparition, 40 occurrences de la
forme “it” sont automatiquement repérées en corpus, ainsi que 3 occurrences de “their”.

4.1.3 Portée des conjonctions (and, or, either, ...) et de la négation
Les guides de rédaction mettent en garde contre l’emploi de conjonctions qui complexifient l’exigence.
En effet, l’emploi de conjonctions peut amener des doutes quant à leur portée, voire de leur priorité
quand plusieurs sont combinées.

L’exemple suivant est un cas critique et si la présence des conjonctions complexifie le message, la
longueur de la phrase est un aspect trivial qui y contribue également :

“The XX shall automatically control the system operation and configuration for continued safe flight
and landing in the event of a failure within the system or interfacing system, except for emergency
ram air selection and auxiliary pressurization selection.”

L’expression d’exigences négatives (capacités non-attendues, actions à ne pas effectuer, etc.) sont
également signalées comme indésirables par les guides de rédaction. En effet, s’il est parfois pertinent
de préciser ce qu’un système ne doit pas faire, d’un point de vue strictement linguistique la portée
d’une négation peut être source d’ambiguïtés, notamment en présence de conjonctions comme ici :

“The XX shall not suffer any deformation and operates 6 normally after the application of clamp
assembly torque 100% higher than the nominal torque defined by XX in the XX.”

La décomposition de la phrase résulte en différentes transformations, sans compter la présence du
“s” final du second verbe, preuve de la multiplicité d’interprétations potentielles. La reprise du sujet
après la conjonction de coordination facilite la mise en parallèle des deux instructions :
The XX shall not suffer any deformation and the XX shall (not ?) operates normally [...]

La détection des adverbes de négation (“not”, “never”, “no... more”, etc.) est une tâche automatisable
simplement par l’accès à des lexiques spécifiques. 303 conjonctions de coordination sont détectées
comme problématiques dans le corpus, parfois associées à l’une des 226 occurrences signalées de
l’adverbe de négation “not”.

4.2 Ambiguïté détectable grâce à des lexiques spécifiques et des patrons
morpho-syntaxiques

Les exemples présentés jusqu’ici nécessitent d’accéder à un lexique fini pour automatiser la détection,
ce qui est une tâche relativement simple à partir du moment où les éléments contenus dans une classe
fermée sont tous connus. Les cas présentés par la suite requièrent un traitement plus complexe, que
ça soit pour la détection de certains phénomènes ou pour assurer la complétion semi-automatique des
ressources nécessaires.

4.2.1 Rattachement prépositionnel
Les phrases longues et complexes sont décriées par les guides de recommandations, qui conseillent
d’être “concis” et de rédiger des phrases “simples”. Malgré une absence de précision concernant le
nombre de mots à ne pas dépasser, il est clair qu’une phrase longue est un terrain idéal pour éloigner

6. Les extraits présentés ne sont pas corrigés
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un élément de son ou ses complément-s, et la distance entre un syntagme et un complément peut
servir d’indication stable pour évaluer la complexité d’une phrase (Tanguy & Tulechki, 2009).

Dans l’exemple suivant, le syntagme prépositionnel “on its safety channel and on one main channel”
peut se rapporter au noyau verbal “receive” ou au noyau nominal “element”. Sans précision
supplémentaire c’est uniquement une connaissance avancée qui sélectionne l’interprétation attendue :

“Each XX Controller shall receive the signal from one sensing element of each Inbd WAITS dual
sensing element skin temperature sensor on its safety channel and on one main channel.”

Les étiqueteurs syntaxiques sont encore facilement perturbés par des données trop différentes de
celles pour lesquelles ils ont été entraînés et parmi ceux librement distribués, peu d’entre eux sont
performants sur des exigences sans adaptation préalable. Cependant, en combinant des informations
morpho-syntaxiques sur les phrases et des connaissances accessibles automatiquement sur les rôles
thématiques des verbes rencontrés (nature et nombre d’arguments obligatoires et facultatifs) la
détection automatique de ces relations à longue distance est envisageable. Ce phénomène n’est pas
encore détecté automatiquement par Semios mais est envisagé comme un axe d’amélioration pour
assurer la qualité des exigences.

4.2.2 Voix passive et absence d’agent
Les recommandations de rédaction ne sont pas systématiquement justifiées explicitement et c’est
le cas concernant l’usage de la voix passive. L’exemple qui accompagne le conseil de recourir
uniquement à la voix active est celui-ci “shall be able to select”. Il est difficile d’affirmer si c’est le
risque de ne pas préciser qui ou quoi doit effectuer l’action qui est vu comme un problème, ou la
complexité évitable de la phrase induite par cette structure. Dans le corpus exploré, la séquence “shall
be able to” est présente 19 fois, dont 4 fois “shall be able to be”. Plus généralement, le corpus compte
un très grand nombre de phrases à la voix passive (plus de 7 000 occurrences de “be + participe passé”).

Dans les extraits suivants, l’agent qui doit effectuer l’action n’est jamais désigné, par exemple de
façon à distinguer les cas où l’action doit être effectuée par une machine ou par un agent humain :

“The leak shall be detected when the insulation resistance is lower than 150 ohms.”
“The CPCS cabin altitude limitation shall be triggered when the cabin altitude (ZC) is superior of
equal to the SAFETY_ALT_LIM setting.”

L’automatisation de la détection de la voix passive par des étiqueteurs donne également des résultats
peu fiables, mais le recours à des informations morpho-syntaxiques de surface permet de détecter
une partie des cas présents en corpus et de filtrer les phrases dans lesquelles les agents sont désignés
explicitement par la préposition “by”. De cette façon, 944 cas sont identifiés. En ce qui concerne les
structures complexes, 14 sont détectées, toujours grâce à la combinaison de patrons syntaxiques et de
lexiques spécifiques.

4.2.3 Énumérations
Les énumérations sont très présentes dans les exigences mais il est courant qu’elles ne contiennent
pas d’information explicite concernant les relations qu’entretiennent leurs éléments. C’est le cas de
l’exemple suivant qui ne précise pas si une des conditions suffit ou si elles doivent toutes être réunies,
et qui présente un problème de niveaux d’arborescence dans le document original :

“LP leak for isolation shall be computed every 100 ms and :
— set if the following conditions are gathered :
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— LP leak is detected
— Right engine start is not requested
— reset if following conditions are gathered :
— LP leak is not detected
— Left bleed P/B is OFF”

Du point de vue du traitement automatique, une fois la variabilité de présentation (listes à puce,
numérotées, indentation, ponctuation ou non, etc.) prise en compte, il devient possible de détecter les
énumérations incomplètes. En outre, si l’attribution des parties du discours est correctement effectuée
(stade important et encore très dépendant de l’outil d’étiquetage choisi), il devient également possible
de révéler celles qui ne coordonnent pas des syntagmes équivalents comme dans l’exemple précédent
qui ne respecte pas les différents niveaux en alternant des actions d’action (“set” et “reset”) et des
états (“LP leak is detected”). Le traitement de ce phénomène n’est pas encore exploitable par l’outil
présenté ici.

4.2.4 Polysémie, homonymie et polyacception
Des guides de rédaction recommandent qu’un terme utilisé en tant que nom ne soit pas utilisé en
tant que verbe (par exemple “set” dans la langue générale). Une autre restriction lexicale concerne
la pluralité des sens d’un terme, soit la polysémie si ses différents sens sont liés ou l’homonymie si
ses sens ne sont pas liés. A priori, mêmes confondus, ces phénomènes sont peu rencontré dans nos
données, cependant, il reste possible d’en trouver quelques exemples en corpus, à l’instar de la forme
“current” qui apparaît dans le corpus alternativement en tant que nom et adjectif :

“The maximum current per phase has also to be specified”
“28VDC state current shall be able to supply output with 400mA Nominal”

“XX shall be designed to stay in the current position in case of power supply loss up to the maximum
possible cabin airflow conditions.”

“Current XX shall only be erased when data loading is correct”

Cela peut amener une confusion quand le terme est placé immédiatement à gauche d’un nom (rivalité
entre la position canonique des adjectifs épithètes et la construction usuelle des syntagmes Nom-Nom
en anglais), notamment pour les locuteurs dont l’anglais n’est pas la langue maternelle :

“Over current protection circuit shall be activated at min 500 mA whatever the duration, and at 6.5A
max to protect the XX hardware.”

Pour ce type d’ambiguïtés, différents niveaux d’analyse (morpho-syntaxiques et distributionnels)
doivent être combinés pour distinguer automatiquement la nature du terme et évaluer si plusieurs
acceptions (“polyacception” chez Condamines & Rebeyrolle (1996)) cohabitent en fonction des
contextes. 617 occurrences de 70 adjectifs et adverbes flous contenus dans un lexique construit et
complété manuellement sont détectés. Le recours à une méthode semi-automatique pour compléter
de tels lexiques permettrait de les enrichir, potentiellement pour distinguer si l’ambiguïté provient
d’une pluralité de sens ou de natures grammaticales. Une telle précision dans l’analyse pourrait même
guider implicitement le rédacteur vers une substitution ou reformulation adaptée.

4.2.5 Sous-spécification
Les guides de rédaction mettent au premier plan la nécessité de disposer d’exigences complètes et la
sous-spécification (“generality” chez (Zhang, 1998)) en est l’une des manifestations possibles. Elle
peut se retrouver au niveau des constituants de la phrase, nominaux comme verbaux. Elle se traduit
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par l’absence de compléments syntaxiquement facultatifs mais sémantiquement distinctifs.

Dans l’exemple suivant, il est quasiment impossible de savoir à quel système le rédacteur fait référence
étant donné qu’il s’agit d’un cas typique de terme générique. En effet, “system” n’est pas accompagné
d’un complément, qui pourrait être un nom (par exemple “pressurization system”) ou une relative
(“The system, which monitors...” ou “The system that maintains...”), et il semble peu probable qu’un
aéronef comporte un système unique.

“When the aircraft leaves the ground, the takeoff sequence is initiated. The system will maintain the
pre-pressurization cabin altitude of a set amount below field elevation until the aircraft reaches a set
altitude or differential from takeoff, or a set time has elapsed.”

À l’inverse, “aircraft” peut se passer de complément, à condition qu’il s’agisse du thème central de
la spécification qui serait cité d’une exigence à l’autre.

Ce cas, le plus complexe que nous ayons rencontré en corpus autant d’un point de vue linguistique
que de l’automatisation de sa détection, se distingue de la polysémie puisque “system” a toujours la
même signification, mais c’est sa généricité qui le rend difficilement interprétable d’une seule façon.
Le degré de généricité étant, au moins partiellement, dépendant du domaine, sans lexiques de termes
spécifiques au domaine, la détection de termes incomplets ne peut qu’échouer. L’hypothèse qui sera
testée suite à cette étude avance que la complétion semi-automatique de ressources contenant les
termes polylexicaux (issus de relations syntagmatiques privilégiées) est envisageable en utilisant les
comportements en contexte des termes déjà connus comme des amorces.

Bilan de la détection automatique de l’ambiguïté dans les spécifications
Ce panorama d’exigences choisies met en avant la multiplicité des risques liés à l’ambiguïté d’un
message technique destiné à servir de support pour la conception de systèmes et en cas de situation
anormale. Ces risques peuvent être critiques, comme dans les cas suivants : 1) l’utilisateur, qu’il voie
ou non les différentes interprétations possibles, peut opter pour l’une d’entre elles qui ne respecte
pas les attentes du rédacteur, ou 2) l’utilisateur peut détecter différentes interprétations et ne pas
savoir laquelle préférer, ce qui ralentit la mise en exécution de la suite de la conception. Un autre type
de risque est de se confronter à un échec du projet sans en avoir identifié la ou les cause-s, ce qui
constituerait une cause d’échec potentielle pour un projet ultérieur.

Tous les cas d’ambiguité ne se situent pas au même niveau (syntaxique, sémantique ou lexical) et
pour cette raison ne se détectent pas de la même façon. Ainsi, l’ambiguïté portée par les quantifieurs
flous, les références anaphoriques, la portée des conjonctions de coordination et de la négation est
identifiable par des lexiques génériques. À l’inverse, des lexiques dépendants du domaine et du
cadre du processus de conception sont nécessaires pour détecter les ambiguïtés émanant des cas de
polysémie, homonymie, polyacception et sous-spécification. Quant à la détection des ambiguïtés liées
au rattachement prépositionnel, à la voix passive et aux énumérations, elle nécessite des analyses
morpho-syntaxiques, parfois combinées à différents types de lexiques.

Dans cette démarche, Prometil commercialise Semios, une branche dédiée à l’analyse automatique
des exigences rédigées en langage naturel issue d’un outil développé par l’Institut de Recheche en
Informatique de Toulouse (IRIT) et Prometil, Lelie (Kang & Saint-Dizier, 2015). Semios fonctionne
grâce au moteur TextCoop autour duquel s’articulent des lexiques et des patron morpho-syntaxiques
dans un format Prolog qui sont adaptés manuellement, après une exploration approfondie de nouvelles
spécifications, lorsqu’un nouveau domaine doit être analysé.
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Les lexiques de cet outil contiennent différents niveaux d’informations, comme le degré de flou
attribué aux adjectifs (“normal” est moins flou que “high” selon le barème interne) ou des informations
morphologiques (ce qui permet de pallier partiellement l’absence d’un étiqueteur morpho-syntaxique).
Les lexiques sont également interrogés lors de l’analyse de certains patrons morpho-syntaxiques,
comme ceux qui détectent la combinaison du modal “be” suivi (directement ou non) d’un participe
passé ou les structures verbales complexes. Une série de règles symboliques détectent l’emploi de
pronoms (contenus dans un lexique) dont la référence n’est pas explicite ou qui n’ont pas du tout
d’antécédents. Le tableau 1 présente une synthèse des cas d’ambiguïtés automatiquement détectés
et associés à des recommandations issues de différents standards de rédaction. Certains traitements
répondent à plus d’une recommandation mais nous indiquons seulement l’une d’elles le cas échéant.

L’objectif final du contrôle de l’ambiguïté, selon notre approche, n’est pas d’imputer des responsabili-
tés aux acteurs impliqués dans le processus de conception mais de limiter les échecs de réalisation de
projets. L’analyse du contenu en phase de relecture offre un avantage non-négligeable comparé aux
autres outils et techniques à disposition des rédacteurs de spécifications techniques qui se placent
majoritairement bien plus tôt dans l’élaboration des documents (langages contrôlés ou templates).
Le contenu exprimé dans un cadre relativement libre (les variations lexicales et syntaxiques de nos
spécifications sont plus pauvres que dans des corpus de langue générale, ce qui s’observe par exemple
à travers le ratio type/token présenté dans la section 3) permet au rédacteur de respecter au mieux sa
représentation des concepts et connnaissances du domaine. Sans aborder la question de la limitation
de l’erreur humaine par cette approche, la relecture automatique analyse un contenu représentatif de
la réalité du domaine, ce qui peut alimenter la construction de ressources linguistiques pertinentes,
c’est-à-dire structurées et spécifiques.

Recommandations Détections associées Nombre de cas
Références claires Voix passive (be + p.passé) sans “by” 944

Termes flous (normal, low, more, ...) 617
Pronoms (it, their) 43

Phrases simples Conjonctions de coordination (and, or) 303
Adverbe de négation (not) 226

Structures verbales complexes (be able to, ...) 14
Exigence mesurable Quantifieurs flous (about, around + valeur num.) 2

Total : 2 149

TABLE 1: Ambiguïté détectée automatiquement (n = 5 186 exigences)

Compte tenu du nombre théorique d’exigences (5 186 identifiants uniques) et du nombre d’alertes (2
149), le résultat lissé indique qu’une exigence sur deux contient une ambiguïté potentielle. Comme
l’ont illustré une grande partie des exemples, il est commun que plusieurs phénomènes liés à l’ambi-
guïté se combinent au sein d’une même exigence.

Étant donné la quantité de travaux menés à propos de l’ambiguïté véhiculée par les éléments gramma-
ticaux (connecteurs, marques de la négation et du pluriel, etc.), nous privilégions l’investigation de
l’ambiguïté lexicale et sémantique, typiquement les cas de polysémie, homonymie, homographie et
sous-spécification nominales. Nous envisageons en outre de constituer un lexique de verbes à partir
d’une étude de leurs arguments obligatoires et facultatifs ainsi que de leurs rôles thématiques pour
traiter la sous-spécification verbale. La détection de ces manifestations fait encore partie des tâches
difficiles à automatiser dans les données qui disposent de peu de ressources adaptées. Les premiers
cas identifiés manuellement doivent permettre de détecter automatiquement des éléments lexicaux
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présentant des comportements équivalents en contexte (axes syntagmatique et paradigmatique). La
section qui suit expose les prochaines étapes pour automatiser la détection de termes ambigus.

5 Perspectives
Dans cet article, nous présentons la première étape de mise au point d’une méthodologie robuste
permettant de constituer semi-automatiquement des ressources lexicales adaptées aux domaines
techniques spécialisés. Cette étape consiste à caractériser les phénomènes d’ambiguïté syntaxique,
sémantique et lexicale en vue d’adapter les approches requises pour les détecter automatiquement et
enrichir des ressources en limitant toute intervention humaine. À partir de l’hypothèse Harrisienne
qui postule que des termes partageant des contextes (i.e. des voisins distributionnels) présentent une
relation de synonymie, d’hyperonymie ou un lien sémantique plus lâche (Harris, 1954), nous envisa-
geons l’analyse distributionnelle automatique (ADA) comme une piste pertinente pour construire des
ressources sémantiques spécifiques. Cependant, reposant sur des principes de fréquences relatives et
des répartitions statistiques, l’ADA nécessite d’être appliquée sur des données suffisamment massives,
à l’instar des corpus construits ces dernières années à partir de la richesse du web (Tanguy, 2012),
pour conclure à des analyses pertinentes vis-à-vis du cadre linguistique étudié.

