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RÉSUMÉ
Nous présentons ici le premier atelier Risque et TAL portant sur les méthodes de traitement automa-
tiques des langues pour la détection, la prévention et la gestion des risques. Les travaux présentés
dans le cadre de cet atelier sont issus de travaux académiques mais aussi d’applications développées
par des acteurs industriels. Ils couvrent les principaux domaines pour lesquels la notion de risque est
au centre de préoccupations de par l’ampleur des conséquences à éviter : biomédical (médecine et
pharmacologie), chimie et transports, mais abordent aussi des aspects plus transversaux de l’activité
humaine, comme les environnements professionnels et les spécifications. Ces différents travaux
montrent à la fois la diversité des données visées (retours d’expérience, réseaux sociaux, publications
scientifiques, enquêtes, documentation technique), les objectifs des analyses (extraire de l’information
liée aux risques, contrôler ou vérifier les ambiguïtés) et les solutions techniques (recueil de données,
analyse de corpus, développement de ressources).

ABSTRACT
Risk and NLP: detection, prevention, management. Introduction to the first workshop.

This article is the introduction to the first workshop dedicated to Risk and NLP, addressing the
use of natural language processing methods for the detection, prevention and management of risk.
The papers presented during the workshop come from both academic and industrial actors. They
cover the most risk-prone domain such as biomedicine (medicine and pharmacology), chemistry
and transportation, but also address more transversal issues of human activity such as professionnal
environments and technical documentation and requirements. The works presented also show the
variety of the processed data (intervention reports, social network communications, academic papers,
surveys, technical documentation), the objectives of the analyses (extraction of information related
to the risk, ambiguity control, documentation checking), and of technical solutions (data collection,
corpus analysis, resources development).

MOTS-CLÉS : Risque, méthodes de TAL.

KEYWORDS: Risk, NLP methods.
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1 Contexte

La prise de risques est propre au fonctionnement des personnes et de la société. Ceci est entre
autre nécessaire pour faire repousser les frontières de la connaissance actuelle et pour effectuer
des progrès et des avancées scientifiques et industriels, bien que d’autres contextes, plus néfastes
pour les humains et la société, peuvent aussi être concernés. Le risque touche une grande variété de
situations et de domaines. De nombreuses activités peuvent ainsi rencontrer des situations anormales
ou inattendues dont les conséquences peuvent être fortement dommageables. Parmi les domaines
d’activités concernés, nous pouvons mentionner ceux liés à:
– transport (aérien, routier, ferroviaire, maritime, spatial),
– énergie (centrales électriques, industrie pétrolière),
– biomédical (médecine, pharmacologie, pharmacovigilance),
– industrie lourde (métallurgie, chimie, construction).
De tels domaines sont plus particulièrement exposés de par l’ampleur des dommages possibles. De ce
fait, les acteurs de ces domaines ont mis en place des systèmes de vigilance afin de détecter, prévenir
et limiter les risques. La plupart de ces systèmes font intervenir une dimension langagière importante
(rapports d’accidents ou d’incidents, retours d’expérience des interventions, veille sur la base des
flux de communication, etc.), si bien que le TAL peut y contribuer à la gestion du risque (Tulechki,
2011; Tulechki & Tanguy, 2012). Cependant, dans de nombreux autres domaines, la détection de
situations à risque peut prendre appui sur l’analyse de données textuelles ou de communications
souvent massives et/ou spécifiques. On voit notamment que cela peut concerner les réseaux sociaux
(Neubig et al., 2011; Collier, 2011) ou la littérature scientifique (Blake, 2004; Hamon et al., 2010;
Blanchemanche et al., 2013; Grabar & Kerry, 2015).

Depuis quelques années, on voit apparaître un ensemble de travaux et d’applications du TAL proposant
des solutions ou des pistes de réflexions dans ce sens. Notons par exemple :
– la journée d’étude "Linguistique et Traitement Automatique des Langues pour l’Aéronautique et

l’Espace : Dimensions langagières du risque" (Toulouse, 2014) 1

– le projet P10-5 "Méthodes d’analyse textuelle pour l’interprétation des REX humains, organisa-
tionnels et techniques" commandité par l’institut pour la maîtrise des risques (IMdR) 2(Blatter &
Raynal, 2014)

– l’atelier "Computational Methods in Pharmacovigilance" 3 (Pise, 2012).
Ces travaux sont généralement menés et diffusés au sein de communautés thématiques correspondant
aux domaines d’application. L’objectif de cet atelier est donc de proposer un espace d’échange tran-
seversal entre différents acteurs travaillant sur la détection, la description, l’analyse ou la prévention
du risque et utilisant des méthodes et ressources de TAL pour aider la réalisation de tâches visées.