Si des adaptations de l’analyse distributionnelle automatique à des corpus de petite taille ont abouti
(Fabre et al., 2014), le recours a des corpus plus riches (en nombre de mots ainsi qu’en variations
lexicales et syntaxiques) permet de limiter l’intervention humaine pour interpréter des résultats trop
disparates. Parmi les techniques d’expansion semi-automatique de corpus, la chaîne de traitement
BootCaT (Baroni & Bernardini, 2004) consiste à aspirer des pages web grâce à des requêtes itératives
par mots-clefs complexes (tuples). Si cette technique permet de constituer facilement un corpus
de pages web contenant les tuples, la mesure de la similarité entre les documents obtenus et le
corpus de départ reste un aspect qui demande d’être étudié en détails, notamment grâce à la grille de
dimensions de Sinclair (1996). Selon l’étude de Warnier (2015), l’observation de phénomènes tels que
la fréquence relative de parties des pronoms et négations s’avère utile pour gagner en précision dans la
caractérisation du genre et du registre. Cette finesse de description semble cruciale pour appréhender
les caractéristiques d’un corpus acquis de manière semi-supervisée et mesurer l’impact du choix des
tuples. À titre d’exemple, les extraits suivants sont issus du corpus que nous avons construit après
sélection de 51 tuples via une extraction terminologique avec YaTeA (Hamon, 2012) et des calculs de
fréquence fournis par le concordancier AntConc (Anthony, 2005).

“Aerocon worked closely with the Federal Aviation Administration to establish the safety standards for
the Lower Lobe Cargo Compartment, the first of its kind combining a large occupant complement,
full-featured lavatories, and Class B stowage, and is the only company in the world offering this
system with STC, configured to your requirements.” 7

“A flight attendant has the same benefits as other airline employees, such as paid vacation, paid sick
leave, paid medical insurance and life insurance, and retirement benefits, greatly reduced air travel
expenses for self and immediate family, and credit union membership. ” 8

“If you develop gallstones, for example, the traditional treatment has long been cholecystectomy (gall
bladder removal), which is major abdominal surgery in which the surgeon removes the gall bladder
through a 5- to 8-inch incision. Recovery typically involves a week of post-surgical hospitalization,
followed by several weeks of recovery at home. This standard treatment is extremely invasive, and so

7. http ://aeroconengineering.com/crc.html
8. http ://avstop.com/careers/flightattendants.html
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not surprisingly the incidence of complications and even death is significant. (My dad very nearly
died as the result of complications following an open cholecystectomy operation).” 9

Ce dernier exemple met également l’accent sur des facteurs à contrôler pour obtenir le corpus le plus
proche possible du corpus d’exigences : la proportion de contenu technique par rapport au contenu
connexe au thème principal de ces exigences (conception de moteurs). Dans le corpus-web, les pages
abordant la santé des techniciens issus de l’aéronautique sont communes, notamment sur les forums,
tandis qu’il s’agit d’un sujet qui n’est jamais abordé dans les spécifications. Un exemple moins
extrême et plus courant concerne les références aux textes relatifs au trafic aérien qui constitue un
thème à part entière dans le corpus-web, contrairement à sa place dans notre corpus où il est cité mais
jamais développé.

Si la comparaison ne permet pas de conclure à une similarité parfaite entre les deux corpus, ils
partagent toutefois des traits assez proches (multiplicité de rédacteurs, unicité du thème, densité
relative du vocabulaire, effets visés). En appliquant les traitements mis en œuvre pour sélectionner les
tuples identifiés comme spécifiques au corpus d’exigences (extraction terminologique, observation
des fréquences relatives et absolues, extraction de patrons morpho-syntaxiques) au corpus-web, nous
espérons affiner la récupération des pages web grâce à des tuples plus spécifiques.

L’effet boîte noire de la solution adoptée pourrait être amoindri en grâce à une technique alternative,
Synopsis, qui intègre à sa chaîne de traitement la caractérisation des données aspirées par confrontation
d’un corpus contenant les termes complexes des requêtes, germs, avec un corpus de la même envergure
ne contenant aucun de ces termes (Duthil et al., 2011). Une approche complémentaire serait de
généraliser les comportements distributionnels pour calculer la similarité sur des ensembles plus
grands (Périnet & Hamon, 2014).

En obtenant une variété de contextes suffisant pour appliquer l’ADA aux corpus techniques spécialisés,
nous disposerons du matériau linguistique pour détecter automatiquement le voisinage de termes
ambigus (flous ou sous-spécifiés) et enrichir semi-automatiquement des ressources spécialisées.
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RÉSUMÉ
Nous présentons un travail en cours sur un projet de recherche en TAL et en psycholinguistique.
Le but de notre projet est de modéliser le coût cognitif que représente la résolution d’anaphores.
Nous voulons obtenir une mesure du coût cognitif continue et incrémentale qui peut, à un stade de
recherche plus avancé, être corrélée avec des mesures d’occulométrie sur corpus. Pour cela, nous
proposons une modélisation inspirée par des techniques venues du TAL. Nous utilisons un solveur
d’anaphores probabiliste basé sur l’algorithme couples de mentions et la notion d’entropie pour établir
une mesure du coût cognitif des anaphores. Ensuite, nous montrons par des visualisations quelles sont
les prédictions de cette première modélisation pour les pronoms personnels de troisième personne
dans le corpus ANCOR Centre.

ABSTRACT
A Simple Model of Cognitive Cost of Anaphora Resolution

We propose work in progress on an interdisciplinary project between NLP and psycholinguistics.
The goal of our project is to model the cognitive cost of anaphora resolution. We want to obtain an
incremental and continuous measure of cognitive processing cost that can, in a more advanced stage
of the project, be correlated with eye-tracking data on corpus. We propose a model that is inspired by
NLP techniques. We use a probabilistic mention-pair anaphora resolver and the notion of entropy to
establish a measure of cognitive cost for anaphora. Then, we visualize the predictions of this first
modelisation for third person personal pronouns in the ANCOR Centre corpus.

MOTS-CLÉS : Modèle Probabiliste, Psycholinguistique, Entropie, Apprentissage Supervisé, Coré-
férence, Pronoms.

KEYWORDS: Probabilistic Model, Psycholinguistics, Entropy, Supervised Learning, Coreference,
Pronouns.

1 Introduction

Lorsque les humains résolvent une anaphore, et ils sont amenés à le faire fréquemment, car c’est
un phénomène massif en langue, ils font appel à de nombreuses connaissances et utilisent des
heuristiques variées. Ceci a été mis en évidence par de nombreux travaux en psycholinguistique où
l’influence d’une multitude de facteurs a été étudiée, comme par exemple la causalité implicite, les
rôles grammaticaux des candidats antécédents ou l’influence des connecteurs de discours (Caramazza
et al., 1977; Colonna et al., 2015; Kehler & Rohde, 2013). Le coût cognitif joue un rôle important
dans l’étude de ces facteurs. En effet, en mesurant le coût cognitif en fonction des types d’anaphore
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ou des contextes linguistiques, on peut étudier comment les humains résolvent les anaphores. Le
coût cognitif est mesuré indirectement en utilisant des paradigmes expérimentaux qui enregistrent
des temps de réaction (par exemple Caramazza et al., 1977) ou en utilisant des enregistrements
occulométriques (par exemple Koornneef, 2008), voire en ayant recours à des procédés d’imagerie
cérébrale (par exemple Nieuwland & Van Berkum, 2008). On dispose donc à l’heure actuelle d’un
ensemble de données sur le coût cognitif de cette tâche.

L’objectif global du projet dont nous présentons ici des résultats préliminaires, est d’élaborer un
modèle computationnel cognitivement motivé de résolution anaphorique qui pourra simuler les perfor-
mances des sujets humains en termes de coût cognitif. L’idée est qu’en étudiant les caractéristiques des
modèles computationnels qui simulent le mieux le fonctionnement des sujets humains (en termes de
facteurs pris en compte, information nécessaire à l’apprentissage, algorithmes de résolution, etc.), on
pourra d’un côté apporter à la psycholinguistique de nouveaux moyens pour départager ou d’élaborer
des théories, et d’une autre côté bénéficier d’une nouvelle source d’inspiration pour les applications
en TAL.

Notre projet s’inspire de travaux portant sur l’analyse syntaxique automatique qui visaient le même
type d’objectif (Hale, 2001, 2003, 2006; Levy, 2008). Plus précisément, il a été développé des modèles
computationnels de l’analyse syntaxique qui ont la propriété d’être incrémentaux et probabilistes, ce
qui les permet, à chaque étape de l’analyse, c’est-à-dire pour chaque mot d’une phrase, de mesurer un
coût. Le coût, basé sur les probabilités du modèle d’analyse syntaxique, a pu être corrélé avec des
temps de lectures sur corpus (par exemple Demberg & Keller, 2008; Frank, 2013), montrant ainsi
sa pertinence vis-à-vis le comportement humain. Nous voulons élaborer un modèle de coût pour les
anaphores ayant ces mêmes propriétés : être incrémental et probabiliste, pour pouvoir à terme le
corréler aux temps de lectures.

Ce que nous proposons dans cet article est une première tentative de modélisation de ce coût des
anaphores. Pour ce faire, nous prenons comme point de départ les modèles de coût cognitifs proposés
pour la syntaxe. Nous décrivons notamment la théorie de la surprise (Hale, 2001) et l’hypothèse
de la réduction d’entropie (Hale, 2003, 2006) qui sont à la base de notre propre démarche. Ensuite,
nous présentons un système de résolution d’anaphores venant du TAL, fonctionnant par couples de
mentions 1 probabiliste (Soon et al., 2001), dont nous utilisons les probabilités pour calculer un coût
cognitif de l’anaphore basée sur l’entropie (Shannon & Weaver, 1949). Comme notre recherche est
toujours en cours, nous n’avons pas encore évalué les prédictions du modèle vis-à-vis du coût cognitif
mesuré pour les humains. Cependant, nous proposons une visualisation de notre mesure qui nous
permet de faire une première évaluation qualitative et nous présentons des perspectives qu’ouvre ce
premier travail.

2 Modélisation computationnelle du coût cognitif

Dans cette section, nous présentons les travaux qui sont à la base de notre démarche : la théorie de la
surprise (Hale, 2001) et l’hypothèse de la réduction d’entropie (Hale, 2003, 2006). Après avoir étudié
ces deux théories, nous présenterons des travaux qui proposent d’élaborer les mesures de coût cognitif
de la syntaxe, pour couvrir plus de phénomènes linguistiques et obtenir une meilleure corrélation
avec des temps de lecture sur corpus.

1. Nous utilisons ce terme pour traduire les noms anglais de cet algorithme : pairwise et mention-pair.
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FIGURE 1 – Extrait d’une grammaire hors contexte imaginaire
Règle Probabilité

1. S → NP VP 1,0
2. NP → Det N 0,7
3. NP → ProperName 0,3

2.1 La théorie de la surprise

La surprise est une propriété d’un événement qui a une probabilité (Sheldon et al., 1998).
Intuitivement, si nous faisons une expérience et que nous obtenons un événement E, nous sommes
surpris d’obtenir ce résultat si p(E) est toute petite. Par contre, si p(E) est très grande, nous ne
sommes pas vraiment surpris. La surprise est donc une fonction qui est inversement liée à la
probabilité d’un événement (voir l’équation (1)). Ainsi, un événement d’une grande probabilité aura
une surprise moins élevée qu’un événement d’une faible probabilité.

Surprise(E) = − log2(p(E)) (1) Surprise(E) = − log2(p(w1...wi|w1...wi− 1)) (2)

Les modèles de coût cognitif syntaxique basés sur la surprise utilisent un parseur incrémental qui
traite les phrases d’un texte mot par mot. À chaque nouveau mot, les règles du parseur peuvent
être soit maintenues, soit écartées. Prenons comme exemple très simple la grammaire hors-contexte
probabiliste présentée à la figure 1. Si la règle 1 est active, au sens où le parseur cherche à valider
cette règle, alors les règles 2 et 3 sont toutes les deux disponibles. Si par la suite, le mot le (catégorie
Det) est lu par le parseur, la règle 3 doit être écartée. La surprise du mot le est égale à la surprise
de la masse de probabilité des règles maintenues. Plus formellement, la surprise d’un mot wi est
égale à la probabilité conditionnelle du préfixe de la phrase avec wi inclus, sachant le préfixe de
la phrase sans wi (voir équation (2)). Alors, pour la grammaire de la figure 1, pour le mot le elle
est égale à − log2(0, 7) = 0, 51. Si, dans un autre scénario, le parseur rencontrait le mot John,
la situation demanderait le maintien de la règle 3 et l’écart de la règle 2. La surprise serait alors
− log2(0, 3) = 1, 74. La surprise est donc plus haute quand on rencontre des structures moins
fréquentes. La théorie de la surprise propose que le coût cognitif induit lors du traitement des phrases
soit égal à la surprise (Hale, 2001).

L’adéquation des prédictions du modèle de surprise peut être illustrée par un exemple repris de Hale
(2001) qui montre que le modèle simule correctement le fait que l’analyse par les humains est plus
coûteuse pour une phrase relative objet que pour une phrase relative sujet. Dans la figure 2, reprise de
Hale (2001), nous pouvons voir les prédictions du modèle pour ces deux types de phrase. À chaque
mot, la surprise est calculée, en considérant les règles de la grammaire hors contexte représentée dans
la figure 2. La différence entre la phrase relative sujet et la phrase relative objet se joue au niveau
des règles respectives S[+R]→ NP[+R] VP et S[+R]→ NP[+R] S/NP 2. Si le parseur rencontre une
phrase relative, il ne sait pas s’il doit appliquer la première ou la deuxième règle jusqu’à un mot après
who, qui est reconnu par la règle NP[+R]→ who. Si l’on prend la phrase relative sujet de la figure 2,
le moment où le parseur lit saw, la surprise est calculée par rapport à p(the man who saw|the man
who). Or, cette probabilité est de 0, 869 ·1, 0 ·1, 0 et donne une surprise de 0, 203, car pour ajouter saw
au préfixe de la phrase, on utilise les règles S[R+]→ NP[+R] VP, VP→ V NP et V→ saw qui ont
les probabilités respectives 0, 869, 1, 0 et 1, 0. Par contre, si après le préfixe the man who, le parseur

2. La phrase relative est indiquée par [+R] dans cette notation.
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FIGURE 2 – Surprise pour les mots d’une phrase relative sujet et une phrase relative objet basée sur
une grammaire hors contexte probabiliste. Figure reprise de Hale (2001).

Règle probabilité
NP → SPECNP NBAR 0, 33
NP → you 0, 33
NP → me 0, 33
SPECNP → DT 1, 0
NBAR → NBAR S[+R] 0, 5
NBAR → N 0, 5
S → NP VP 1, 0
S[R+] → NP[+R] VP 0, 869
S[R+] → NP[+R] S/NP 0, 131
S/NP → NP VP/NP 1, 0
VP/NP → V NP/NP 1, 0
VP → V NP 1, 0
V → saw 1, 0
NP[+R] → who 1, 0
DT → the 1, 0
N → man 1, 0
NP/NP → ε 1, 0

lit le mot you, il doit calculer p(the man who you|the man who). Pour cela, il applique les règles S[R+]
→ NP[+R] S/NP, S/NP→ NP VP/NP, et NP→ you avec les probabilités respectives 0, 131, 1, 0 et
0, 33. La surprise pour la phrase relative objet est alors − log2(0, 131 · 1, 0 · 0, 33) = 4, 527.

La théorie de la surprise définit donc le coût cognitif en termes de probabilités des événements qui se
manifestent lors de l’analyse syntaxique. Demberg & Keller (2008) ont trouvé qu’elle expliquait les
temps de lectures sur le Dundee eye-tracking corpus (Kennedy et al., 2003). En faisant un modèle
linéaire mixte qui inclut aussi des facteurs de bas niveau comme, entre autres, la longueur de mots, la
fréquence de mots et la position des mots sur la ligne, les auteurs ont trouvé que la surprise contribuait
significativement à l’adéquation du modèle en s’appuyant critère d’information d’Akaike.

2.2 L’hypothèse de la réduction d’entropie

L’entropie est une propriété d’une distribution de probabilités. On pourrait dire que l’entropie est une
mesure de l’incertitude d’une variable aléatoire. La notion d’entropie, telle que nous l’utilisons ici,
vient de la théorie de l’information (Shannon & Weaver, 1949). L’entropie correspond au nombre
de bits qui sont nécessaires en moyenne pour encoder le résultat de la variable aléatoire (Thomas &
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Cover, 2006). L’entropie est maximale si tous les résultats de la variable aléatoire sont équiprobables.
L’entropie H(X) d’une variable aléatoire X a pour définition :

H(X) = −
∑

j∈X

p(X = j) · log2(p(X = j)) (3)

La réduction d’entropie est calculée sur l’ensemble des parties droites des règles de réécriture des
symboles non-terminaux dans une grammaire probabiliste hors contexte. Les grammaires récursives
peuvent constituer un réel défi, car il y a une infinité de dérivations possibles. Mais, grâce au théorème
de Grenander (1967), il est toujours possible de calculer l’entropie.

La réduction d’entropie est la différence entre l’entropie des règles de réécriture possibles avant
de lire un mot de la phrase et les règles de réécriture possibles après avoir lu ce mot. L’écart des
règles de réécriture change la distribution de probabilité et ceci résulte en une diminution d’entropie.
Selon l’hypothèse de la réduction de l’entropie, l’entropie est une mesure de désambiguïsation (Hale,
2003, 2006). La désambiguïsation demande un coût cognitif, donc selon cette hypothèse, la réduction
d’entropie est proportionnelle au coût cognitif. Cependant, il y a des théories qui ne prédisent pas
le même rapport entre l’entropie et le coût cognitif. Linzen & Jaeger (2014) citent une théorie
alternative qui prédit que la réduction d’entropie correspond non pas à une augmentation en coût
cognitif, mais à une baisse de coût cognitif. Selon cette théorie, les situations où l’ambiguïté est
maintenue demandent plus de coût cognitif que des situations où l’ambiguïté a été résolue. Malgré
cette explication alternative, le modèle à effets mixtes linéaire de Linzen & Jaeger (2014) qui prédit
le temps de lecture, mesuré par une tâche de lecture auto-segmentée (self paced reading), confirme
l’hypothèse de la réduction d’entropie.