Parmi les approches considérées on citera de façon non exhaustive :
– analyse des retours d’expérience (rapports d’accident/incident) : assistance aux experts ;
– détection des risques potentiels dans les rapports d’activité : identification des "signaux faibles" ;
– détection des risques potentiels dans les communications : identification du risque explicite dans

les communications entre usagers d’un système et/ou experts d’un domaine ;
– aide à la communication ou la rédaction de documents critiques : définition et vérification de

langages contrôlés ou de consignes de rédaction ;
– développement de ressources pour la prévention/gestion des risques : extraction d’information et

1. http://w3.erss.univ-tlse2.fr/textes/seminaires/lingTALaerospace.html
2. http://www.imdr.eu/
3. http://natalia.grabar.perso.sfr.fr/CMPV/
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ingénierie des connaissances métier.
La volonté de cet atelier est de réunir une communauté large à la fois en termes de domaines et
d’applications, dans l’idée d’identifier quels sont les besoins véritables des acteurs du terrain et les
réponses que les techniques actuelles du TAL peuvent fournir. De ce fait, cet atelier s’adresse autant
aux chercheurs qu’aux acteurs associatifs et industriels. Cette ouverture se traduit par l’implication
dans le comité de programme de personnalités non académiques mais impliquées dans la gestion du
risque dans différentes structures (institutions professionnelles et entreprises).

2 Comité de programme

Nous remercions vivement les membres du comité de programme de l’atelier dont la participation a
permis d’effectuer l’expertise des soumissions reçues et d’en améliorer la qualité.

Clément Beckert EDF
Christian Blatter SNCF
Anne Condamines CLLE-ERSS
Cécile Fabre CLLE-ERSS
Gersende Georg HAS
Natalia Grabar STL
Claire Nédellec INRA
Aurélie Névéol LIMSI
John Mitchell Obama IMdR
Céline Raynal Safety Data
Ludovic Tanguy CLLE-ERSS
Franz Thiessard INSERM U897
Pierre Zweigenbaum LIMSI

Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, volume 10 : Risque et TAL

iii



3 Déroulement de l’atelier

Sur les neuf soumissions reçues pour l’atelier Risque et TAL, huit ont été acceptées: six comme
présentations longues et deux comme présentations courtes.

Nous voulons remercier tous les auteurs qui ont soumis leurs travaux à l’atelier.

L’atelier s’est déroulé en suivant le planning ci-dessous :

– 14h00-14h15 : Introduction à l’atelier, Natalia Grabar et Ludovic Tanguy
– 14h15-14h30 : Méthodes d’analyse textuelle pour l’interprétation des REX humains, organisation-

nels et techniques, Celine Raynal et Christian Blatter
– 14h30-14h55 : Vers la définition de nouvelles langues contrôlées, Anne Condamines
– 14h55-15h20 : Information extraction from the social media: a linguistically motivated approach,

Nelleke Oostdijk, Ali Hürriyetoğlu, Marco Puts, Piet Daas and Antal van Den Bosch
– 15h20-15h45 : Exploitation de différentes approches pour détecter et catégoriser le risque chimique

et bactériologique, Natalia Grabar et Thierry Hamon
– 15h45-16h00 : Prévention des risques liés à l’environnement de travail : constitution d’un corpus

oral en vue de son traitement automatique, Sandra Cestic et Iris Eshkol-Taravella
– 16h00-16h30 : pause café
– 16h30-16h55 : Types de risque médical et leur traitement avec des méthodes de TAL, Natalia

Grabar et Frantz Thiessard
– 16h55-17h20 : Identification de termes flous et génériques dans la documentation technique :

expérimentation avec l’analyse distributionnelle automatique, Émilie Merdy, Juyeon Kang et
Ludovic Tanguy

– 17h20-17h45 : PLUS : pour l’exploration de bases données REX, Celine Raynal, Assaf Urieli et
Eric Hermann

– 17h45-18h15 : Discussion finale
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4 Contenu des communications

Les soumissions acceptées et présentées lors de l’atelier montrent la variabilité et la richesse des
différents aspects liés au risque. Elles indiquent également un grand potentiel d’ouverture et de
progression dans les travaux futurs de la communauté.

Le travail présenté par Christian Blatter et Céline Raynal Méthodes d’analyse textuelle pour l’in-
terprétation des REX humains, organisationnels et techniques concerne le traitement des rapports
de REX (retour d’expérience des incidents), qui comportent une quantité croissante de descriptions
textuelles d’événements de sécurité ou de défaillances techniques. Ainsi, un projet IMdR P10-5
a permis d’identifier des méthodes et outils de Traitement Automatique des Langues permettant
d’exploiter rapidement une très grande quantité de rapports constitués de verbatim : catégorisation
automatique, identification d’événements similaires, recherche d’information, etc. Il s’agit donc d’un
travail assez générique, dont le bénéfice peut être ressenti dans différents domaines liés au risque qui
doivent faire face à des volumes importants de données textuelles.

L’intervention Vers la définition de nouvelles langues contrôlées d’Anne Condamines repose sur
plusieurs études réalisées depuis une dizaine d’années à CLLE-ERSS sur les langues contrôlées
(CNLs), préconisées pour la rédaction de la documentation technique afin d’en assurer une certaine
normalisation. Le principal constat de ce travail est que les CNLs ne sont pas toujours adaptées pour
un type de documents techniques donné et facilement utilisables. Par ailleurs, l’impact réel de leur
mise en œuvre sur l’amélioration de la lisibilité de ces documents a été très peu évalué. L’article
dresse un panorama des problèmes associés aux CNLs et propose de nouvelles pistes de constitution
des CNLs. Dans cet objectif, certaines méthodes de TAL et de psycholinguistique pourraient être
mises en oeuvre pour améliorer les CNLs existantes ou en proposer de nouvelles. Là aussi, il s’agit
d’une réflexion de fond dont peuvent profiter de nombreux domaines et tâches afin d’assurer une
meilleure prévention et gestion du risque.

Le travail Information extraction from the social media: a linguistically motivated approach de
Nelleke Oostdijk, Ali Hürriyetoğlu, Marco Puts, Piet Daas et Antal van Den Bosch propose une
méthode flexible pour l’extraction de l’information sur le trafic routier à partir des réseaux sociaux.
L’abondance de micropostes sur Twitter rend en effet possible d’identifier ce qui se passe sur les
routes puisque les utilisateurs y rapportent en temps réel ce qu’ils sont en train d’observer. Cette
information est très pertinente et peut aider les organisateurs de la sécurité routière et les conducteurs
à être mieux préparés et à prendre les décisions appropriées. Les auteurs distinguent 22 catégories
d’information supposées être pertinentes dans le domaine du trafic routier. Une précision de 74 % est
obtenue avec les tweets individuels ; les auteurs considèrent cette performance satisfaisante, d’autant
plus qu’il existe habituellement plusieurs tweets sur un événement donné, ce qui offre une meilleure
possibilité de détecter l’information pertinente. Ce travail montre entre autre les avantages liés à
l’exploitation de l’information contenue dans les réseaux sociaux, de même qu’au fait d’y trouver des
informations dupliquées et mises à jour constamment.

Le travail Exploitation de différentes approches pour détecter et catégoriser le risque chimique et
bactériologique présenté par Natalia Grabar et Thierry Hamon relate la détection des informations qui
concernent les risques liés aux substances chimiques et bactériologiques avec différentes méthodes
de TAL. L’objectif consiste donc à proposer une aide automatique pour l’analyse de la littérature
scientifique afin de détecter les phrases indicatives du risque que présentent les substances chimiques
ou des bactéries. La tâche est abordée comme un problème de catégorisation : il s’agit de catégoriser
les phrases des textes dans les classes du risque lié aux substances. Trois approches sont utilisées
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et évaluées : à base de règles, apprentissage supervisé et recherche d’information. De meilleurs
résultats sont obtenus avec l’apprentissage supervisé et la recherche d’information. En fonction des
approches, les résultats obtenus montrent jusqu’à 0,8 de F-mesure. Il s’agit d’un travail qui propose
une comparaison entre trois méthodes de TAL et deux domaines liés au risque, et qui peut également
fournir des indices à d’autres domaines qui font face à de grands volumes de données textuelles.

La communication Prévention des risques liés à l’environnement de travail : constitution d’un corpus
oral en vue de son traitement automatique de Sandra Cestic et Iris Eshkol-Taravella présente la
constitution d’un corpus oral destiné à l’étude de l’expression verbale de la perception de facteurs
physiques dans les environnements de travail. Cette étude a pour objectif d’apporter les connaissances
nécessaires à la finalisation du développement d’une application informatique dédiée à la prévention
des nuisances physiques au travail générées par le bruit et les ambiances thermiques. Les auteurs
abordent la méthodologie mise en œuvre pour collecter des données orales authentiques et constituer
un corpus susceptible d’anticiper au mieux les procédures de traitement automatique pour l’extraction
d’informations relatives aux risques. Il s’agit d’un travail qui vise la prévention du risque abordée
alors d’une manière originale grâce à la constitution et exploitation d’un corpus authentique collecté
auprès des salariés, en particulier en ce qui concerne la perception de facteurs physiques (bruit et
température) dans un environnement de travail. Ce travail peut donner des indices sur la qualité de vie
et de travail des salariés, et par conséquence d’améliorer leurs conditions de travail.

De manière plus ciblée, le travail Types de risque médical et leur traitement avec des méthodes de
TAL de Natalia Grabar et Frantz Thiessard aborde plus précisemment le risque médical. D’une part,
une classification de risques médicaux est proposée. Le domaine médical est en effet intimement lié
avec le risque : la médecine a pour vocation de traiter les patients qui présentent un risque ou une
suspicion d’une pathologie donnée et par ailleurs, le processus de soins médicaux peut également
générer un risque pour les patients. D’autre part, une analyse plus détaillée de certains types de risques
est proposée, en particulier ceux qui sont traités avec des méthodes de TAL: les facteurs de risque et
les risques liés aux traitements médicaux et au séjour à l’hôpital.

L’étude Identification de termes flous et génériques dans la documentation technique : expérimenta-
tion avec l’analyse distributionnelle automatique de Émilie Merdy, Juyeon Kang et Ludovic Tanguy
se place dans le cadre du développement des ressources linguistiques utilisées par un système de vérifi-
cation automatique de documentations techniques. L’objectif est d’étendre semi-automatiquement des
classes de termes intrinsèquement flous ainsi que des termes génériques afin d’améliorer le système
de détection de passages ambigus reconnus comme des facteurs de risque. Les auteurs mesurent
et comparent l’efficacité de méthodes d’analyse distributionnelle automatiques en comparant les
résultats obtenus sur des corpus de taille et de degré de spécialisation variables pour une liste réduite
de termes d’amorce. Ils montrent en particulier que si un corpus de taille trop réduite est inutilisable,
son extension automatique par des documents similaires donne des résultats complémentaires à ceux
que produit l’analyse distributionnelle sur de gros corpus génériques. Il s’agit d’un travail dont l’utilité
est avérée lors de la préparation des méthodes et outils pour le traitement automatique des textes liés
au risque.