2.3 Les mesures intégrées

La théorie de la surprise et l’hypothèse de la réduction d’entropie ont formulé des mesures de coût
cognitif liées à la structure syntaxique de la langue. Malgré le fait qu’elles capturent dans une certaine
mesure des aspects lexicaux, si les symboles terminaux de la grammaire sont des mots formes, elles
ne représentent pas de coût cognitif pour d’autres phénomènes linguistiques que la syntaxe. C’est
pour cela que récemment, de nouvelles mesures ont été créées qui intègrent à la surprise ou à la
réduction d’entropie d’autres facteurs. Ainsi Mitchell et al. (2010) proposent une mesure intégrée
de la surprise venant de la syntaxe et de la sémantique compositionnelle des phrases. Pour un mot
wi, leur mesure est influencée par la surprise syntaxique pour wi d’un côté, et de l’autre côté par
la similarité sémantique pour deux vecteurs : un spécifique au mot wi et l’autre spécifique au mot
précédent wi−1. Cette mesure intégrée leur permet d’obtenir un meilleur modèle pour les temps de
lectures sur le Dundee Corpus (Kennedy et al., 2003) que seule la surprise syntaxique ou la surprise
sémantique.

Une autre mesure intégrée attire particulièrement notre attention, car il s’agit d’une mesure qui
incorpore la tâche de la résolution de coréférence 3, qui est, en TAL en tout cas, liée à celle de la
résolution d’anaphores. Dubey et al. (2013) ont inventé une mesure qui, selon eux, peut capturer
le coût cognitif des phénomènes de discours en plus de la structure syntaxique. Avec un outil de

3. La résolution de la coréférence est une tâche consistant à repérer dans le texte toutes les références se rapportant à la
même entité du discours. Ainsi dans la phrase Hier, [Alex], [le roi des Pays-Bas], [s’]est cogné le pied. tous les éléments en
gras entre crochets appartiennent à une chaîne de coréférence.
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coréférence très basique, ils décident pour chaque syntagme nominal dans un texte si ce syntagme
représente une nouvelle entité de discours, ou une entité déjà connue. Si l’outil prédit qu’il s’agit
d’une nouvelle entité, le coût prédit sera plus haut. Cela veut dire que ce modèle prédit que les
nouvelles entités de discours demandent plus de coût cognitif que les entités de discours connues.
En comparant la variance dans les temps de lecture dans le Dundee eye-tracking corpus (Kennedy
et al., 2003) expliquée par un modèle qui utilise seulement la surprise venant de la syntaxe et celle
expliquée par leur modèle de coût intégré, ils ont trouvé que la mesure intégrée expliquait mieux la
variance : en utilisant les modèles mixtes, le modèle qui incluait la mesure intégrée obtenait un score
de vraisemblance significativement plus élevée.

À notre connaissance, Dubey et al. (2013) représente la seule étude où la coréférence est utilisée pour
prédire le coût cognitif sur corpus. Bien qu’il soit encourageant de voir qu’il y a un travail qui tente
de traiter le problème du coût cognitif venu des facteurs de discours, nous pensons que le modèle
proposé par Dubey et al. (2013) est loin d’être complet. Le modèle ne prend rien d’autre en compte
que le résultat de l’outil de la coréférence qui prédit si un syntagme nominal représente une nouvelle
entité de discours, ou une ancienne. L’objectif de notre modèle du coût cognitif des anaphores est de
prédire le coût cognitif à partir de multiples facteurs. Notre ambition est de développer un modèle qui
va plus loin que la simple heuristique d’augmenter le coût si un syntagme nominal est nouveau dans
le discours. Dans le prochain paragraphe, nous décrivons notre première tentative pour construire un
tel modèle.

3 Un modèle probabiliste de coût cognitif basé sur l’entropie
et un algorithme par couples de mentions

Dans cette section, nous présentons notre mesure de coût cognitif pour les anaphores. Pour cette
première tentative, nous avons décidé de nous restreindre aux pronoms personnels de la troisième
personne 4. Nous avons fait ce choix pour deux raisons. La première raison est que la littérature
psycholinguistique traitant des anaphores se concentre surtout les pronoms personnels de troisième
personne. La deuxième raison est qu’en faisant des expériences préliminaires, nous avons trouvé que
le système de résolution de coréférence était moins performant sur la résolution des pronoms que
sur les noms communs et les noms propres. En éliminant ces deux dernières catégories, le système
classifie beaucoup mieux les pronoms, car la tâche de classification est plus homogène et cela permet
au système d’apprentissage automatique de mieux apprendre.

Pour modéliser le coût, notre modèle utilise des probabilités venues d’un algorithme par couples de
mentions (Soon et al., 2001). Ce premier système de résolution d’anaphores est entraîné sur le corpus
ANCOR Centre (Muzerelle et al., 2014), un corpus oral de la langue française qui compte 488 000
mots et qui est en l’occurrence le seul grand corpus annoté en coréférence disponible pour le français.
Désoyer et al. (2015) ont réussi à entraîner un système par couples de mentions fonctionnel de la
résolution de coréférence sur ce corpus, ce qui nous a incité à utiliser ce corpus pour notre modèle.

Dans cette section nous expliquerons d’abord le fonctionnement de l’algorithme par couples de
mentions, pour expliquer ensuite comment on l’utilise pour créer une mesure de coût cognitif. Puis
nous montrerons comment nous avons implémenté notre mesure pour prédire le cout cognitif sur
les pronoms dans le corpus ANCOR Centre. Cette section se termine par une visualisation de la

4. ‘il’, ‘ils’, ‘elle’, ‘elles’, ‘le’, ‘la’, ‘l”, ‘lui’, ‘les’, ‘eux’
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prédiction de coût cognitif et une discussion des résultats.

3.1 L’algorithme par couples de mentions

Un des algorithmes les plus connus de résolution de coréférence par une approche statistique est
l’algorithme par couples de mentions de Soon et al. (2001). Nous avons choisi d’utiliser cet algorithme,
parce qu’il peut s’adapter facilement à notre problématique de résolution de pronoms de troisième
personne. De plus, cet algorithme est toujours au cœur de des systèmes du niveau de l’état de l’art
comme BART (Broscheit et al., 2010) et a le mérite d’être simple à implémenter. L’algorithme utilise
la classification supervisée pour décider si deux descriptions référentes, désormais appelées mentions,
sont coréférentes ou pas. Le classifieur est entraîné avec des couples de mentions coréférentes
et non coréférentes, pour apprendre une représentation de ces deux types de couples. Le but de
l’algorithme est de former des chaînes de coréférence (voir la note 3). Pour ajouter une mention
mj du document à une chaîne de coréférence, des couples avec toutes les mentions précédentes mi

avec i ∈ [0, 1, ..., j − 1] dans le document sont formés : 〈(m0,mj), (m1,mj), ..., (mj−1,mj)〉 5.
Pour chaque couple (mi,mj) on applique le classifieur. Si le classifieur est probabiliste, on obtient
aussi p((mi,mj) = coref ). Ensuite, parmi les mentions qui ont une probabilité d’être coréférente
à mj supérieure à 50 %, il faut choisir l’antécédent. Soon et al. (2001) utilisent une heuristique
qui dit que l’antécédent est la mention la plus proche pour laquelle le classifieur a attribué une
probabilité supérieure à 0, 5. Dans notre travail, nous utiliserons l’algorithme par couples de mentions
probabiliste, sauf que pour prédire le coût cognitif nous n’avons pas besoin de l’heuristique de
décision et nous faisons seulement la résolution des pronoms. C’est-à-dire que les mentions mj

à résoudre ne sont que des pronoms, alors que les mentions mi — parmi lesquelles on recherche
l’antécédent — contiennent tous les types de mentions (syntagmes nominaux, pronoms, etc).

3.2 L’entropie en tant que mesure de difficulté des pronoms

Nous avons basé notre mesure de coût cognitif sur l’entropie. Comme décrit ci-dessus dans le
paragraphe 2.2, l’entropie peut être considérée comme une mesure d’ambiguïté. Dans notre modèle,
nous établissons la difficulté des anaphores en comparant une situation où l’ambiguïté et l’entropie
sont maximales à une situation où une tentative de désambiguïser a été faite. La première situation
correspond au cas où le système (le solveur par couples de mentions) attribue une probabilité de 0,5 à
chaque antécédent candidat d’un pronom. La deuxième situation correspond au cas où le système
calcule proprement toutes les probabilités pour les couples de mentions qui incluent le pronom à
résoudre mj et les antécédents candidats mi avec i ∈ [0, 1, ..., j − 1].

Si le système n’a pas de difficulté à trouver pour chaque candidat antécédent s’il est le antécédent du
pronom ou non, le système ne donnera que des probabilités proches de 1 et de 0. Ces probabilités
fortes et faibles indiquent que le système est sûr de ses décisions. Nous pouvons par la suite étudier la
distribution jointe sur les probabilités que le système a donné pour les couples de mentions (mi,mj).
Nous faisons cela en considérant chaque couple de mentions comme une variable aléatoire qui peut
prendre les valeurs 1 et 0, 1 dans le cas où (mi,mj) = coref et 0 dans le cas où (mi,mj) = ¬coref .
Les sorties 1 et 0 ont chacune une probabilité associée. C’est sur l’ensemble des sorties possibles

5. Bien qu’il soit possible de chercher l’antécédent depuis le début du texte, souvent la recherche est restreinte à l’historique
récente, par exemple aux dix dernières phrases qui précèdent la mention à résoudre.
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FIGURE 3 – Probabilités
pour trois couples d’un pro-
nom mj avec trois candi-
dats antécédents.
mi mj p(mi, mj = coref)
m1 m4 0,7
m2 m4 0,2
m3 m4 0,1

FIGURE 4 – La probabilité jointe sur les probabilités de la figure 3.

Couple (mi, mj ) 1 2 3 4 5 6 7 8
(1,4) 1 1 1 0 0 0 0 1
(2,4) 1 1 0 0 0 1 1 0
(3,4) 1 0 0 0 1 1 0 1

probabilité 0,014 0,126 0,504 0,216 0,024 0,006 0,054 0,056

du système de ces variables aléatoires, la distribution jointe, que nous pouvons calculer l’entropie 6.
Cette entropie peut par la suite être comparée à l’entropie maximale pour cette distribution. Si une
mention mj est facile à résoudre pour le système, l’entropie doit être basse quand elle est comparée à
l’entropie maximale. Nous pouvons donc formuler une mesure de difficulté de résolution de pronom
de la façon suivante : la difficulté est le ratio entre l’entropie de la probabilité jointe de tous les couples
(mi,mj) avec i ∈ [0, 1, ..., j − 1] et son entropie maximale.

Regardons de plus près un exemple concret pour calculer la difficulté d’un pronom. Admettons
qu’il y ait un pronom m4 avec trois mentions précédentes et les probabilités de la figure 3.
L’ensemble des sorties possibles du système est représenté à la figure 4. Il y a huit sorties de système
possibles pour les différents couples de mentions. La distribution probabiliste sur ces huit sorties
possibles est la distribution jointe sur les probabilités de la figure 3. La difficulté du pronom m4 serait :

Hdistribution jointe de tous les couplesm4
/Hmax =

(0, 014 · log2(0, 014)+
0, 126 · log2(0, 126)+
0, 504 · log2(0, 504)+
0, 216 · log2(0, 216)+
0, 024 · log2(0, 024)+
0, 006 · log2(0, 006)+
0, 054 · log2(0, 054)+
0, 056 · log2(0, 056))
/ (8 · 0, 125 · log2(0, 125))

=2, 072/3

=0, 69

3.3 Mise en œuvre

Dans ce paragraphe nous détaillerons comment nous avons implémenté le modèle. Le solveur par
couples de mentions est un classifieur qui utilise la régression logistique. Pour son implémentation,
la bibliothèque d’apprentissage statistique scikit-learn en langage Python (Pedregosa et al., 2011) a
été utilisée. La régression logistique a été choisie pour deux raisons. D’abord elle est connue pour
retourner des probabilités calibrées. Cela veut dire qu’à chaque fois que le classifieur attribue une

6. Notre système fait la simplification que toutes les probabilités p((mi,mj)) = coref sont indépendantes, bien que cela
soit probablement faux. Mais, l’architecture du système couples de mentions permet de voir chaque couple (mi,mj) comme
indépendant, car pendant le calcul de p((mi,mj) = coref ) les autres couples ne sont pas pris en considération.
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probabilité de 0,60, le classifieur donne dans 60% des cas la bonne réponse. D’autres algorithmes
d’apprentissage machine, par exemple les séparateurs à vaste marge (SVM), ont une distribution plus
dissymétrique 7. Deuxièmement, la régression logistique retourne des coefficients qui représentent
l’importance de chaque facteur que l’algorithme prend en compte pour faire ces classifications et nous
fournit une importante indication sur la façon dont différents facteurs jouent un rôle plus proéminent
dans la résolution des anaphores que d’autres. Pour nos expériences, nous avons divisé le corpus
ANCOR Centre en un corpus d’entraînement, de développement et de test. Nous avons suivi le
découpage de Désoyer et al. (2015), qui proposait des tailles respectives de 60%, 20% et 20%. Les
tailles de ces sous-corpus permettaient d’entraîner, développer et tester convenablement le modèle.

3.3.1 Entraînement

Notre classifieur a été entraîné avec des vecteurs de traits qui chacun représentent un couple de deux
mentions. Ces mentions sont soit coréférentes, soit non-coréférentes. Les exemples d’entraînement
ont été sélectionnés selon la méthode présentée dans Soon et al. (2001), c’est-à-dire : les exemples
positifs sont les couples des pronoms anaphoriques et de leur antécédent les plus proche, les exemples
négatifs sont les couples formés de ces mêmes pronoms et de toutes les mentions placées entre ces
pronoms et leur antécédent le plus proche 8. De notre corpus d’entraînement, nous récupérons ainsi
4322 couples positifs (coréférents) et 10015 couples négatifs (non-coréférents). Le classifieur apprend
une représentation de ces deux types de couples en forme de vecteurs de onze traits. Dans la figure 5,
la nature de ces traits est spécifiée. Nous avons trouvé les valeurs de ces traits dans l’annotation du
corpus ANCOR Centre.

FIGURE 5 – Les traits de classification sont présentés avec leurs coefficients. La grandeur des
coefficients des traits indique leur importance. Pour les sept premiers traits qui sont booléens, un
coefficient négatif indique que si ce trait est vrai, la probabilité que le couple est coréférent est plus
basse et un coefficient positif indique l’inverse. Les quatre derniers traits de distance sont continus.
Pour ceux qui ont des coefficients négatifs, plus leur valeur est élevée, moins il est probable que le
couple soit coréférent. L’inverse est vrai pour les coefficients positifs.

Coefficient Trait de classification
−6, 934 ordonnée à l’origine
−1, 158 la première mention se trouve à l’intérieur d’un syntagme prépositionnel
−0, 203 la deuxième mention se trouve à l’intérieur d’un syntagme prépositionnel
−1, 448 la première mention commence par un déterminant démonstratif
−0, 737 la première mention est un nom indéfini
2, 235 les deux mentions partagent le même nombre
2, 648 les deux mentions partagent le même genre
1, 366 les deux mentions partagent la même partie de discours

−0, 031 nombre de mentions entre les deux mentions du couple
−0, 003 distance d’édition (Lehvenstein) entre les chaînes de caractères des deux mentions
0, 002 distance en nombre de mots entre la première mention et le début du tour de parole
0, 001 distance en nombre de mots entre la deuxième mention et le début du tour de parole

FIGURE 6 – Les résultats du classifieur sur les sous-parties du corpus ANCOR Centre.
Sous-corpus Taille Pronoms à Résoudre Précision Rappel F-mesure
Entraînement 60% 4322 0,76 0,84 0,80
Développement 20% 1389 0,78 0,82 0,80
Test 20% 1245 0,76 0,81 0,78

7. http://scikit-learn.org/stable/modules/calibration.html
8. Bien que cette méthode puisse induire un biais par rapport aux traits de classification de distance, elle s’est avéré le plus

efficace lors de nos premières expérimentations.
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3.3.2 Évaluation du solveur

Nous avons évalué le classifieur sur les corpus d’entraînement développement et de test. Pour chaque
pronom anaphorique dans les corpus, le classifieur devait trouver le référent de l’anaphore parmi les
dix mentions précédentes 9. Dans la figure 6, on peut voir la performance du classifieur en termes de
précision, rappel et F-mesure par sous-corpus 10.

3.3.3 Visualisation des résultats

Dans la figure 7 nous pouvons voir les différents scores de difficulté d’une grande partie des pronoms
d’un texte dans le corpus. Nous pouvons voir qu’il y a beaucoup de variation entre les scores de
difficulté de différents pronoms. Une deuxième visualisation nous permet ensuite de voir pourquoi
le score d’une anaphore mj est haut ou bas. Pour chaque candidat antécédent mi, nous avons pris
le texte qui précédait dans le corpus et pour les candidats antécédents nous avons indiqué les scores
que le solveur d’anaphores attribuait aux couples (mi,mj). Dans la figure 8, nous pouvons voir
respectivement une anaphore qui a été jugée difficile par notre système et une qui a été jugée beaucoup
plus facile avec sept antécédents candidats.