Finalement, un dernier travail PLUS : pour l’exploration de bases données REX de Celine Raynal,
Assaf Urieli et Eric Hermann propose la plateforme PLUS (Processing Language Upgrades Safety),
qui exploite différents modules basés sur des techniques de Traitement Automatique des Langues,
afin d’effectuer une recherche “intelligente”, un calcul de similarité textuelle et une catégorisation
automatique des rapports du retour d’expérience, tels que ceux-ci sont recueillis à grande échelle
dans des industries liées au transport, à l’énergie ou au domaine médical. Là encore, les méthodes de
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TAL permettent de traiter de grands volumes de données textuelles, tout en assurant leur traitement
homogène et systématique. L’objectif des outils présentés ici est d’assister le travail d’analyse des
experts, qui restent au centre de tout dispositif de gestion des risques à large échelle, et pour lesquels
les apports du TAL sont désormais cruciaux face à la masse de données textuelles.
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RÉSUMÉ
Le risque chimique couvre les situations où les produits chimiques sont ou peuvent être dangereux
pour la santé humaine, animale et pour l’environnement. La détection des informations qui concernent
le risque des substances chimiques occupe une place importante dans des agences environnementales
et les chercheurs. Cependant, d’une part la profusion de données et d’autre part les controverses qui
les concernent créent une situation où il devient difficile de trouver rapidement et efficacement les
informations pertinentes. Notre objectif consiste à proposer une aide automatique pour l’analyse de la
littérature scientifique afin de détecter les phrases indicatives du risque que présentent les substances
chimiques ou des bactéries. La tâche est abordée comme un problème de catégorisation : il s’agit de
catégoriser les phrases des textes dans les classes du risque lié aux substances. Nous utilisons trois
approches : à base de règles, par apprentissage supervisé et la recherche d’information. De meilleurs
résultats sont obtenus avec l’apprentissage supervisé et la recherche d’information. En fonction des
approches, les résultats obtenus montrent jusqu’à 0,8 de F-mesure.

ABSTRACT
Exploitation of various approaches for automatic detection and categorization of chemical risk

Chemical risk corresponds to situations in which chemical products are or can be dangerous for
human or animal health, or for environment. Detection of information on risk of chemicals occupies
an important place in environmental agencies and researchers. Yet, large amounts of available data and
controversies make it difficult to find the relevant information quickly and efficiently. Our objective
is to propose an automatic help for the analysis of scientific literature in order to detect sentences
indicative of chemical or bacteriological risk. We tackle the task as categorization problem: the
sentences are are to be categorized in classes of risk. We use three approaches: rule-based, supervized
categorization and information retrieval. The best results are obtained with supervized categorization
and information retrieval. According to approaches, the results show up to 0.8 F-measure.

MOTS-CLÉS : Risque chimique, catégorisation supervisée, recherche d’information.

KEYWORDS: Chemical risk, supervised categorization, information retrieval.

1 Contexte

Le risque chimique couvre les situations où les produits chimiques sont ou peuvent être dangereux
pour la santé humaine, animale et pour l’environnement. Le risque bactériologique concerne la
contamination de l’alimentation par des bactéries ou produits chimiques. Comme les connaissances
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actuelles sur certaines substances ne sont pas très complètes, cela laisse la possibilité d’avoir différents
points de vue sur une substance donnée, ce qui peut mener à l’apparition de controverses. Par exemple,
une substance comme le bisphénol A entre dans la composition de différentes matières, y compris
les plastiques d’emballage et les bouteilles plastiques pour les boissons. Cette substance est donc
très présente dans les produits de consommation courante. Le risque lié au bisphénol A, qui est un
perturbateur endocrinien (c’est-à-dire qu’il affecte le système hormonal, comme le font également
les phtalates), varie entre autre selon la durée d’exposition, la dose, la masse corporelle et l’âge
des sujets. De telles substances ont un impact grave pour la santé. La détection des informations
qui indiquent leur risque occupe donc une place importante dans des agences environnementales
et les chercheurs qui y consacrent leur activité. Cependant, d’une part la profusion de données et
d’autre part les controverses qui les concernent créent une situation où il devient difficile de trouver
rapidement et efficacement les informations pertinentes.

L’objectif de notre travail consiste à proposer une aide automatique pour l’analyse de la littérature
scientifique afin de détecter les phrases indicatives du risque que présentent les substances chimiques.
Nous abordons cette tâche comme une problématique de catégorisation : il s’agit de catégoriser les
phrases des textes dans les classes du risque. Nous proposons d’utiliser trois approches : une approche
à base de règles (section 3), une approche par apprentissage supervisé (section 4) et une approche
exploitant un système de recherche d’information (section 5). Nous discutons ensuite les résultats
obtenus et les comparons aux travaux existants (section 6). Avant de présenter nos expériences, nous
introduisons les données communes à toutes ces expériences (section 2) : les classifications du risque,
les corpus traités, les données de référence et une liste de mots vides.

2 Données communes aux expériences

Les expériences proposées ont pour objectif de traiter les phrases des corpus afin de les catégoriser
dans les classes de risque. L’évaluation est effectuée par rapport aux données de référence. Une liste
de mots vides est utilisée dans toutes les expériences proposées. Ce travail est mené sur l’anglais.