3.4 Discussion

Nous pouvons voir que les scores pour les antécédents candidats se rapprochent beaucoup plus de
0 et de 1 pour l’anaphore facile. Pour l’anaphore difficile nous pouvons voir qu’il y a beaucoup
de scores intermédiaires. Pour l’anaphore facile, il y a beaucoup d’antécédents candidats qui ne
correspondent pas en genre en en nombre, en plus, beaucoup d’entre eux se trouvent dans une phrase
prépositionnelle comme de l’entreprise, sur ce bâtiment, de toute la faculté, des sciences. Comme
notre système pénalise cela, ce que nous pouvons voir dans la figure 5 par les coefficients négatifs, ces
éléments ont un score très bas. Pour l’anaphore difficile par contre, il y a tout d’abord une ambiguïté
pour les candidats référents : le latin et l’enfant. Puis, excepté dans du latin, le trait qui pénalise la
position à l’intérieur d’un syntagme prépositionnel ne joue pas de rôle pour les antécédents candidats
de cette anaphore.

Mais, autant de difficulté pour l’anaphore difficile ne semble tout de même pas justifiée : une partie
de la difficulté est ajoutée par l’architecture de notre système. Il faut d’abord remarquer que beaucoup
de candidats référents font partie d’une même chaîne de coréférence, en l’occurrence l’enfant, lui-
même, l’enfant, lui, lui. La probabilité d’attacher le dernier lui aux éléments de cette chaîne n’est pas
extrêmement élevée, elle est à environ 0,6. Le problème est que cette probabilité est comptée cinq
fois, car notre système n’a pas la notion que ces cinq éléments font partie d’une même chaîne de
coréférence. L’impact de la probabilité intermédiaire de 0,6 est donc amplifié par une longue chaîne
de coréférence, ce qui fait croître l’entropie d’une façon indésirable. Il faut aussi remarquer que le
système de résolution d’anaphores donne rarement un score supérieur à 0,8 à un couple (mi,mj).
Cela est en lien avec la calibration de notre solveur : comme la précision du système est d’environ 0,7
à 0,8 (voyez la figure 6), le système donne des probabilités autour de cette valeur aux couples qu’il

9. Cette restriction correspond à la limitation de l’historique de recherche souvent appliquée pour l’algorithme de couples
de mentions. Comme nous n’avons pas de phrases dans le corpus, nous avons exprimée l’historique en nombre de mentions.

10. La taille des sous-corpus correspond au pourcentage de nombre de textes contenus dedans, c’est pour cela que dans le
corpus d’entraînement il n’y a pas exactement 60% des pronoms.
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FIGURE 7 – Scores de difficulté de différentes anaphores au sein d’un même document. Les deux
anaphores entourées sont celles de la figure 8. On a identifié les anaphores par leur mot forme et leur
identifiant dans le corpus ANCOR Centre

FIGURE 8 – Une anaphore difficile (à gauche) et une anaphore facile (à droite). Les tours de paroles
sont indiquées par des croisillons.

classe coréférents. Ainsi, quand il y a plusieurs réponses positives du classifieur pour les couples
(mi,mj), l’entropie augmente. Cela n’est pas problématique si les différentes mi pour lesquelles
le classifieur retourne positif sont vraiment des candidats antécédents différents, mais quand elles
appartiennent en fait à une même chaîne de coréférence, cela ne devrait pas être le cas. Pour la suite
de notre travail, il est donc important que nous intégrions une notion d’appartenance à une chaîne de
coréférence dans le modèle.

4 Conclusion

Inspirés par les modèles syntaxiques de coût cognitif, nous avons fait un premier pas vers un modèle
de coût cognitif pour la résolution d’anaphores. Notre système probabiliste par couples de mentions a
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le mérite de nous donner les probabilités de coréférence pour les couples composés d’un pronom et
ses candidats antécédents, que nous pouvons utiliser pour mesurer l’entropie. Le ratio de cette entropie
et de l’entropie maximale nous donne une mesure de coût cognitif de la résolution d’anaphores. Les
premières visualisations nous ont permis de constater que notre modèle prédit un coût cognitif qui
varie selon le contexte de l’anaphore. Néanmoins, nous avons aussi constaté que dans des cas où
l’anaphore appartient à une longue chaîne de coréférence, le modèle prédit trop de coût. Nos premiers
résultats nous donnent des indications sur la suite de notre recherche que nous préciserons ci-dessous.

Dans le paragraphe 3.4, nous avons vu que le système ne disposait pas de notion d’appartenance à
une chaîne et que cela ajoutait une difficulté pour les chaînes de coréférence longues. Il serait donc
nécessaire de modéliser la résolution d’anaphores comme un rattachement à une entité de discours,
plutôt qu’à un seul candidat référent. Nous réfléchissons en ce moment à un modèle qui ne se baserait
pas sur une probabilité jointe des scores de couples de mentions, mais sur la distribution de probabilité
sur les chaînes de coréférence possibles au sein d’un document, comme dans les travaux de Luo et al.
(2004).

Un deuxième changement à faire est d’ajouter plus de contraintes syntaxiques au modèle, car elles
jouent un rôle important dans la résolution d’anaphores aussi bien en TAL qu’en psycholinguistique
(Frazier, 2015). La raison pour laquelle il n’y a pas de traits syntaxiques dans le modèle actuel est
qu’il est développé sur un corpus oral, faute de corpus écrit et annoté en coréférence pour le français,
et qui ne peut pas être analysé automatiquement pour la syntaxe. Le prochain étape de notre projet
sera de continuer pour la langue anglaise, pour laquelle des corpus annotés en coréférence du langage
écrit sont disponibles.

Un troisième point est qu’il faudrait réfléchir à la façon d’intégrer certains facteurs connus en psycho-
linguistique, mais pas (souvent) utilisés en TAL, comme par exemple la structure de l’information, la
causalité implicite, les connecteurs de discours ou les connaissances du monde. Il faudrait trouver un
moyen de représenter ces aspects sous forme de traits de classification. L’utilisation de ce type de
traits est très important pour notre projet de recherche, car ce ne sera qu’en implémentant ce genre de
traits que nous pouvons évaluer les différentes théories psycholinguistiques, comme par exemple la
théorie de l’accessibilité (Ariel, 1990) ou la théorie du centrage (Grosz et al., 1995).

Un dernier point, et pas le moindre, est d’établir une méthode pour confronter les prédictions de notre
modèle à des mesures de coût cognitif des humains. Nous avons l’intention d’utiliser des temps de
lecture sur corpus. Pour le français nous comptons utiliser le French Treebank (Abeillé et al., 2003),
qui a une annotation en temps de lecture par occulométrie. Pour nos futures expériences en anglais,
nous comptons utiliser le Dundee Corpus (Kennedy et al., 2003), qui est annoté de la même manière.
Nous devons trouver une façon d’associer un temps de lecture aux anaphores. Ceci peut constituer
une tâche difficile, car les mots courts ne sont pas souvent fixés par des humains quand ils lisent. Il
faudra donc élaborer une façon de définir les régions de lecture pour les anaphores.
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RÉSUMÉ
Certains verbes ont une double commande modale : ils admettent une construction permettant l’usage
du subjonctif et de l’indicatif dans la complétive qui leur est adjointe. Ainsi, ces verbes se trouvent
dans des contextes polysémiques à tous les niveaux d’analyse (lexicale, syntaxique, grammaticale
et pragmatique). Dans un tel cas, le mode peut représenter une marque formelle désambiguïsante.
Plus précisément, parfois le verbe régissant (dans la principale) est polysémique en lui-même, et
selon son sens il commande soit l’indicatif, soit le subjonctif dans la subordonnée complétive : il
s’agit de la polysémie lexicale, qui peut être forte ou faible. D’un autre point de vue, certains verbes à
l’indicatif/subjonctif dans la subordonnée modifient plus ou moins légèrement le sens de la phrase
entière : on considère ici cela comme un cas de polysémie syntaxique, étant donné que ces verbes
apparaissent dans diverses structures et modalités.

ABSTRACT
Lexical and syntactic polysemy of the modal alternation indicative/subjunctive – NLP perspec-
tives

Some verbs have a double modal command, i.e. they accept both subjunctive and indicative mode
in the complement clause that they introduce. These verbs thus appear in polysemic contextes on
all levels of analysis (lexical, syntactic, grammatical, pragmatic). When this is the case, the mode
can represent a formal disambiguating marker. More precisely, sometimes the governing verb (in the
main clause) is polysemic, and his meaning governs either the indicative or the subjunctive in the
complement clause. We call this lexical polysemy, and it may be strong or weak. On the other hand,
there are verbs in indicative/subjunctive that modify more or less the meaning of the entire phrase.
These are the cases of syntactical polysemy, as they appear in different structures and modalities.

MOTS-CLÉS : polysémie verbale, subjonctif, indicatif, alternance modale, désambiguïsation.

KEYWORDS: verbal polysemy, subjunctive, indicative, modal alternation, disambiguation.

1 Introduction

Parmi toutes les contraintes qui s’exercent sur le traitement automatique des langues, l’ambiguïté et
la polysémie des mots qui composent un texte sont les premières qui apparaissent naturellement.

Dans cet article, nous visons à caractériser et aider à résoudre l’ambiguïté des verbes régisseurs
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présentant une alternance de mode dans la complétive qu’ils introduisent. Pour certains de ces
verbes, le mode est une marque désambiguïsante, mais nous verrons aussi des cas où le contexte (ou
éventuellement d’autres facteurs que le sens du verbe régissant polysémique) joue sur la sélection du
mode, ce qui complexifie la tâche de désambiguïsation du verbe.

Nous écarterons d’emblée les contextes « neutralisés », selon le classement fonctionnel des emplois
du subjonctif dans Soutet (Soutet, 2000, p. 31), où il est possible d’utiliser seulement le subjonctif ou
seulement l’indicatif et nous nous intéresserons au cas où l’indicatif et le subjonctif sont également
possibles.

Cette double commande modale cause (ou résout, selon le point de vue) la polysémie 1, qui peut
être présente sous l’aspect d’une différence majeure de sens (J’entends qu’on me dit et qu’on me
dise), ou d’une nuance presque imperceptible (Je ne crois pas qu’il viendra et qu’il vienne). Cette
polysémie peut concerner le verbe dans la principale (Je rêve qu’elle vient/vienne), ou le verbe dans
la relative (je cherche quelqu’un qui est/soit expérimenté où la croyance en la possibilité de trouver
une telle personne est mise en doute). Cette polysémie peut varier selon l’instance discursive entre
les positions du locuteur (qui émet l’énoncé) et l’énonciateur (qui assume l’énoncé). Finalement,
cette polysémie peut être un exemple de la polysémie verbale (J’admets que tu es/sois fâché) ou de
la polysémie syntaxique, due aux contraintes grammaticales (que ce soit la structure actantielle, les
modalités ou la visée énonciative globale, terme que nous empruntons à Soutet).

Dans cet article, nous nous intéresserons, donc, aux verbes régissants qui sont ambigus hors contexte,
et pour lesquels le mode est parfois désambiguïsant, aussi bien qu’aux certains contextes favorisant
indicatif ou subjonctif. Notre objectif à plus long terme est de trouver des solutions pratiques et
méthodes de désambiguïsation en contexte des verbes régissant permettant une alternance modale, et
pour lesquels le mode est une marque désambiguïsante.

Nous ne prétendons pas résoudre totalement ces délicats et vastes problèmes ici, mais, dans le cas
linguistique particulier des verbes possédant cette bi-modalité donnant lieu à un phénomène de
polysémie (dans différents sens que nous préciserons dans la suite de l’article) nous étudions les
conditions dans l’objectif de proposer un critère pour aider l’interprétation (ou, quand cela n’est pas
possible, de mesurer au moins le degré d’ambiguïté du texte) et améliorer le traitement automatique
des textes suivant le prisme de ce phénomène particulier.

Dans la suite de notre article, nous présentons les corpus que nous avons utilisés et les méthodes
d’analyse des données obtenues (section 2), ainsi que le fondement théorique qui nous a servi
d’orientation dans l’étude de la polysémie et de l’alternance modale (section 3). Dans la section 4,
nous avons établi une liste de verbes qui induisent l’alternance modale. Nous décrivons ensuite, de la
manière la plus exhaustive possible (dans la limite des contraintes vis-à-vis de la taille de cet article),
les deux mécanismes polysémiques que nous lui avons associés et que nous nommerons ici, d’une
part, la « polysémie lexicale » (section 5), à laquelle nous avons attribué deux « degrés » (un fort et
un faible, suivant ainsi la classification de Soutet) et, d’autre part, la « polysémie grammaticale et

1. Pour fixer les idées, presque la moitié des mots français sont polysémiques, tandis que l’homonymie concerne moins
de 5 pour cents des mots dans le Petit Robert (Victorri & Fuchs, 1996, p. 13) ; cependant, il n’y a pas vraiment de coupure
nette entre la polysémie et l’homonymie (Victorri & Fuchs, 1996, p. 13). Notons également que la définition de la polysémie
est loin de faire l’unanimité : d’après certains auteurs, la polysémie (au moins celle dite d’acceptions) présente un « faux
problème » (Rastier & Valette, 2009, p. 97), et Robert Martin lui-même conclut son article intitulé « Polysémie verbale » par
la phrase suivante : « Au risque de quitter le signifié pour l’univers, je maintiens donc (provisoirement) l’hypothèse de la
polysémie » ; nous ne rentrerons évidemment pas dans ce débat, et nous utiliserons ici l’une des définitions proposées par
Victorri : « La polysémie est la propriété pour une unité lexicale d’être associée à plusieurs sémèmes, possédant au moins
un sème commun. » (Victorri & Fuchs, 1996, p. 47).
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syntaxique » (section 6, cf. également Soutet, Gross, Martin, Victorri, etc. . .) de façon à poser un
début de base théorique destinée à dégager les contours d’un critère de désambiguïsation dans le
cadre du TAL (c’est-à-dire des cas où le mode peut servir à désambiguiser le verbe régissant).

2 La méthodologie

La plupart des exemples que nous fournirons sont tirés du Corpus parallèle estonien-français de
l’Association franco-estonienne de lexicographie, http://corpus.estfra.ee (dans la suite
de l’article nous utiliserons l’abréviation CoPEF), qui contient les texte littéraires français (4,09
millions de mot) et les débats du Parlement européen (28,2 millions de mots). Nous avons utilisé
aussi, dans une moindre mesure, différents ouvrages littéraires et linguistiques, et des sites internet.
Évidemment, comme les exemples que nous donnons proviennent d’un corpus, et ne sont donc
pas créés artificiellement pour des besoins didactiques, leurs contextes ne sont pas formellement
identiques. Néanmoins, justement parce qu’ils n’ont pas été inventés dans un cadre a priori, nous
trouvons qu’ils offrent ainsi beaucoup plus de matière pour la comparaison et l’analyse sémantique et
syntaxique.

Nous avons aussi ouvert un deuxième angle d’investigation : recherche à l’aide du logiciel Unitex 2

dans des corpus encore à construire ou à trouver selon les besoins (ici dans le « Tour du monde en
80 jours » de Jules Verne (cf. annexe)). Notons également l’utilisation (section 7, début d’étude par
méthode statistique) du Corpus parallèle français-serbe, élaboré par Duško Vitas, de 1 000 000 de
mots, constitué principalement de textes littéraires du 19e et 20e siècles (http://www.korpus.
matf.bg.ac.rs/).

3 Cadre théorique

Pour situer notre base théorique linguistique, au moment actuel de notre recherche, nous nous trouvons
à l’intersection de Victorri et Rastier, pour la polysémie, et Soutet et Wilmet, pour le subjonctif, avec
Martin comme point de jonction.

Si nous voulons parler d’un verbe dans une construction quelconque, cela revient, d’après Victorri, « à
parler d’une expression linguistique formée de deux unités (généralement) polysémiques : l’unité lexi-
cale constituée par le verbe lui-même, et l’unité syntaxique constituée par la construction syntaxique »
(Victorri & Fuchs, 1996, p. 60).

Toujours selon Victorri (Victorri & Fuchs, 1996, p. 14 et 19), toutes les unités linguistiques peuvent
être polysémiques, en partant des morphèmes (marques de flexion, préfixes et suffixes) jusqu’aux
groupes de mots, et même des relations syntaxiques. La frontière entre la sémantique et la syntaxe
devient ainsi un peu plus difficile à cerner, ce qui peut présenter des problèmes dans la compréhension
automatique des textes.

D’un autre côté, dans son ouvrage-clé pour l’analyse du subjonctif français (Soutet, 2000), Soutet
parle de la double commande modale des verbes régissants. Nous emprunterons la terminologie
de Soutet et appellerons le verbe dans la principale qui introduit une subordonnée complétive le

2. Pour plus de précision sur le projet Unitex/GramLab voir le site http://www-igm.univ-mlv.fr/~unitex/
index.php?page=0.
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verbe régissant. Ce verbe régissant joue le rôle déclencheur de l’indicatif ou du subjonctif dans la
subordonnée.

Soutet affirme que la double commande modale est imputable à un mécanisme sémantique déclenché
par un fait de polysémie (Soutet, 2000, p. 60) (que nous appellerons polysémie lexicale dans cet
article).

Contrairement à lui, Wilmet parle de verbes recteurs (Wilmet, 2010, p. 237), dont le sémantisme
change en fonction du choix entre l’indicatif et le subjonctif des verbes dans la construction « que +
verbe ». Il nous semble que cela concerne de manière privilégiée les constructions où la polysémie est
d’ordre syntaxique, ce que nous étudierons dans la section 6.

Pour cette raison, il nous semble nécessaire d’élucider cette problématique de polysémie à plusieurs
niveaux d’organisation linguistique, et ceci en étudiant la double commande modale de l’indicatif et
du subjonctif, matière généreuse pour fournir des exemples de la désambiguïsation, en sachant qu’un
mot polysémique sans contexte aucun reste ambigu - c’est seulement quand il se retrouve expliqué
dans un dictionnaire, avec toutes ses acceptions, ou dans un énoncé, que l’on peut préciser son sens.
Le choix, ou plutôt la réalisation du mode, est un facteur de désambiguïsation dans les phrases qui
diffèrent seulement par le mode du verbe utilisé. 3

4 Liste des verbes régissant une double commande modale dans
la complétive

Pour établir une liste des verbes qui apparaissent dans la principale et induisent une alternance modale,
nous sommes partis des travaux de O. Soutet (Soutet, 2000) et de G. Guillaume (Guillaume, 1992),
mais nous avons également cherché à augmenter le plus possible cette liste à l’aide de grammaires et
au cours de nos diverses lectures.