Corpus de travail. Les deux corpus traités proviennent de la littérature scientifique, qui est le matériel
typique utilisé par les experts dans leur prise de décisions. Un premier corpus, traitant du risque
chimique, contient le rapport sur le bisphénol A (EFSA Panel, 2010). Il comporte plus de 80 000
occurrences de mots. Un deuxième corpus, traitant du risque bactériologique, a été constitué à partir
de 115 documents officiels produits entre 2000 et 2010 et portant sur une dizaine de substances ou de
bactéries, comme l’arsenic, le dioxide, le nitrate ou la salmonelle (Blanchemanche et al., 2013). Seuls
trois sections sont considérées : introduction, conclusion et résumé, qui sont supposées contenir les
informations nécessaires et suffisantes pour l’analyse du risque. Ce corpus comporte plus de 240 000
mots.

Classifications du risque. Les classifications hiérarchiques du risque décrivent différents aspects
révélateurs de la nocivité des substances. Le risque est présent lorsque la nocivité des substances est
apparente dans la littérature scientifique. De plus, le risque peut être présent lorsque les expériences
présentées dans la littérature montrent des imprécisions et incertitudes relatives à différents aspects
(e.g., taille de l’échantillon, population, mesures, facteur de confusion, évaluation, extrapolation,
présentation des résultats...). Les deux classifications exploitées (risque bactériologique (Blanche-
manche et al., 2009) et risque chimique (Maxim & van der Sluijs, 2014)) reflètent justement ces
différents aspects du risque et des facteurs d’incertitude liés. La classification du risque bactéri-
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ologique contient 28 classes, celle du risque chimique plus d’une centaine de classes. Chaque classe
reçoit un libellé plus ou moins explicite de sa sémantique (e.g., missing factors/variables, inference
from animal to human, limits of analytic methods, sample size, sampling method, natural variability)
et une définition.

Données de référence. Les données de référence sont obtenues grâce à l’annotation manuelle par des
spécialistes en évaluation du risque. Un expert a annoté 425 phrases du risque chimique appartenant à
55 classes. Une phrase peut appartenir à plus d’une classe. Au moins deux experts ont annoté chaque
phrase du risque bactériologique et fournis des données de référence consensuelles composées de 657
phrases monoclasses couvrant 27 classes et 389 phrases multiclasses, pour un total de 1 046 phrases
annotées.

Liste de mots vides. La liste de mots vides contient 176 mots (e.g., & about again all almost and
any by do to etc). Cette liste contient essentiellement des mots grammaticaux.

3 Approche à base de règles

L’approche à base de règles repose sur une annotation sémantique des corpus et sur un ensemble de
règles qui visent à mettre en relation les phrases des textes avec les classes.

3.1 Matériel supplémentaire

Des ressources linguistiques supplémentaires sont utilisées pour enrichir l’annotation :
– l’incertitude (Périnet et al., 2011) (e.g. possible, hypothetical, should, can, may, usually), qui

indique des doutes existant au sujet des résultats obtenus expérimentalement, leur interprétation,
signification, etc. ;

– la négation (e.g. no, not, neither, lack, absent, missing), qui indique par exemple que de tels
résultats n’ont pas été observés dans une étude, que l’étude ne respecte pas les normes, etc. Nous
enrichissons une ressource existante (Chapman et al., 2001) ;

– les limitations (e.g. only, shortcoming, small, insufficient), qui indiquent l’existence de limites,
comme par exemple la taille insuffisante de l’échantillon traité, le faible nombre de tests effectués
ou de doses testées, etc. ;

– l’approximation (e.g., approximately, commonly, considerably, estimated), qui indique d’autres
insuffisances liées à l’imprécision, comme par exemple des valeurs approximatives et imprécises
de substances, d’échantillons, de doses, etc.

3.2 Méthode

Le traitement des corpus est fait en suivant plusieurs étapes :

1. Le pré-traitement est effectué avec la plateforme TAL Ogmios (Hamon & Nazarenko, 2008) et
fournit les corpus et les libellés des classes normalisés linguistiquement grâce à leur segmenta-
tion, étiquetage morphosyntaxique et lemmatisation (Schmid, 1994) ;

2. L’annotation sémantique est obtenue suite à l’annotation des corpus avec les ressources linguis-
tiques (section 3.1), afin de rendre les informations contenues dans les corpus plus explicites ;
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3. Lors du post-traitement, nous nous basons sur l’intersection lexicale entre les libellés des
classes et les phrases, ce qui garantit la pertinence du contenu des phrases, et le nombre de
marqueurs (section 3.1), indicatif des incertitudes autour de ces classes de risque. Ainsi, dans la
phrase However, no specific measures were adopted to avoid sample contamination with free
BPA during analytical procedures, which therefore cannot be excluded, nous trouvons trois
marqueurs (however, no, cannot), et tous les mots du libellé de la classe Sample contamination,
ce qui permet de catégoriser la phrase dans cette classe. Nous testons plusieurs seuils pour ces
deux valeurs (nombre de marqueurs et pourcentage de mots d’une classe donnée) ;

4. L’évaluation est effectuée par rapport aux données de référence avec deux mesures : précision
(pourcentage de phrases correctes parmi toutes les phrases trouvées) et rappel (pourcentage de
phrases correctes parmi toutes les phrases attendues).

3.3 Résultats de l’approche à base de règles

Les résultats montrent qu’avec l’augmentation de contraintes (nombre de marqueurs et pourcentage
de mots communs dans les libellés et le texte) le nombre de phrases extraites diminue tandis que
la précision augmente. Sur le corpus du risque chimique, les meilleurs seuils observés sont entre
55 % et 60 % de mots communs : le nombre de phrases est alors le plus important, tandis que la
précision devient acceptable (0,5-0,65). Les marqueurs de l’incertitude sont toujours nécessaires
pour la détection du risque. Toutefois, l’appariement direct entre les libellés des classes et le texte ne
suffit pas : le rappel reste extrêmement bas (moins de 0,1). Parmi les 34 classes testées, la méthode
permet d’extraire les phrases pour 18 classes. Une analyse manuelle a montré que la méthode détecte
aussi des phrases correctes qui ne font pas partie des données de référence. Si ces phrases sont prises
en compte, la précision augmente. Parmi les limites, dans plusieurs phrases extraites, il n’existe
pas de lien syntaxique ni sémantique entre les marqueurs et les mots des libellés. Pour corriger cet
aspect, une analyse syntaxique ou bien la fenêtre graphique délimitée peuvent être utilisées. Comme
souligné, la méthode souffre surtout du manque de couverture. Cela arrive lorsqu’il n’existe pas de
correspondance directe entre les libellés et les mots utilisés dans les corpus, comme GLP compliance
et GLP compliant, ou dose et dosage : un lexique spécifique de synonymes doit être utilisé. Par
ailleurs, certains libellés ne sont pas évocateurs de leur contenu. Étant donné les faibles performances
de cette approche, nous nous orientons vers d’autres approches, mais nous retenons que les marqueurs
de l’incertitude s’avèrent utiles pour la tâche.

4 Approche par apprentissage supervisé

L’approche par apprentissage supervisé exploite les corpus avec les mêmes annotations que celles de
la section 3 : les corpus sont annotés linguistiquement (étiquetage morpho-syntaxique, lemmatisation)
et sémantiquement (incertitude, négation, limitations et approximation).

4.1 Méthode

L’approche par apprentissage supervisé nécessite un ensemble d’entraînement pour générer les
modèles qui peuvent être appliqués aux nouvelles données. Comme auparavant, les phrases sont
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Fig. 1 – F-mesure obtenue avec la tâche G : détection de phrases liées au risque.

notre unité de travail. Nous utilisons différents algorithmes de la plateforme Weka (Witten & Frank,
2005) avec le paramétrage par défaut. Nous visons la détection de phrases liées au risque à deux
niveaux : (1) de manière générale (expérience G), où il s’agit de détecter les phrases pertinentes sans
les associer avec les classes de risque ; (2) de manière plus précise (expérience D), où il s’agit de
détecter les phrases pertinentes et de les associer aux classes de risque. Pour chaque expérience et
classe, les données à traiter sont sélectionnées de manière équilibrée, avec un nombre égal de phrases
pertinentes et non pertinentes. Par exemple, lorsque les phrases sont à catégoriser au niveau général,
nous utilisons les 425 phrases annotées avec le risque chimique et 425 de phrases non annotées du
même corpus. Pour les tests avec les classes individuelles, nous suivons le même principe. Lors du
recrutement des phrases non pertinentes pour les classes individuelles, nous combinons les phrases
non annotées et les phrases annotées par d’autres classes. Les descripteurs utilisés sont fournis par
l’annotation sémantique et linguistique :
– forms : les formes de mots comme elles apparaissent dans le corpus ;
– lemmas : mots lemmatisés ;
– lf : combinaison de formes et de lemmes ;
– tag : les étiquettes morpho-syntaxiques des formes (e.g. noms, verbes, adjectifs) ;
– lft : combinaison de formes, lemmes et étiquettes morpho-syntaxiques ;
– stag : étiquettes sémantiques de mots (e.g. incertitude, négation, limitations) ;
– all : combinaison de tous les descripteurs.
Les descripteurs sont pondérés de trois manières :
– freq correspond à la fréquence brute des descripteurs ;
– norm correspond à la fréquence normalisée par la taille du corpus (en nombre de mots) ;
– tfidf correspond à la pondération tfidf des fréquences brutes (Salton & Buckley, 1987).
Nous effectuons une validation croisée (Sebastiani, 2002) avec trois mesures d’évaluation (précision,
rappel, F-mesure). La baseline correspond à l’assignation des phrases dans la catégorie par défaut.

4.2 Résultats de l’approche par apprentissage supervisé

Les résultats sont présentés et discutés en fonction de deux tâches : G détection de phrases liées au
risque et D détection de phrases pertinentes et leur assignation dans les catégories du risque. Nous
présentons ici les résultats obtenus avec J48 (Quinlan, 1993).
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Fig. 2 – Détection du risque par classe : F-mesure, formes, différentes pondérations.
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Fig. 3 – Détection du risque par classe : F-mesure, lemmes, différentes pondérations.