Nous la proposons à cet endroit dans l’ordre alphabétique, pour plus de visibilité. Les verbes régissants
dont elle est constituée sont suivis de numéros issus des tables de M. Gross (cf. (Gross, 1975)),
fournissant un critère possible d’hiérarchisation.

Dans la suite de notre travail, nous verrons comment certains de ces verbes, représentatifs de la
polysémie lexicale ou syntaxique, se comportent dans des phrases tirées du corpus.

1. accepter (6)

2. admettre (6, 11)

3. admirer (12)

4. affirmer (9, 19)

5. s’agir (17)

6. annoncer (9)

7. apercevoir (6)

8. apprendre (7, 9, 10,
16)

9. arriver (2, 5, 7)

10. s’assurer (15)

11. attendre (6)

12. (s’)attendre (7)

13. avouer (9)

14. comprendre (10,12)

15. concevoir (6)

16. conclure (7)

17. consentir (7, 11)

18. constater (6)

19. contester (6, 9)

20. convenir (5, 15)

21. crier (9)

22. croire (6, 7)

23. décider (6, 8, 11)

24. déclarer (9)

25. découler (8)

26. demander (7, 9)

27. démentir (9)

28. dire (9, 19)

29. dissimuler (9)

30. douter (8)

31. (se) douter (8)

32. écrire (6, 9)

33. empêcher (12)

34. s’ensuivre (8)

35. entendre (6, 6, 10)

3. Le syntagme « choix du mode » nous semble trompeur. À savoir, pour donner le sens précis que nous voulons à une
phrase, nous n’avons pas d’autre choix que d’utiliser soit l’indicatif soit le subjonctif, et que cette exigence soit de l’ordre
sémantique ou grammatical, elle n’en est pas moins obligatoire : elle n’est pas laissée à l’arbitraire individuel/stylistique, elle
est donc informatisable.
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36. entrainer (3, 10, 11)

37. espérer (6)

38. estimer (6, 12)

39. expliquer (9, 9)

40. faire (6, 9)

41. (se) faire (5, 7)

42. faire attention (7)

43. se féliciter + de ce
que (13)

44. garantir (9, 13)

45. ignorer (6, 6)

46. (s’)imaginer (6, 6)

47. impliquer (10, 19)

48. indiquer (9)

49. insinuer (9)

50. juger (6, 8)

51. jurer (9)

52. (se) justifier (10, 11,
13, 15)

53. laisser (3)

54. maintenir (9)

55. mander (/)

56. montrer (9, 16)

57. nier (9)

58. obtenir (6, 18)

59. ordonner (9)

60. oublier (1, 6)

61. paraitre (5, 17, 17)

62. se passer (5, 5, 8)

63. penser (6, 7)

64. permettre (9)

65. se plaindre (15)

66. prédire (9)
67. prescrire (9)
68. prendre garde (7, 8)
69. prendre soin (8)
70. prétendre (7, 9)
71. prévoir (6, 10)
72. prier (6, 13)
73. profiter + de ce que

(5, 8)
74. prouver (9)
75. se réjouir + de ce que

(4)
76. répondre (7, 9, 15)
77. requérir (12)
78. résulter (8)
79. rêver (6, 7, 8)
80. savoir (6, 10)

81. sembler (17)

82. signifier (9, 10)

83. songer (7)

84. soutenir (4, 9, 12)

85. se souvenir (15)

86. stipuler (9)

87. suggérer (9)

88. supposer (6, 10)

89. tenir + à ce que (6, 7,
7, 10)

90. se vanter (15)

91. veiller (7)

92. vérifier (6)

93. voir (6, 7)

94. vouloir (6)

95. vouloir dire (10)

5 Polysémie lexicale

Dans les cas d’alternance de mode dans la complétive introduite par un verbe régissant, nous
considérerons la polysémie lexicale comme un phénomène concernant uniquement ce verbe régissant
(voir liste section 4). Observons l’exemple dans lequel le verbe régissant se trouve dans le même
contexte (on remarque que seul le mode du verbe dans la complétive est modifié) :

Ex. comprendre

(1) Pierre comprend que Paul est parti (comprend : prend intellectuellement conscience)

(2) Pierre comprend que Paul soit parti (comprend : approuve)

(Soutet, 2000, p. 60)

C’est le sémantisme inhérent du verbe régissant qui provoque cette double commande du mode et,
par suite, la différence de sens entre les énoncés où il apparait. Ainsi, ce qui nous intéresse plus
particulièrement, c’est cette polysémie au sens étroit, c’est-à-dire inhérente au verbe. Ce double
sémantisme des verbes peut se révéler seulement dans le contexte, mais c’est bien le sens du verbe
qui exige différents contextes grammaticaux pour s’exprimer.

Nous essaierons de comprendre comment certains verbes utilisés dans la principale peuvent entrainer
une double commande modale dans la subordonnée complétive, et surtout la façon par laquelle la
polysémie intrinsèque de ces verbes nuance le sens des énoncés dans lesquels ils sont suivis de
l’indicatif ou du subjonctif.

5.1 Polysémie forte

Soutet parle d’un classement fonctionnel des emplois du subjonctif (Soutet, 2000, p. 31), qui peut
être fort (ayant un haut pouvoir de désambiguïsation), faible (où l’on voit difficilement la nuance de
sens), et neutralisé (où le subjonctif est le seul mode possible).
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Plus loin dans son livre, dans un chapitre consacré aux emplois du subjonctif en corrélation avec
un segment textuel antérieur, il réutilise les notions du fort et du faible pour décrire le degré de la
polysémie des verbes qui autorisent les modes indicatif et subjonctif dans les complétives (Soutet,
2000, p. 61-63).

Selon lui, les verbes polysémiques forts sont ceux qui ont au moins deux signifiés différents et
autorisent deux paraphrases. Il cite les verbes admettre, comprendre, dire, entendre, supposer,
imaginer.

Nous mentionnerons à cet endroit quelques autres verbes polysémiques qui exigent un subjonctif
lorsqu’ils revêtent un sens volitif/injonctif, ou bien qui changent de sens au contact du subjonctif dans
la complétive :

sens énonciatif

Ex. dire : (3) Alors il m’a dit qu’il aimerait te connaître.
(Camus, Albert, La mort heureuse, Paris, Gallimard, 1971 ; CoPEF)

Ex. crier :
(4) Pour plaire à sa mère, un fils ne lui criera pas qu’elle est sage, radieuse, qu’il se

conduira de façon à mériter la plupart de ses éloges.
(Darrieussecq, Marie, Le bébé, Paris, POL, 2002 ; CoPEF)

sens injonctif

Ex. dire :
(5) Au fait, Saint Matthieu, tu peux aller dire à Juliette qu’elle prévienne son frère.

(Vargas, Fred, Debout les morts, Paris, Viviane Hamy, 1995 ; CoPEF)

Ex. crier :
(6) J’essayai de fracturer la serrure, les dents serrées, je ne voulais pas crier qu’on vînt

m’ouvrir.
(Sagan, Françoise, Bonjour tristesse, Paris, Pocket, 2009 ; CoPEF )

tout comme les verbes écrire, répondre, ou bien rêver, prétendre, qui ont un sens volitif lorsqu’ils
sont suivis d’un subjonctif (similairement au verbe entendre).

5.2 Polysémie faible

Pour la polysémie faible, Soutet mentionne seulement le verbe ordonner (Soutet, 2000, p. 62-63)
qui est presque exclusivement suivi du subjonctif, sauf dans les rares cas où l’ordre devient une
prescription dont la non-exécution semble inconcevable (p. ex. dans le domaine du droit). Dans ces
cas il est le plus souvent suivi d’un indicatif futur. La polysémie est faible car, même suivi d’un
indicatif, il garde son sens injonctif.

Nous avons trouvé d’autres exemples de verbes que nous considérerons comme représentants de la
polysémie faible (empêcher, arriver, se faire. . .), mais, justement, puisqu’elle est faible, nous penchons
plutôt du côté grammatical que du côté sémantique, étant donné que le mode change seulement dans
certains emplois particuliers.
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Ainsi le verbe vouloir perd son sens volitif et peut être suivi de l’indicatif s’il est employé dans les
expressions figées du genre la légende veut que. . .

Ainsi :
(7) La légende veut que Hou Yi, héros herculéen, sauva le peuple de la misère en rendant

les terres fertiles.
(http://www.mairie13.paris.fr/mairie13/jsp/site/Portal.
jsp?document_id=16879&portlet_id=2994 )

mais aussi
(8) La légende veut que Lewis Trondheim ait appris à dessiner en 1990, lorsqu’il attaqua

les 500 pages de Lapinot et les carottes de Patagonie.
(http://www.du9.org/dossier/trondheim-avant-les-carottes/)

Le subjonctif et l’indicatif sont l’un et l’autre possibles avec ces locutions, car le subjonctif introduit
ici une nuance de sens. Notamment, pour l’exemple (7), le subjonctif est également possible, et s’il
avait été utilisé, il aurait introduit une nuance de moindre présupposé de l’éventualité décrite par la
complétive.

6 Polysémie syntaxique et grammaticale

Dès que nous quittons le domaine des mots (briques) pour celui de la phrase (construction), il devient
plus difficile de dégager, pour chaque unité, une liste de propriétés fixes utilisables dans le traitement
automatique (ou, comme le formule Victorri, s’appuyant sur les recherches de Martin (Martin, 1983)
et de Rastier (Rastier, 1987), « l’apport propre » de l’unité « ne semble pas pouvoir se réduire à un
sous-ensemble de sèmes invariant auquel viendraient s’ajouter, selon les énoncés, d’autres sèmes
spécifiques » (Victorri & Fuchs, 1996, p. 55).

Nous verrons par la suite que le degré de difficulté dépend de notre capacité de modéliser la construc-
tion linguistique. Dans le cas des structures actantielles, cette tache semble réalisable. Pour les
modalités, par contre, les éléments contextuels sont très nombreux et diffèrent considérablement, ce
qui rend plus compliqué l’étiquetage potentiel.

Le classement suivant est élaboré selon les critères contextuels qui concernent le verbe dans la
proposition régissante. Néanmoins, dans ce que nous appellerons la polysémie syntaxique, ce n’est
plus le verbe, en tant qu’unité lexicale, qui sera considéré comme polysémique, mais la construction
entière, plus ou moins figée, qui subit en soi la loi de l’usage.

6.1 Structure actantielle

6.1.1 Jeu animé/inanimé

À cet endroit nous prendrons comme exemple le verbe expliquer et nous nous appuierons sur les
explications de Soutet (Soutet, 2000, p. 73-74), qui emprunte la notion de la structure actantielle de
Tesnière.

1. x expliquer à y z
x - animé humain
y - animé humain facultatif
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z - proposition conjonctive objet
Dans cette structure, le verbe expliquer a la valeur strictement déclarative et ne peut être suivi
que de l’indicatif :

(9) Je sortis, expliquant à Marthe qu’il n’y avait plus de place et que nous n’en
trouverions pas dans le quartier.
(Radiguet, Raymond, Le diable au corps, Librio, 2004. ; CoPEF)

2. x expliquer z
Le verbe expliquer prend la valeur interprétative ou explicative, et le mode de la conjonctive est
le subjonctif, sachant que x peut renvoyer aussi bien à un inanimé qu’à un animé humain, mais,
dans ce dernier cas, ce x doit être explicité par un élément complémentaire. Pour ceci, nous
avons trouvé un exemple dans le texte même de l’ouvrage de Soutet (un exemple involontaire,
en quelque sorte !) :
« Comment, dans ces conditions, expliquer que, notamment en fonction de noyau nominal
d’un syntagme sujet à l’initiale de la phrase, le fait ait une si forte tendance à favoriser le
subjonctif ? » (Soutet, 2000, p. 65)
Il est intéressant de noter, comme le montre Gross (1978 : 60) que le verbe montrer, pourtant
proche du verbe expliquer, ne permet pas l’alternance modale dans ce contexte actantiel.
Contrairement au cas d’un contexte négatif, ainsi que le souligne Guillaume (1945 : 49-57) en
donnant les exemples suivants :

(10) Son attitude montre qu’il a réfléchi.

(11) Son attitude ne montre pas qu’il a ou qu’il ait réfléchi.

6.1.2 Jeu personnel/impersonnel

Également dans la structure actantielle de Tesnière et son interprétation par (Soutet, 2000, p. 74-75),
nous donnons l’exemple du verbe sembler :

1. sembler y z
y - objet indirect renvoyant à un animé humain
z - forme propositionnelle
lorsque le verbe sembler est « personnalisé », c’est-à-dire pris en charge par le y, il est suivi de
l’indicatif :

(12) Et il semblait à Marc que Kehlweiler avait l’air d’un type passablement seul,
dans le fond.
(Vargas, Fred, Un peu plus loin sur la droite, Paris, Viviane Hamy, 1996 ; CoPEF)

(13) Il me semble que j’appartiens à une autre espèce.
(Sartre, Jean-Paul, La nausée, Paris, Gallimard, 1938 ; CoPEF)

lorsque ce y est absent et la structure actantielle se résume à
2. sembler z, le mode du z est un subjonctif :

(14) Il semblait que tous ces hommes n’eussent plus la force de soutenir cette belle
hiérarchie sociale dont, avant déjeuner, ils étaient si fiers.
(Sartre, Jean-Paul, La nausée, Paris, Gallimard, 1938 ; CoPEF)

Une analyse de corpus, même sur un échantillon relativement petit (cf. section 7 pour plus de détails),
montre cependant que les deux modes sont possibles dans les deux structures actantielles.
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6.2 Modalités

6.2.1 Interrogation

Selon Togeby, ce n’est pas vraiment l’interrogation, mais l’inversion qui favorise le subjonctif (Togeby,
1966, p. 71).

Il s’agit d’un trait favorisant le subjonctif, et pouvant même neutraliser la sélection du mode d’après
le sens du verbe régissant, y compris pour les cas de « polysémie forte » (section 5.1). Par exemple
pour l’exemple (17), le sens du verbe admettre est ici celui qui normalement sélectionne l’indicatif.

(15) Admettez-vous qu’il y ait une vérité scientifique ?
(Sartre, Jean-Paul, L’existentialisme est un humanisme, Paris, Nagel, 1970.)

(16) Combien de temps allons-nous attendre et admettre que les femmes aient des salaires
inférieurs à celui des hommes ?
(Débats du Parlement européen 1996-2011, http://www.statmt.org/
europarl/;CoPEF)

Si nous examinons notre corpus, nous verrons que, effectivement, l’inversion dans l’interrogative
amène le plus souvent le subjonctif (surtout si l’affirmative n’accepte que l’indicatif) mais les cas
sans inversion sont possibles aussi :

(17) Mais vous admettez bien que je ne puisse pas me rendre à une raison comme celle-là ?
demanda Jean-Sol Partre.
(Vian, Boris, L’Écume des jours, 1947, p. 158)

Quoiqu’il en soit, nous ne chercherons pas à entrer dans les détails de la primauté, mais il n’en
demeure pas moins que, dans les exemples avec le verbe croire (Soutet, 2000, p. 81-82 et 138-139)

(18) Croyez-vous que Dieu soit Père, Fils et Esprit ?

(19) Croyez-vous que Dieu est Père, Fils et Esprit ?

la polysémie dépasse le cadre de la simple nuance syntaxique et concerne alors la prise de position du
locuteur, qui assume (19) ou n’assume pas (18) le contenu de la conjonctive 4. Dans cet exemple, le
subjonctif est un marqueur syntaxique de la polyphonie interne (cf. (Nølke, 1985)).

6.2.2 Négation — Mise en doute

Négation induisant le subjonctif Nier le sens d’un verbe est parfois plus compliqué que de le
mettre entre les marqueurs ne . . . pas, facilement reconnaissables par l’ordinateur. Autrement dit, il
est facile de dire que Je pense que introduit l’indicatif, et Je ne pense pas que le subjonctif, mais que
faire lorsque c’est le contexte qui met en question le verbe, même dans une modalité affirmative ? Tel
est le cas de l’exemple suivant :

(20) Et elle s’écoeurait à penser qu’on puisse être à la fois, vis-à-vis d’elle, féroce et flatteur,
ce qu’elle avait vu cent fois au sujet d’autres personnes.
(Sagan, Françoise, Aimez-vous Brahms. . ., Paris, Pocket, 2004 ; CoPEF)

4. Le verbe croire mérite un article à lui seul, puisqu’il est polysémique à presque tous les niveaux d’analyse.
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Un phénomène semblable se produit avec le verbe croire, dans cet exemple cité par Martin (Martin,
1983, p. 136)

(21) Les illusions de ceux qui croient naïvement que la communication puisse être inter-
compréhension. . .

(P. Le Goffic, thèse d’Etat, 1981, 609)

Il s’agirait ici de trouver une solution pour la compréhension automatique de la négation, et cela
même dans les contextes qui ne sont pas formellement niés, ce qui est un défi considérable et qui
pourrait être, dans nos recherches, un objet d’étude ultérieur.

Négation induisant l’indicatif On pourrait dire que le doute est un terreau propice pour le subjonc-
tif ; le verbe douter, donc, l’induit logiquement. Pourtant, lorsqu’il est nié, la phrase se retrouve dans
un miroir - et l’indicatif est de mise.

(22) Mais Louis commençait à douter qu’il s’agisse d’une femme.

(Vargas, Fred, Un peu plus loin sur la droite, Paris, Viviane Hamy, 1996 ; CoPEF)

(23) Le monde entier a célébré votre humanité, votre connaissance profonde de l’âme
humaine, et je ne doute pas que vous me comprendrez, vous. . .

(Simenon, Georges, Le Président, Paris, Livre de Poche, 1998 ; CoPEF)

7 Perspectives TAL
7.1 Classement statistique, selon la fréquence

Un de nos premiers objectif, vis-à-vis d’une stratégie amenant à des solutions pratiques de désambi-
guïsation, consiste à évaluer la fréquence statistique de l’une ou l’autre constructions. En effet, pour
effectuer un classement sémantique, c’est-à-dire, pour regrouper les verbes polysémiques selon la
notion qui représente leur dénominateur commun, il se pose d’emblée une question de choix. Notam-
ment, si chacun de ces verbes a deux sens différents selon son emploi à l’indicatif ou au subjonctif,
quel sens désigner comme premier (dans le cadre d’une traduction automatique, par exemple) ? Nous
pourrions faire appel au sentiment linguistique pour voir quel mode est plus courant, mais cela nous
parait trop arbitraire. Nous pourrions aussi nous fier à la hiérarchie donnée dans les dictionnaires, tel
le Trésor de langue française, mais cela varie aussi, et n’est pas toujours complet. Finalement, M.
Gross explique (Gross, 1978, p. 49-65) qu’une classification basée sur les termes de sens (tels que
regret, fait envisagé dans l’esprit, les ressorts de l’âme etc.) que nous pouvons trouver dans le Bon
usage de Grévisse, créerait encore plus de confusion. Ainsi, une étude statistique nous semble un
moyen de comparaison potentiellement utile et permettant peut-être de trancher de manière moins
subjective sur ce point. Cela permettrait également d’obtenir des données chiffrées sur le mode, mais
affinés en fonction des facteurs cités section 6 comme ayant un impact sur la sélection du mode. Ceci
demande un grand travail statistique, que nous nous apprêtons à faire dans la suite de nos recherches 5.

5. Par exemple, pour les cas où il serait difficile pour les locuteurs natifs de répondre sur l’acceptabilité du subjonctif/de
l’indicatif, il serait intéressant d’établir les ratios d’occurrences respectifs. Dans le cas du verbe sembler (Corpus parallèle
français-serbe de 1 000 000 de mots — de textes littéraires depuis 1850, http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/).
Pour l’expression régulière sembl[a-z]* que, après dépouillement de la concordance, on obtient 76 résultats, dont [1] sembler
que + subj. (13 occurrences), [2] sembler que + ind. (4), [3] sembler que + COI + ind. (57), [4] sembler que + COI + subj. (2),
ce qui montre que les constructions [1] et [3] sont plus fréquentes, mais les constructions [2] et [4] ne sont pas exclues.
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7.2 L’incertitude

Une connexion intéressante avec notre travail, dans l’optique d’un usage d’application concret,
est la thématique développée par Fadhela Kerdjoudj dans sa thèse 6, dont le but est d’intégrer
l’incertitude dans le processus d’extraction de connaissances grâce à un traitement linguistique,
extraction permettant, à l’aide de marqueurs, d’extraire des informations pertinentes.

Dans le cas particulier d’une incertitude qui serait résultante d’un défaut d’interprétation automatique
du subjonctif, cette étude pourrait permettre, par exemple, de réduire les ambiguïtés qui concerne-
raient la double commande modale et par conséquent de réduire l’incertitude au cours du processus
d’extraction.

7.3 Application à la traduction automatique

Si, comme on l’a déjà dit, on s’intéresse à une situation linguistique particulière, nous espérons
contribuer, dans la suite de notre étude, à la créations d’outils et de méthodes permettant de mieux
étudier et d’aborder le cas plus général du subjonctif dans le traitement automatique des langues, par
exemple dans le domaine de la traduction.

Sur ce point, notre cas en lui-même, permet une application qui nous semble intéressante dans ce
cadre. En utilisant la notion de polysémie on peut, dans le cas que l’on a nommé ici lexical (section 5),
lever l’ambiguïté et, de manière générale, mesurer le degré d’incertitude dans la traduction du passage
en question (p. ex. une coloration du texte en jaune pour le premier cas (indiquant à l’utilisateur la
présence d’une polysémie « simple » et « résolue », une coloration en rouge indiquent une polysémie
plus complexe et pouvant éventuellement lui fournir aussi plusieurs choix possibles).

8 Conclusion

Si ce travail reste avant tout une étude préliminaire du problème en lui-même, une sorte d’état de
l’art en vue d’une application plus approfondie à la fois des points de vue théoriques, que l’on a
essayé de dégrossir le plus possible néanmoins, que du côté des applications pratiques dans le cadre
du TAL, l’idée est d’arriver, à terme, sur un critère effectif, certes relativement particulier, mais que
l’on espère prometteur tant pour l’amélioration du traitement de la polysémie que pour le traitement
du subjonctif, dans un cas plus général.

En effet, pour le subjonctif, que cela soit, par exemple, dans le cadre de la caractérisation du degré
d’incertitude dans un texte, ou encore pour une aide à la traduction automatique, de nombreuses
langues ne possédant pas ce mode, un processus de désambigïsation s’impose et nous espérons que
ceci est également un début d’étape pour participer à cette tâche redoutable.
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9 Annexe

FIGURE 1 – Exemple de graphe dans Unitex pour rechercher Indicatif+subjonctif à partir de la liste
de verbes (ici tronquée ; cf. section 4)

Indicatif + subjonctif : V2 (+ précis, + restrictif)

FIGURE 2 – Échantillon de la concordance
Indicatif + subjonctif : V2 (+ précis, + restrictif)

Le tour du monde en 80 jours (Jules Verne) :
t de deux minutes sur cette horloge. {S}Deux heures !{S} En admettant qu'il montât[subj] en ce moment dans un express, i 
tement à ses bourreaux ? {S}C'eût été une folie, et comment admettre que cet homme fût[subj] fou à ce point ?{S} Néanmoi 
guide connaissait cette pagode de Pillaji, dans laquelle il affirmait que la jeune femme était[indi] emprisonnée.{S} Pou 
ssage.{S} Le garde-voie n'exagérait donc en aucune façon en affirmant qu'on ne pouvait[indi] passer.{S} Et d'ailleurs, a 
êtait à la station de Bénarès.{S} Les légendes brahmaniques affirment que cette ville occupe[indi] l'emplacement de l'an 
êtait à la station de Bénarès.{S} Les légendes brahmaniques affirment que cette ville occupe[subj] l'emplacement de l'an 
r du jour, reconnaissance faite de la côte, John Bunsby put affirmer qu'on n'était[indi] pas à cent milles de Shangaï. { 
urieux ! se disait Passepartout en revenant à bord.{S} Je m'aperçois qu'il n'est[indi] pas inutile de voyager, si l'on v 
nette de Mr. Fogg. {S}Ce que pensa l'honorable gentleman en apprenant que son domestique n'était[indi] pas rentré à l'hô 
et même une balle, perçant le chapeau de Phileas Fogg, leur apprirent que la ruse était[indi] découverte. {S}En effet, s 
l-road.{S} La locomotive est alors forcée de s'arrêter et d'attendre que la voie soit[subj] redevenue libre. {S}Ce fut m 
ssier d'une voix glapissante. _ Et, ajouta le juge Obadiah, attendu qu'il n'est[indi] pas matériellement prouvé qu'il n' 
s, répondit froidement Mr. Fogg. _ Attendu, reprit le juge, attendu que la loi anglaise[indi] entend protéger également  
s, répondit froidement Mr. Fogg. _ Attendu, reprit le juge, attendu que la loi anglaise[subj] entend protéger également  
e répétait, non sans quelque raison : " Décidément, il faut avouer que je coûte[indi] cher à mon maître ! " {S}Fix, sans 
e répétait, non sans quelque raison : " Décidément, il faut avouer que je coûte[subj] cher à mon maître ! " {S}Fix, sans 
nt toutes ces exhibitions d'acrobates.{S} Mais il faut bien avouer que les Japonais sont[indi] les premiers équilibriste 
t se sentait de plus en plus envahir par l'ivresse.{S} Fix, comprenant qu'il fallait[indi] à tout prix le séparer de son 
 monde, mais il arrivait toujours à temps.{S} Toutefois, on comprendra qu'il vécût[subj] seul et pour ainsi dire en deho 
ait déjà reçue de la part de Fix.{S} Il essaya de lui faire comprendre qu'il devait[indi] se régler sur chaque nouveau m 
ns le dernier degré d'abrutissement. {S}Fix et Passepartout comprirent qu'ils étaient[indi] entrés dans une tabagie hant 
ns le dernier degré d'abrutissement. {S}Fix et Passepartout comprirent qu'ils étaient[subj] entrés dans une tabagie hant 
eux rajah.{S} Les prêtres, revenus de leur frayeur, avaient compris qu'un enlèvement venait[indi] de s'accomplir. {S}Aus 
arquement.{S} Ayant suivi le sieur Fogg à la gare, il avait compris que ce coquin allait[indi] quitter Bombay.{S} Son pa 
{S} A certaines paroles prononcées par Mr. Fogg, elle avait compris que celui-ci méditait[indi] quelque projet funeste.  
plus bruyamment les détonations et les cris. {S}Ils avaient compris que le train était[indi] attaqué par une bande de Si 
elle, n'admettent aucun arbitraire. {S}Fix n'insista pas et comprit qu'il devait[indi] se résigner à attendre son mandat 
iquement réservés aux besoins de l'agriculture, il en avait conclu que la viande était[indi] rare au Japon.{S} Il ne se  
{S}Une heure sonna à l'horloge de Custom-house.{S} Mr. Fogg constata que sa montre avançait[indi] de deux minutes sur ce 
is sur un banc dans la gare, restait immobile.{S} On eût pu croire qu'il dormait[indi].{S} Mrs.{S} Aouda, malgré la rafa 
ertile. {S}Passepartout, réveillé, regardait, et ne pouvait croire qu'il traversait[indi] le pays des Indous dans un tra 
a sur la passerelle pour faire le point.{S} Certes, on doit croire que cet homme était[indi] le capitaine Speedy !{S} Pa 
dit-il sans autre préambule, j'ai de fortes présomptions de croire que notre homme a[indi] pris passage à bord du Mongol 
tion. " Alors, lui répondit l'agent les dents serrées, vous croyez que nous allons[indi] à Liverpool ! _ Parbleu ! _ Imb 
reprit-il, que vous avez trouvé là une manière plaisante de dire que la terre a[indi] diminué !{S} Ainsi parce qu'on en  
 voulez-vous dire ? demanda Sir Francis Cromarty. _ Je veux dire que le train ne continue[indi] pas ! " {S}Le brigadier  
 voulez-vous dire ? demanda Sir Francis Cromarty. _ Je veux dire que le train ne continue[subj] pas ! " {S}Le brigadier  
es plus beaux gentlemen de la haute société anglaise. {S}On disait qu'il ressemblait[indi] à Byron _ par la tête, car il 
S}Là, le gentleman commença par rassurer Mrs.{S} Aouda, lui disant que les fanfarons n'étaient[indi] jamais à craindre.{ 
S}Là, le gentleman commença par rassurer Mrs.{S} Aouda, lui disant que les fanfarons n'étaient[subj] jamais à craindre.{ 
SURÉMENT {S}Le lendemain, Passepartout, éreinté, affamé, se dit qu'il fallait[indi] manger à tout prix, et que le plus t 
, il ne faudra pas le quitter, pas un seul instant.{S} Vous dites qu'il a[indi] manifesté l'intention de me parler ce so 
itions, _ car, au Japon, la profession de soldat est autant estimée   qu'elle est[indi] dédaignée en Chine.{S} Puis, des f 
intement de ces quatre hommes, arrêtés dans leur oeuvre.{S} Maintenant   qu'ils ne pouvaient[indi] plus parvenir jusqu'à l 
epartout en souriant. _ Alors je vais tout vous avouer... _ Maintenant   que je sais[indi] tout, mon compère !{S} Ah ! voi 
omotion lui manquait, il était décidé à quitter Kearney, et maintenant   que le train était[indi] là, prêt à s'élancer, qu 
nt en toute hâte aux bureaux de l'agent consulaire. {S}Fix, maintenant   que sa conviction était[indi] faite, avait repris 
la boîte aux lettres une note de la Compagnie du gaz, et il pensa qu'il était[indi] plus que temps d'arrêter ces frais d 
ère. {S}Au nom de Fix, Passepartout ne sourcilla pas.{S} Il pensait que le moment n'était[indi] pas venu de dire à son m 
ntait comme intéressé dans cette gageure, et tremblait à la pensée qu'il avait[indi] pu la compromettre la veille par so 
re !{S} Et tout de suite !{S} Mais on ne m'empêchera pas de penser qu'il eût[subj] été plus naturel de nous faire d'abor 
istance ?{S} Elle ne pouvait l'affirmer.{S} A quoi Mr. Fogg répondait qu'elle n'eût[subj] pas à s'inquiéter, et que tout 
r Francis Cromarty, Passepartout, ayant consulté sa montre, répondit qu'il était[indi] trois heures du matin.{S} Et, en  
au purser quelle cabine occupait Mr. Fogg.{S} Le purser lui répondit qu'il ne connaissait[indi] aucun passager de ce nom 
es carnassiers ne fussent pas détruits jusqu'au dernier, on répondra qu'ils viennent[indi] de Malacca, en traversant le  
es carnassiers ne fussent pas détruits jusqu'au dernier, on répondra qu'ils viennent[subj] de Malacca, en traversant le  
eur, lui dit Mr. Fogg, que tout ceci ne vous étonne pas.{S} Sachez que je perds[indi] vingt mille livres, si je ne suis  
plus sûrement, Fix résolut d'interroger Passepartout.{S} Il savait qu'il n'était[indi] pas très difficile de faire parle 
avait la tourmente à ses côtés.{S} Quant à Phileas Fogg, il semblait que ce typhon fût[subj] partie de son programme. {S 
en moins.{S} Quand la brise arrivait en rasant la terre, il semblait que le traîneau fût[subj] enlevé du sol par ses voi 
regardez le pays ? _ Oui, mais nous allons si vite qu'il me semble que je voyage[indi] en rêve.{S} Et comme cela, nous s 
regardez le pays ? _ Oui, mais nous allons si vite qu'il me semble que je voyage[subj] en rêve.{S} Et comme cela, nous s 
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RESUME 
L’utilisation d’un conseiller virtuel pour la gestion de la relation client sur les sites des entreprises 
est une solution numérique de plus en plus adoptée. Le défi pour les entreprises est de mieux 
répondre aux attentes des clients en leur fournissant des interactions fluides entre le client et l'agent. 
Pour faire face à ce problème, cet article met l'accent sur la détection des problèmes d’interactions 
dans un corpus de tchat écrit entre un conseiller virtuel et ses utilisateurs. Il fournit une analyse de 
corpus en décrivant non seulement les spécificités linguistiques et les marqueurs d'opinion contenus 
dans le corpus du tchat humain-agent, mais aussi les indices linguistiques et dialogiques qui peuvent 
être pertinents pour caractériser une interaction problématique. Le modèle de règles proposé, 
utilisant les indices trouvés, est appliqué à un corpus avec des retours client négatifs et positifs pour 
révéler les tendances. 

ABSTRACT 
How to characterize problematic interactions between users and a web virtual advisor? 
The use of virtual agents on website for the management of customer relationship is an increasing 
widespread phenomenon. The challenge for the companies is to better meet client’s expectations by 
providing fluid interactions between the customer and the agent. In order to tackle this issue, this 
paper focuses on the detection of problematic interactions in a corpus of written chat between users 
and a virtual advisor by providing a corpus analysis dedicated to study not only the linguistic 
specificities and the opinion markers contained in the human-agent chat corpus, but also the relevant 
linguistic and dialogic cues that could be used to characterize a problematic interaction. The 
proposed model of rules using the found clues is applied to a corpus with negative and positive 
feedback to reveal the tendencies. 
 

MOTS-CLES : problèmes d’interaction, langue tchatée, interaction humain-agent, agent virtuel, 
dialogue humain-machine 
KEYWORDS: interaction problems, chat language, human-agent interaction, artificial 
conversational entity, human-machine dialogue 
 

1 Introduction 

Les interactions humain – agent sont un sujet de recherche majeur et complexe et l’utilisation d’un 
agent virtuel sur un site web pour la gestion de la relation client est en plein essor. La fluidité de la 
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conversation entre le client et l’agent virtuel est un défi pour les entreprises et la qualité de 
l’interaction peut influer sur la capacité d’une entreprise à rester concurrentielle sur le marché. 

Nous abordons la question de la qualité de l’interaction dans cet article en nous concentrant sur la 
détection des interactions problématiques dans des dialogues écrits entre l’humain et l’agent. 
Auparavant, la détection des problèmes dans des interactions humain-agent a été étudiée dans des 
dialogues face-à-face par Turk (1996) à l’aide de l’information visuelle et par Walker (2000) en 
utilisant la prédiction automatique des situations problématiques. Certaines études mentionnent des 
situations susceptibles de nuire à la fluidité de l’interaction humain-agent, telles que les répétitions 
des énoncés agent (Bickmore et al., 2005) et les erreurs d’interprétation du sujet de discussion par 
l’agent. 

La détection de problèmes d’interaction a aussi été étudiée dans le cadre d’interaction humain-robot. 
Ainsi, (Shiomi et al., 2008) a défini trois situations problématiques dans ce type d’interaction : 
l’absence de la réaction de la part de l’utilisateur suite à deux répliques de suite du robot, la 
poursuite de la conversation sans une commande particulière pour le robot et la répétition de la 
demande d’exécution d’une même tâche plus de trois fois. À notre connaissance, notre étude est la 
première à s’intéresser à la détection de problèmes d’interaction dans une interaction écrite humain-
agent. 