La figure 1 indique les résultats pour la tâche G : risque bactériologique (en 1(a)) et risque chimique
(en 1(b)). L’axe x indique les descripteurs utilisés (formes, lemmes, étiquettes sémantiques et morpho-
syntaxiques et différentes combinaisons). L’axe y indique la F-mesure. Les couleurs des points
correspondent à la pondération des descripteurs (fréquence brute, normalisée ou pondérée par tfidf ).
Nous observons que, globalement, les performances avec le risque bactériologique (autour de 0,8)
sont meilleures que celles avec le risque chimique (entre 0,61 et 0,64). Elles sont stables avec les
différents descripteurs et pondérations. L’exploitation de formes, d’étiquettes sémantiques et les
différentes combinaisons donnent des résultats légèrement supérieurs. Bien que très simplistes, les
étiquettes morpho-syntaxiques sont efficaces. Les étiquettes sémantiques seules sont parmi les plus
efficaces avec le risque chimique, mais montrent une F-mesure faible avec le risque bactériologique.

Les figures 2 à 4 présentent les résultats pour les classes individuelles, en utilisant comme descripteurs
les formes, les lemmes et la combinaison lft. 22 classes du risque bactériologique et 7 classes du risque
chimique peuvent être traitées car elles reçoivent un nombre suffisant de phrases. Nous retenons les
classes ayant au moins 10 phrases pour le risque bactériologique et au moins 5 phrases pour le risque
chimique, ce deuxième corpus proposant en effet moins de phrases annotées.
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Fig. 4 – Détection du risque par classe : F-mesure, lft (lemmes/formes/étiquettes morpho-syntaxiques),
différentes pondérations.

Les figures indiquent que les résultats sont meilleurs avec le risque bactériologique et deux classes du
risque chimique (Choix du facteur d’incertitude, Hypothèses scientifiques). La pondération influence
les résultats : tfidf est le meilleur, norm reste compétitif. Concernant les trois types de descripteurs,
ils sont équivalents entre eux, tandis que la variation de la F-mesure est moins importante avec
les descripteurs lft. C’est aussi avec lft que nous obtenons de meilleurs résultats. Nous voyons que
les résultats sont meilleurs avec les classes du risque bactériologique, pour lesquelles il existe plus
de données d’entraînement. Cependant, pour certaines classes (e.g. Choix du facteur d’incertitude,
Variabilité naturelle et non expliquée), il n’existe pas de relations entre la taille et les performances.

5 Approche de recherche d’information

Avec l’approche de recherche d’information, nous considérons les libellés des classes comme les
requêtes et les phrases des corpus comme les réponses. Les corpus bruts, les libellés des classes et les
définitions des classes sont exploités avec un système de recherche d’information.

5.1 Matériel supplémentaire

Nous utilisons des ressources supplémentaires : 101 805 paires de synonymes provenant de la langue
générale (Fellbaum, 1998) et spécialisée (Grabar & Hamon, 2010) et des clusters de mots générés de
manière non supervisée à partir des corpus avec des méthodes distributionnelles (Brown et al., 1992;
Liang, 2005). Lors de la génération de clusters, nous générons entre 200 et 600 clusters.

5.2 Méthode

Nous exploitons le système de recherche d’information Indri (Strohman et al., 2005), qui montre de
bonnes performances dans la littérature. Ce système utilise un modèle probabiliste basé sur le champ
aléatoire de Markov. Nous utilisons plusieurs fonctionnalités proposées par Indri :
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– Racinisation, qui permet de ramener un mot à sa racine grâce à la suppression de finales de mots
(e.g., pluriels, -ment, -ique) et d’augmenter ainsi le rappel. Nous effectuons des expériences sans le
raciniseur, et avec les raciniseurs de Porter (Porter, 1980) et de Krovetz (Krovetz, 1993) ;

– Utilisation de et booléen (band), qui permet de combiner plusieurs mots clés ;
– Fenêtres ordonnées ou non ordonnées, qui permettent de spécifier l’ordre des mots clés ;
– Pondération des mots clés, qui permet de relativiser leur poids par rapport à la phrase ou le corpus.

Nous utilisons deux mesures : tfidf (Salton & Buckley, 1987) et okapi (Robertson et al., 1998;
Claveau, 2012), cette dernière étant conseillée lors du traitement des documents courts ;

– Pondération des synonymes (wsyn), qui permet d’indiquer l’importance des mots clés.
Pour l’expansion des requêtes, nous retenons les mots provenant de ressources supplémentaires
(section 5.1) si ces mots clés montrent au moins 0,3 % de précision. Chaque mot clé peut ainsi être
étendu avec ses synonymes ou les mots de ses clusters. L’évaluation est effectuée avec plusieurs
mesures : précision, rappel, F-mesure et MAP (Mean Average Precision), cette dernière prenant en
compte l’ordre des réponses. Pour la baseline, seuls les mots des libellés de classes (ou de leurs
définitions) sont utilisés, sans racinisation ni expansion de requêtes.

5.3 Résultats de l’approche par recherche d’information

Nous pouvons traiter 24 classes du risque bactériologique et 23 classes du risque chimique. Le tableau
1 indique les moyennes de MAP et de F-mesure : baseline, requêtes avec les raciniseurs, pondération
des mots clés et des clusters générés de manière non supervisée (section 5.1). De manière générale,
nous obtenons de meilleurs résultats avec le risque chimique. Nous pensons que leurs libellés sont plus
explicites quant à leur contenu. La F-mesure est plus élevée que la MAP. Ces expériences montrent
une amélioration systématique par rapport à la baseline. Il s’agit de l’utilisation des algorithmes
de racinisation Porter et Krovetz, ce dernier étant souvent meilleur ; de la pondération des mots
clés avec tfidf et okapi ; et de l’utilisation des clusters avec la sélection de mots clés. Plusieurs
autres expériences testées n’ont pas été concluantes (e.g. exploitation des définitions, pondération des
synonymes, fenêtres ordonnées des mots clés des requêtes, utilisation de et booléen). Le raciniseur de
Krovetz avec la pondération et les clusters fournissent les meilleurs résultats.