Notre objectif final est de fournir un système basé sur le Traitement Automatique des Langues 
Naturelles (TALN) pour la détection automatique des interactions problématiques. L’usage du 
TALN pour ce type de tâche peut être lié à la détection de phénomènes reliés à l’opinion1 chez 
l’utilisateur dans une interaction humain-agent (Clavel, à paraitre, 2016). On considère par exemple 
le comportement verbal de l’agent comme une cible d’opinion et basé soit sur les règles 
linguistiques (Taboada et al., 2011), soit sur l’apprentissage automatique (Yang, Cardie, 2013), 
(Socher et al., 2013). Cet article propose une première étape dans cette direction, avec l’étude d’un 
corpus de tchat humain-agent. Commençant par une brève présentation du corpus dans la Section 2, 
cette étude tient compte non seulement des spécificités linguistiques (Section 3) et des marqueurs 
d’opinion (Section 4), mais aussi des indices linguistiques et dialogiques pertinents pour caractériser 
une interaction problématique (Section 5). 

2 Corpus de tchat avec un agent virtuel 

Dans ce qui suit, nous adopterons les termes “corpus LAURA” pour désigner l’ensemble des 
données extraites des conversations entre les internautes et l’agent virtuel Laura ; “utilisateur” pour 
un internaute utilisant l’interface de l’agent virtuel Laura et enfin “corpus Laura « utilisateur »” 
pour la totalité des énoncés utilisateurs. 

Le corpus contient l’ensemble des interactions entre les utilisateurs et l’agent virtuel LAURA de 
janvier à novembre 2014. La conseillère virtuelle du site de l’entreprise EDF répond aux questions 
des utilisateurs sur la navigation sur le site EDF ou les services. Un dialogue se compose a minima 
d’une interaction qui à son tour contient un énoncé utilisateur et un énoncé agent. Un énoncé se 
compose au moins d’une phrase (non-vide); toutefois, il arrive qu’un énoncé soit vide en raison du 
mode de fonctionnement du système qui enregistrait une ligne vide dès que l’utilisateur changeait 
de page sur le site-web. Le corpus de l’entreprise EDF a été anonymisé. 

                                                           
1 Un terme utilisé pour regrouper les termes comme sentiments, émotions et affect. 
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L’une des particularités de notre corpus est l’apparition d’énoncés utilisateur semi-automatisés. Ils 
représentent 23 % des énoncés utilisateur non-vides. En effet, l’agent virtuel LAURA a été 
configuré pour suggérer à l’utilisateur des listes de réponses adaptées sous forme de liens Internet en 
relation avec les thématiques abordées. Ainsi, l’utilisateur peut sélectionner le lien en adéquation 
avec sa requête. Cette sélection sera considérée comme étant son propre énoncé. Dans ce cas 
d’interaction, les spécificités relatives au tchat sont réduites : fautes de frappes, erreurs 
orthographiques, émotions, etc. sont inexistantes. 

La TABLE 1 donne les principaux chiffres qui nous permettent de caractériser le corpus LAURA. Le 
nombre d’énoncés client est légèrement supérieur à celui de l’agent. En effet, l’utilisateur 
commence pratiquement tous les dialogues excepté quand le client a oublié son mot de passe et 
l’agent virtuel LAURA le détectant, lui propose son aide. 84,5% des énoncés utilisateur contiennent 
du texte. 3% de ces énoncés non vides contiennent plus d'une phrase. Le nombre de participants 
correspond à celui de dialogues, tout en sachant que nous ne pouvons pas identifier si la même 
personne intervient plusieurs fois dans d’autres discussions avec l’agent virtuel LAURA. 
Nous avons constaté que plusieurs énoncés utilisateur sont identiques au sein de la même 
conversation. Nous utilisons cette spécificité en tant qu’un indice de problèmes d’interactions.  

Nombre de Total Remarques 

Dialogues 1 813 934 En moyenne 
164 903/mois  

Enoncés utilisateur 6 046 695 En moyenne 3/dialogue, 
y compris les énoncés 
vides 

Enoncés utilisateurs se répétant 249 258 4% des énoncés 

Enoncés agent 6 045 099 En moyenne 3/dialogue 

Enoncés agent contenant une URL 1 836 822 30% des énoncés agent 

TABLE 1 : Description quantitative du corpus LAURA de janvier à novembre 2014 

Pour le corpus de développement, nous avons choisi des interactions du mois de janvier, avril, 
juillet et octobre. Nous l’appellerons ici corpus LauraDev. Ce corpus contient 628 228 dialogues. Le 
nombre de dialogues par mois varie de 268 441 dialogues en janvier à 153 627 en avril. La 
croissance du nombre de dialogues en janvier est liée à la réception de la facture annuelle par les 
clients de l’entreprise ce qui crée de nombreuses interrogations de leur part. 

Il est à noter que cette étude, réalisée a postériori, a pour objectif de fournir la base nécessaire pour 
la création d’un système pour la détection automatique des interactions problématiques en temps 
réel. 

La section suivante portera sur les caractéristiques linguistiques du corpus qu’il est important de 
prendre en compte pour l’analyse automatique des dialogues. 
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3 Usage langagier des utilisateurs dans leur interaction avec 
l’agent virtuel 

Les caractéristiques du langage des utilisateurs peuvent représenter un obstacle au traitement 
automatique des dialogues mais elles peuvent également constituer des indices permettant de 
détecter des problèmes d’interactions. Dans ce qui suit, nous comparons le langage des utilisateurs 
du tchat avec l’agent virtuel avec celui des utilisateurs des forums de discussion (des dialogues 
humain-humain) pour révéler des parallèles entre des tchats de finalité différente. 

Enoncés Nombre moyen de mots par 
énoncé 

Formes de mots distinctes 

Enoncé utilisateur 6 0,6% 

Enoncé agent 30 0,02% 

TABLE 2 : Caractéristiques des énoncés. 

Le vocabulaire des utilisateurs est très focalisé car leurs phrases sont synthétiques : « mon chauffage 
est collectif que dois-je renseigner ? » (voir TABLE 2). Selon (Achille, 2005), les utilisateurs de 
forums de discussion ne font pas de phrases plus développées. Le nombre des formes distinctes est 
approximativement 10 fois plus restreint que dans le canal #18-25ans du corpus du français tchaté 
de (Achille, 2005). Cela peut s’expliquer par la finalité des interactions qui est, sauf exception, 
d’obtenir rapidement des informations et non de soutenir une discussion comme dans le cas d’un 
tchat entre deux humains sur un canal thématique, même s’il arrive qu’ils échangent des 
informations. (Achille, 2005) explique  « … la finalité du tchat demeure le dialogue, et les tchateurs 
sont soucieux, jusqu’à un certain point, de la clarté de leur messages. » 

 

FIGURE 1 : La comparaison de représentativité de 4 types d’étiquettes syntaxiques dans la partie 
"utilisateur" du corpus LAURA et du corpus WebGRC 

Néanmoins, pour s’assurer que les utilisateurs ne réduisent pas leurs énoncés à des mots clés, 
exempts de toute opinion, nous procédons à l’analyse morpho-syntaxique. Après avoir annoté le 
corpus avec le logiciel TreeTagger (Schmid, 1995), nous avons calculé le nombre d’occurrences des 
étiquettes syntaxiques. Le résultat obtenu pour les étiquettes syntaxiques “NOM”, “VER”, “ADV” 
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et “ADJ” a été comparé avec celui de (Dutrey et al., 2012) sur le corpus WebGRC “brut”,  corpus 
des forums clients de l’entreprise. Il s’avère que la distribution, entre ces deux corpus, des quatre 
types d’étiquettes syntaxiques choisies est comparable (voir FIGURE 1). Ce fait et le nombre 
relativement élevé d’occurrences de mots-outils (le taux d’occurrences d’étiquettes “DET” et “PRP” 
s’élève par exemple à 20%), nous permet de déduire que le langage des utilisateurs de l’interface de 
l’agent virtuel Laura est suffisamment proche du langage naturel pour ne pas être considéré comme 
une simple requête dans un navigateur Internet et semble ainsi plus propice à l'expression d'opinion. 
Les utilisateurs s’adressent souvent à la conseillère virtuelle comme à une vraie personne, comme 
dans l’exemple suivant « Bonjour Madame, pourriez-vous m'expliquer, je vous prie, le montant de 
ma dernière facture? ». Il arrive d’ailleurs que certains clients tentent d’utiliser l’interface de Laura 
pour soumettre leurs e-mails. Ainsi la structure du texte nous parait favorable pour effectuer une 
recherche au sein de notre corpus de lexique émotionnel et affectif.   

La détermination du type de langage des utilisateurs utilisé dans le corpus s’est imposée afin de 
prévoir les difficultés que nous rencontrerons lors de traitements plus complexes comme 
l’annotation automatique des termes exprimant des opinions et des phénomènes reliés aux opinions. 
Issu du tchat sur Internet, notre corpus porte des caractéristiques du langage français tchaté décrit 
par (Achille, 2005), telles que les “émoticons, les abréviations, une graphie phonétique, des 
allongements vocaliques qu’on préfère appeler ici “caractères écho”, phénomènes phonético-
graphiques (“2main” pour “demain”) et sémantico-graphiques (“Micro$oft” pour “Microsoft”), 
onomatopées, xénismes (plus souvent des anglicismes), des noms d’utilisateur et des fusions de 
mots”. Certaines caractéristiques décrites ci-dessus font partie de l’argot Internet défini comme « un 
mélange de mots anglais, de sigles, d’onomatopées et d’abréviations, d’orthographe phonétique et 
d’expressions détournées. » (Calis, Candido, Champailler, et al., 2002). Nous utilisons la liste de 
490 termes  de Wiktionnaire2 sur notre corpus. Le corpus LauraDev comporte 47% de formes 
différentes d’argot Internet présent dans cette liste, comme les abréviations « svp » pour « s’il-vous-
plaît » et « bjr » pour « bonjour » ou « kwa », forme phonétique de « quoi ». 

Cette analyse nous amène à réfléchir à la fonction communicative de l’argot Internet et à son 
utilisation potentielle pour un système de détection automatique des interactions problématiques. 
L’utilisateur utilise-t-il un langage peu strict, moins clair pour échanger avec l’agent virtuel 
LAURA sur des thématiques qui ne concernent pas le champ d’expertise de l’entreprise (“eh t sais 
ki?”)  ; à moins que cet abus de langage n’indique que l’utilisateur soit pressé ou énervé? (“ et que 
sa sois fait au ^plus vite svp”, “oui mais persone rep”?) Les fautes de frappes transmettraient le 
même type d’information. Il semble donc plus pertinent de considérer les termes d’argot comme une 
information à conserver, puisque leur forme (« pb » pour problème, « lol ») pourrait transmettre une 
information supplémentaire sur l’état émotionnel de son auteur, plutôt que comme un bruit, car non 
conforme aux « normes » dictionnairiques. 

Dans la section suivante nous étudierons des caractéristiques typographiques du langage tchaté ainsi 
que le lexique qui peuvent permettre de détecter des problèmes d’interactions. 

4 Marqueurs d’opinions et de phénomènes reliés aux opinions 

Les marqueurs d’Opinions et de Phénomènes Reliés aux Opinions (OPRO) peuvent nous permettre 
de détecter des opinions et de phénomènes reliés aux opinions négatives dont la cible (Martin, 

                                                           
2 http://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Liste_de_termes_d%E2%80%99argot_Internet 
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White, 2005) est l’interaction. Par conséquent, nous nous intéressons, dans un premier temps, aux 
marqueurs spécifiques du web et, dans un second temps, aux marqueurs lexicaux. 

4.1 Caractères échos, interjections et émoticônes. 

Il existe des marqueurs qui permettent d’exprimer des OPRO dans les textes écrits sans pour autant 
les exprimer explicitement par des mots descriptifs. Cela peut être l’utilisation exagérée de 
majuscules (Yates, Orlikowski, 1993), d’onomatopées (Anis, 2006) ou la répétition de caractères 
(Panckurst, 2006) qui simulent la prononciation de sons, des sigles comme « lol » (version anglaise) 
ou « mdr » (version française) qui expriment le rire et sont utilisés en parallèle par les utilisateurs 
français (Lorenz & Michot, 2012) et de façon plus non-verbale : la ponctuation multiple (Dutrey et 
al., 2012) et les émoticônes (Marcoccia, Gauducheau, 2007), (Lorenz, Michot, 2012). Nous avons 
tout d’abord étudié l’usage de ces types de marqueurs potentiels d’OPRO, en complétant l’analyse 
de l’argot Internet présenté dans la partie précédente par l’analyse : (1) de la ponctuation multiple et 
des caractères échos, (2) des interjections, (3) des émoticônes. Nous nous appuyons sur la définition 
de (Cougnon, 2014) décrivant (1) comme un phénomène qui « consiste en une répétition de 
caractères à valeur d’expressivité, d’intensité, mais également en vue d’apporter du son ». Nous 
avons considéré les signes “!” et “?” volontairement dupliqués au moins 2 fois d’affilée pour la 
ponctuation multiple. Nous avons mis en place pour les caractères échos une méthode permettant de 
détecter les répétitions de plus de 2 caractères. Nous avons utilisé la liste disponible sur Internet3 
pour (2). Nous nous appuyons sur la définition de (3) de (Dresner, Herring, 2010) et (Marcoccia, 
Gauducheau, 2007) et utilisons le dictionnaire fourni par la société DataGenetics4. Ce dictionnaire 
contient 2 242 émoticônes classés par ordre de fréquence décroissante. 

La FIGURE 2 présente la répartition de ces différents types de marqueurs dans notre corpus. Notre 
corpus comporte en moyenne 0,04 marqueur par énoncé non vide. Les marqueurs les plus 
représentés (68%) sont les ponctuations multiples mais l’usage de ces marqueurs reste cependant 
marginal car seul 1 % des énoncés non vides comprend une ponctuation multiple. 

 

FIGURE 2  : Répartition des principaux phénomènes lexicaux parmi ceux détectés. 

 
                                                           

3  http://www.aidenet.eu/grammaire28.htm et 
 http://www.aproposdecriture.com/wp-content/uploads/2014/06/Liste-des-onomatop%C3%A9es.pdf 
4 http://www.datagenetics.com/blog/october52012/index.html 
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Parallèlement à la ponctuation “écho”, nous avons aussi détecté 4 451 formes de mots contenant le 
phénomène de caractères « écho » parmi lesquelles 40% sont des formes distinctes. La majorité des 
cas est issue de fautes de frappes, comme le mot « commment » (212 occurrences dans le corpus). 
La seconde forme la plus fréquente de caractères “écho” de notre corpus est l’onomatopée “pff” 
(157 occurrences). On la retrouve sous une trentaine de formes différentes (« Pfff », « ppffff », 
« pfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff », etc.), dont l’intensité nous renseigne sur le degré 
émotionnel que l’utilisateur souhaite communiquer, phénomène retrouvé dans d’autres termes : « 
merciiiiiiiiiiii», « mmddddr ». Il est à noter que ces répétitions de caractères se trouvent souvent sur 
des interjections qui peuvent être porteuses d’OPRO assez précises, comme « pfff » et « zut », 
exprimant une réaction négative ou étant porteuse d’ironie (“pffffffffffffffffffff mon dieu il est beau 
le progrés”). 

Notre corpus contient 3 892 occurrences d’émoticônes soit moins de 0,001% d’émoticônes par 
énoncé utilisateur non vide et couvre 3% des émoticônes présents dans la liste de référence. L’usage 
des émoticônes semble donc marginal dans ce corpus mais leur étude reste importante pour notre 
objectif final d’analyse des opinions et des phénomènes reliés aux opinions de l’utilisateur. Les 
émoticônes “standard” comme  :), ;) et :( sont les plus populaires chez les utilisateurs de l’agent 
virtuel Laura (« :)» 34% d’émoticônes, « ;) » 10% ;  « :( » 9%). Notons également l’utilisation assez 
fréquente de l’émoticône <3 par les utilisateurs de l’agent virtuel Laura (7%). Cette émoticône est 
un marqueur de familiarité et hors du contexte de la relation “client-conseiller” attendue  (“tu 
devrais changer de coupe de cheveux <3”). Nous trouvons aussi l’aspect “hors contexte” dans des 
énoncés utilisateurs ouvertement agressifs tels que décrits par (De angeli, Carpenter, 2005). 

En nous reposant sur la typologie de la relation entre les émoticônes et le contenu verbal de 
(Marcoccia, Gauducheau, 2007), nous avons procédé à une analyse plus approfondie de l’usage des 
émoticônes pour identifier différents types de relations entre le contenu textuel et les émoticônes 
présents dans notre corpus : information redondante (« ok merci beaucoup et bonne journée  Laura 
:-) »); aide à la compréhension  (« Bonjour, j'aimerai savoir comment payer ma facture sur internet 
:) ») ; atténuation (« Laura !!! fait un effort ma poulette !!!! :) »); ironie («c 'était pourtant clair :-) » ; 
familiarité: « vous avez qulle age ? :) »). La prise en compte du contexte de plusieurs énoncés d’un 
dialogue peut permettre la désambiguïsation du sens des émoticônes, ce que ne permet pas une 
approche utilisant des « sacs de mots » (Ferrari, et al., 2008). 

4% d’énoncés utilisateur contiennent au moins un marqueur, y compris l’argot Internet. Il est 
possible que la rareté des phénomènes décrits ci-dessus renforce leur significativité dans un énoncé. 
Bien que marginale, la présence de ces phénomènes scripturaux dans notre corpus souligne 
l’appartenance de ce  dernier au langage Web. Nous avons recours à ces phénomènes lors de la 
conception de nos règles décrites dans la Section 5. 

4.2 Lexique d’émotion dans le corpus 

Les OPRO envers l’interaction peuvent aussi être exprimées expressément dans le texte rédigé par 
l’utilisateur. Pour pouvoir les détecter nous avons choisi d’utiliser un dictionnaire d’OPRO. Parmi 
ceux disponibles en langue française, nous avons choisi d’utiliser la version française du 
dictionnaire pour LIWC (Piolat, Booth, Chung, et al., 2011) qui contient des radicaux de mots 
classés par catégories thématiques. La version française de dictionnaire LIWC comporte 
approximativement 4 500 radicaux de mots. Il a été constitué sur la base du schéma PANAS, 
Positive And Negative Affect Schedule (Watson et al., 1988), et des dictionnaires de mots 
communs. Les mots sont divisés en 64 catégories liées d’une manière ou d’une autre aux « 
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processus psychologiques ». Ce sont non seulement les catégories qui contiennent des mots 
exprimant des émotions mais aussi des catégories grammaticales. Toutes les catégories sont 
regroupées sous cinq catégories principales : les processus linguistiques et psychologiques, 
préoccupations personnelles, dimensions du langage oral et ponctuation. (Pennebaker, Chung,  
Ireland, et al., 2007). 

Nous avons choisi de nous focaliser sur une sous-catégorie de la catégorie processus psychologiques 
en lien avec notre problématique : la sous-catégorie « processus affectifs ». Cette dernière comprend 
elle-même deux sous-catégories : émotions positives et émotions négatives (à nouveau subdivisée 
en Anxiété, Colère et Tristesse). 
Une analyse préliminaire a montré que certains termes du vocabulaire sont très ambigus, surtout 
dans le contexte « métier » de notre corpus. Par exemple, le mot « puissance » qui fait partie de 
sous-catégories « affect » et « émotion positive» figure dans le contexte suivant : « déterminer la 
puissance à souscrire ? » qui ne porte aucune coloration émotionnelle. 

En combinant le lexique d’OPRO avec quelques règles basiques de reversement de polarité, nous 
avons annoté le corpus en deux catégories : positive (EmoPos) et négative (EmoNeg), par exemple 
“c est pas grave” comporte une annotation EmoPos et “J'ai fais tout ça, j'ai reçu un premier mail je 
me suis identifier et maintenant ça ne marche plus  !” : une annotation EmoNeg. Ces annotations 
nous permettent d’avoir une idée préliminaire sur la couverture du corpus LauraDev par le lexique 
en dépit des ambigüités non-résolues. Ainsi, environ 25% de dialogues du corpus contiennent une 
annotation Emo*: 15% d’EmoPos et 10% d’EmoNeg. Ce résultat est prometteur pour l’utilisation du 
dictionnaire LIWC pour détecter les OPRO. Il est néanmoins nécessaire de prendre en compte le 
contexte afin de désambigüiser les termes d’émotions, par exemple à l’aide d’un lexique de 
modifieurs de polarité (Taboada et al., 2011). 

La Section 5 décrit l’utilisation de certains marqueurs d’OPRO pour tenter de détecter des 
interactions problématiques. 

5 Les caractéristiques des interactions problématiques 

Le but de cette section est d’étudier les indices qui peuvent être pertinents pour la détection des 
interactions problématiques et que nous avons identifiés en observant le corpus LauraDev. Nous 
proposons un premier modèle d’indices linguistiques à travers des règles conçues pour leur 
utilisation dans le module JAPE (Cunningham et al., 2000) du logiciel GATE. Nous proposons trois 
séries de règles : les règles basées sur le contexte conversationnel, sur les signes de répétitions faites 
par l’utilisateur et les règles basées sur le contexte des phrases. 

Les sous-corpus. Trois sous-corpus sont créés pour pouvoir analyser le comportement de ces règles 
sur les données. Le premier contient 103 791dialogues évalués comme négatifs à travers le 
feedback5 des utilisateurs. Le second comporte 107 796 dialogues évalués en tant que positifs. Le 
troisième compte 62 373 dialogues avec une mention « failed » dans les métadonnées et ne 
contenant aucun dialogue avec feedback. La métadonnée « failed » est obtenue automatiquement 
soit dans les cas où l’agent n’a trouvé aucune information correspondant à la question de 
l’utilisateur, soit lorsque l’utilisateur n’a pas cliqué sur un des liens proposés par l’agent. Même si 
ces annotations ne peuvent pas être considérées comme une référence fiable pour une évaluation des 

                                                           
5 Un avis d’un utilisateur 
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règles développées, elles nous permettent d’analyser des tendances dans le comportement des règles 
et de mieux identifier les caractéristiques pertinentes des interactions problématiques. 

5.1 Les règles basées sur le contexte conversationnel 

Les règles reposant sur le contexte conversationnel tiennent compte de deux énoncés consécutifs de 
l’utilisateur afin de détecter une répétition complète ou partielle dans les énoncés utilisateur. La 
distance entre deux énoncés utilisateur est mesurée avec les distances de Levenshtein (seuil 4) et 
Jaccard (seuil 0,3). Les seuils ont été choisis de manière expérimentale afin d'obtenir le meilleur 
compromis entre les éléments suffisamment proches pour être considérés comme des répétitions et 
les faux-positifs (ils détectent 1,6 fois plus d’interactions dans les sous-corpus « failed » et 
« négatif », que dans le sous-corpus « positif »). 
Le calcul de la distance de Levenshtein est intéressant pour la détection des énoncés qui diffèrent en 
quelques lettres, alors que la distance de Jaccard permet de détecter des énoncés qui se distinguent 
l’un de l’autre en quelques mots. Les exemples suivants illustrent l’intérêt des deux types des 
distances : “atestation” /“n° attestation” (jaccard="1.0" levenshtein="4"); “ou se trouve mon 
estimation sur le site Y”/“ou trouvé mon estimation sur le site Y” (jaccard="0.3" levenshtein="4"). 

5.2 Les règles basées sur les signes de répétitions faites par l’utilisateur 

La seconde série de règles repose sur l’analyse des signes de répétitions faits par l’utilisateur et des 
marqueurs d’émotions (voir la Section 4.1). Suite aux résultats de l’analyse linguistique du corpus, 
la ponctuation multiple parait être le marqueur d’émotion le plus pertinent et le moins ambigu à 
utiliser dans les règles (voir la FIGURE 1). Puisque la thématique des dialogues que nous étudions est 
fortement liée à celle de l’entreprise, un autre élément important de ce type de règles sont des 
termes métier tels que « Alerte Relevé Confiance », « Espace client », « facture électronique » ou 
encore « la puissance d’un compteur ». Nous considérons que les termes métiers, sans être 
identiques d’un énoncé à l’autre, couplés avec des marqueurs d’émotions, pris en compte dès le 
second énoncé de l’utilisateur, peuvent indiquer des problèmes d’interactions.  

Cela est confirmé par la réalisation d’un apprentissage supervisé avec une classification naïve 
bayésienne de deux classes « failed » et « autre » sur un échantillon de 1 000 dialogues : 8 des 15 
marqueurs les plus discriminants pour la classe « failed » sont des termes métiers tels que : 
« resilier », « domicile », « justificatif ». 

L’apparition d’une émotion initialement absente dans un contexte métier peut être un témoin d’une 
réaction de l’utilisateur au déroulement de l’interaction. Les observations du corpus indiquent que 
ce type de configuration de marqueurs est le plus souvent l'expression d'une opinion négative envers 
l’interaction (on y trouve l'insistance et l'agacement de l'utilisateur, la répétition de questions 
précédemment posées...). 
Nous utilisons les trois émoticônes négatifs les plus fréquents (deux variantes de l’émoticône 
« triste » :( et :-(, et « embêté » :/) ainsi qu’un autre marqueur fort des émotions négatives : les 
insultes. Ainsi, l’annotation des dialogues avec ce type de règles se déroule en trois étapes : 1) 
l’annotation des termes métier à l’aide d’un dictionnaire de termes métier, fourni par l’entreprise, et 
du dictionnaire LIWC pour les insultes ; 2) l’annotation de la ponctuation multiple en utilisant une 
règle qui prend en compte des signes d’exclamation, interrogation et leurs combinaisons se répétant 
au moins deux fois, des points et points-virgules se répétant au moins quatre fois ; 3) l’annotation 
d’un problème d’interaction dans une partie d’énoncé ou dans un énoncé entier. 
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Nous avons conçu quatre règles (voir le TABLE 4) qui annotent des problèmes d’interaction en 
s’appuyant sur les indications décrites ci-dessus. Dans la description de ces règles (R), nous 
utiliserons n pour l’énoncé courant, TM pour un terme métier, Pm pour la ponctuation multiple, Qu 
pour une question d’utilisateur, Emotn pour un émoticône exprimant une émotion négative et A pour 
l’annotation obtenue. La TABLE 3 définit le formalisme que nous avons créé pour décrire les règles. 

A(n) Présence de l’annotation A 
dans l’énoncé n 

A(m,n) Présence de l’annotation entre 
les énoncés m et n inclus 

 A(n) OU B(n) Présence de l’annotation A à 
l’énoncé n ou de 
l’annotation B à l’énoncé n 

A(n) ET B(n) Présence de l’annotation A à 
l’énoncé n et de l’annotation B 
à l’énoncé n 

A(n) <ET 
B(n) 

Présence de l’annotation A à 
l’énoncé n et de l’annotation 
B à l’énoncé n avec A 
précédent B 

 (A ⊂ B)(n) L’annotation A existe dans 
l’énoncé n et contient 
l’annotation B 

TABLE 3 : Définition du formalisme adopté. 

Règle Détail Exemple 

Interaction Problem 1 

soit R1  

R1 =A1 = TM (n-1, n) < ET 
Pm(n) 

« commen fair pour relever le 
conteur de gaz ?? » 

Interaction Problem 2 

soit R2 

R2 = (TM (n-1) < ET A1 (n)) 
OU (TM ((1, n-1) < ET Pm (n)), 

A2 = n 

Utilisateur: “comment faire pour 
releverle comteur de gaz pas de cle 
pour ouvrir” Agent: (…) Utilisateur: 
“commen fair pour relever le conteur 
de gaz ??” 

Interaction Problem 3 

soit R3 

R3 = (A1 (n-1) < ET insulte (N)) 
OU ((Qu ⊂ TM)(1, n-1) < ET 

insulte (n), 

A3 = n 

Utilisateur: « commen fair pour 
relever le conteur de gaz ?? » Agent: 
(…) Utilisateur: insulte 

Utilisateur « Comment accéder à 
mon deuxième contrat ? », Agent : 
(…) Utilisateur : insulte  

Interaction Problem 4 

soit R4 

R4 = TM (1, n-1) < ET Emotn 
(n), 

A4 = n 

Utilisateur « mon paiement en ligne 
semble ne pas avoir été pris en 
compte », Agent : (…) Utilisateur : 
« plutôt moyen comme service... :-( » 

TABLE 4 : Règles pour la détection de problèmes d’interaction. 
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Les règles Interaction Problem 2 et Interaction Problem 3 utilisent l’annotation effectuée par la 
règle Interaction Problem 1 pour détecter des cas plus complexes. Ces deux règles consistent 
chacune en deux niveaux d’analyse des énoncés pour ne pas être trop restrictives. 
Dans toutes les règles Interaction Problem1 – 4,  les termes métier doivent nous permettre d’éviter 
l’annotation des dialogues « hors sujet ». La détection de marqueurs de sentiments se fait à partir du 
deuxième énoncé de l’utilisateur (sauf pour la règle Interaction Problem1) pour ne pas prendre en 
compte les humeurs qui ne sont pas liées à l’interaction avec l’agent. 

En ce qui concerne les autres spécificités du langage des utilisateurs que nous avons présenté plus 
haut, il est intéressant d’observer leur distribution entre les trois sous-corpus. Les dialogues avec 
une métadonnée « failed » contiennent beaucoup plus d’argot Internet que les dialogues avec les 
feedbacks positif et négatif (9% de dialogues dans« failed » contre 0,4% dans « feedback négatif » 
et 0,3% dans « feedback positif »). Le phénomène « écho » est moins répandu que l’argot Internet 
mais la même tendance peut être observée : 0,8% de dialogues du sous-corpus « failed » en 
contiennent, alors que seulement 0,04% de dialogues dans le sous-corpus « feedback négatif » et 
0,03% de celui de « feedback positif ». Il est fort probable que ces particularités du langage 
utilisateur représentent un obstacle conséquent pour la compréhension de l’objet de la requête par 
l’agent Laura et entrainent l’incohérence de ses réponses. Ceci expliquerait leur nombre dans le 
sous-corpus « failed ». Nous étudierons la manière dont l’argot Internet, les phénomènes « écho » et 
les interjections peuvent nous aider à détecter un problème d’interaction dans notre futur travail. 

5.3 Les règles basées sur le contexte des phrases 

Les règles basées sur le contexte d’une phrase ont pour but d’identifier l’opinion d’un utilisateur sur 
l’interaction en tant que relation entre une opinion et sa cible (Martin, White, 2005). Premièrement, 
nous nous concentrons sur la modélisation de la cible d’opinion qui peut être exprimée par 
l’utilisateur avec des expressions de type « votre réponse », comme dans l’exemple suivant : 
« j’attends votre réponse.... ». Deuxièmement, nous modélisons des phrases des utilisateurs qui 
expriment un reproche, telles que « pourquoi vous me dites/pourquoi tu me dis »,  « vous me 
répondez/tu me réponds ». Les règles développées peuvent être exprimées par des expressions 
régulières : {pourquoi}({v(ou)?s}|{tu})({token})?{dire}, qui annote, par exemple, « pourquoi vous 
me dite que mon adresse mail est deja utilisé alors que je fait seulement m'inscrire ») et 
({v(ou)?s}|{tu})({token})?{r[ée]pond.*} (« vous ne repondez pas à ma question »). Ces règles 
prennent en compte quelques variations orthographiques les plus fréquentes. 
Les dialogues qui comportent des phrases du type « Merci pour/de votre réponse », « je vous 
remercie de votre réponse » ou encore « en attente de votre réponse », ne sont pas annotés grâce à la 
règle suivante {attente|merci|remercier}({token})?{votre}{r[éè]ponse}, où les mots « attente », 
« merci », « remercier », « votre » sont pris en tant que des lemmes. 

5.4 Les résultats d’annotations 

La règle Interaction Problem1 n’est pas assez discriminante pour la détection de problèmes 
d’interactions car elle reflète plutôt l’irritation générale d’un utilisateur, puisque elle n’est pas 
limitée en énoncés utilisateur et peut annoter dès le premier énoncé d’un dialogue. Nous l’utilisons 
comme un élément de base pour d’autres règles. Néanmoins, il est intéressant de noter que les 
fichiers avec des dialogues contenants la métadonnée « failed » contiennent plus d’annotation en 
« Interaction Problem1 » (4%) que les fichiers avec feedback négatif (2,6%) et feedback positif 
(1%). Nous supposons qu’il est plus compliqué pour un agent virtuel d’interpréter un discours 
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rempli d’OPRO et de satisfaire une demande utilisateur.  
Les règles Interaction Problem 2 et 3 discriminent assez bien les différents sous-corpus : 
Interaction Problem 2 est détectée dans 2% de dialogues dans le sous-corpus « failed », 1,5% dans 
« feedback négatif » et seulement 0,5% dans « feedback positif » ; Interaction Problem 3 détecte 
des problèmes assez rares avec 0,04% dans les dialogues « failed », 0,4% dans « feedback négatif » 
et 0,1% dans le « feedback positif ». 
La règle Interaction Problem 4 nous semble ne pas avoir beaucoup d’intérêt pour la détection, car 
elle ne trouve que 9 occurrences au total, tous corpus confondu. Les dialogues identifiés sont le plus 
souvent « hors-sujet ». 

Les cas où l’utilisateur exprime son opinion expressément dans une phrase sont rares. Ainsi, les 
règles avec un reproche couvrent 0,4% des dialogues avec une métadonnée « failed », 0,2% des 
dialogues avec un feedback négatif et 0,1% de dialogues avec un feedback positif. 
Les règles basées sur le calcul du seuil des distances de Levenshtein et Jaccard permettent la 
détection de 7% de dialogues avec un feedback négatif et de 7% de dialogue avec une métadonnée 
« failed », et de 4% des dialogues avec un feedback positif. 

 L’union de toutes les règles nous permet d’identifier 10% des dialogues dans le sous-corpus avec 
feedback négatif et 6% des dialogues contenus dans le sous-corpus avec feedback positif. Ce 
résultat est encourageant. Il pourra être confirmé et précisé après une campagne d’annotation 
manuelle d’un corpus et d’évaluation du système. 

Conclusion 

Dans cet article nous avons proposé une étude de corpus du tchat écrit entre une conseillère virtuelle 
d’un site web commercial et un utilisateur. Nous avons proposé des marqueurs d’opinion et de 
phénomènes reliés aux opinions et une première approche pour la détection des interactions 
problématiques dans les dialogues humain-agent. Afin de couvrir un champ plus large de cas 
détectés, trois types d’indices linguistiques sont exposés : les indices basées sur le contexte 
conversationnel, sur les signes de répétitions faits par l’utilisateur, et ceux, basées sur le contexte 
des phrases. 

Nous avons présenté une analyse de tendances d’efficacité des indices proposés obtenues grâce à 
l’application des règles linguistiques à des sous-corpus avec le retour client négatif et positif. Ainsi, 
des indices, tels que la répétition de phrases, la ponctuation multiple et la présence d’insultes 
semblent être performants, alors que les émoticônes ne représentent pas d’intérêt en tant qu’indice. 

L’originalité de ce travail est la contextualisation des marqueurs d’opinion et de phénomènes reliés 
aux opinions et l’utilisation des termes métier pour filtrer les conversations « hors-sujet » en prenant 
en compte plusieurs tours de paroles. 

Dans nos futurs travaux, grâce à cette étude, nous choisirons pour notre système des règles 
linguistiques les plus performantes. Nous étudierons la possibilité d’élargir le nombre d’indices 
linguistiques utilisés pour nos règles : l’argot, les caractères « écho », les interjections sont des 
indices à prendre en considération. Ensuite, nous procéderons à l’annotation manuelle d’une partie 
de notre corpus pour l’évaluation de notre système. Enfin, nous prévoyons d’intégrer les résultats 
d’annotation à base de règles linguistiques dans un système d’apprentissage automatique. 
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