F-mesure MAP
RA RC RA RC

Baseline 0,18 0,20 0,13 0,21
Krovetz okapi 0,199 0,219 0,158 0,34
Krovetz tfidf 0,199 0,219 0,16 0,33
Porter okapi 0,191 0,20 0,156 0,289
Porter tfidf 0,191 0,20 0,157 0,277
Krovetz clusters sélection 0,226 0,32 0,142 0,26

TABLE 1 – Différentes expériences : moyennes avec les libellés des classes (MAP et F-mesure).

Concernant les résultats par classe de risque, à la figure 5, nous présentons les résultats obtenus avec la
baseline. L’axe x indique les classes, l’axe y les performances obtenues en termes de précision (vert),
rappel (rouge) et F-mesure (bleu). Nous pouvons observer que les résultats sont assez variables selon
les classes et que certaines classes reçoivent pas ou peu de réponses. Comme indiqué, les résultats
sont meilleurs avec le corpus du risque chimique. À la figure 6, nous présentons les résultats lorsque
le raciniseur Krovetz et la pondération okapi sont utilisés. Comme nous l’avons indiqué, l’application
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Fig. 5 – Baseline avec la recherche d’information : performances par classe.
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Fig. 6 – Utilisation du raciniseur Krovetz et de la pondération okapi.

des raciniseurs améliore le rappel et donc les performances globales, tandis que l’utilisation de la
pondération des mots clés (okapi ou tfidf ) améliore surtout la MAP. Dans ce dernier cas, les phrases
retournées sont les mêmes, mais leur ordre devient plus correct. Les valeurs de la précision peuvent
diminuer pour certaines classes. En revanche, les performances globales sont améliorées de plusieurs
points. Par ailleurs, avec l’utilisation de ressources linguistiques supplémentaires, l’impact varie en
fonction des classes : il est positif pour certaines classes mais négatif pour d’autres. Globalement,
le rappel augmente mais les performances globales sont légèrement détériorées. Nous pensons que
les ressources linguistiques sont à utiliser pour augmenter la couverture des réponses du système.
Par contre, lorsque la spécificité est recherchée, il est recommandé de ne pas utiliser de ressources
supplémentaires.

6 Comparaison des approches

Une comparaison entre les trois approches testées (à base de règles, par apprentissage supervisé et
par recherche d’information) montre que l’apprentissage supervisé et la recherche d’information sont
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plus performants que l’approche à base de règles. Cette dernière montre effectivement un rappel
extrêmement faible pour une précision autour de 0,5 à 0,6. L’approche par la recherche d’information
permet de traiter un plus grand nombre de classes, tandis que l’apprentissage supervisé permet
d’obtenir de meilleurs résultats pour moins de classes. Cependant, avec l’apprentissage supervisé,
la taille des données de référence doit être plus importante, même si nous avons observé que pour
certaines classes, qui montrent des spécificités de contenu, une petite taille de données peut être
suffisante. L’approche par la recherche d’information permet de varier plus facilement les paramètres
selon que l’on voudrait privilégier la précision ou le rappel. Pour ces deux approches, la pondération
des descripteurs et des mots clés montre toujours un effet favorable. Dans une expérience similaire
sur les données du risque bactériologique, et utilisant une approche par apprentissage automatique,
des résultats comparables aux nôtres (section 4.2) ont été obtenus (Blanchemanche et al., 2013).

Il existe plusieurs possibilités pour combiner les trois approches. Cette combinaison peut permettre
de détecter plus de phrases pertinentes (amélioration du rappel) et d’améliorer ainsi les performances
globales. Le vote de ces approches et la sélection des décisions majoritaires peut aussi être effectué si
c’est l’amélioration de la précision qui est visée. Nous pouvons aussi utiliser les noeuds décisionnels
des modèles fournis par l’apprentissage supervisé pour fournir d’autres alternatives à l’extension de
requêtes. Finalement, le chaînage des approches est aussi possible : l’approche par l’apprentissage
supervisé peut exploiter les descripteurs proposés avec les sorties des deux autres approches.

7 Conclusion et Perspectives

Nous avons présenté les expériences effectuées avec trois approches (à base de règles, par appren-
tissage supervisé et par recherche d’information) appliquées à la tâche de détection de phrases
relatives au risque induit par les substances chimiques ou par les bactéries, en relation avec le risque
chimique ou bactériologique, respectivement. Nous abordons la tâche comme une problématique
de catégorisation : les phrases des textes doivent être catégorisées dans les classes de risque. Deux
corpus et deux classifications du risque sont utilisés : ceux dédiés au risque bactériologique et ceux
dédiés au risque chimique. Les classes de ces classifications décrivent différents aspects pouvant être
impliqués dans la détection du risque pendant les expériences chimiques et biologiques, comme par
exemple les méthodes de mesure, la contamination, les données traitées et leur taille, la variabilité
des données, la représentativité de l’échantillon. Les résultats par apprentissage automatique sont les
plus performants : cette approche permet de traiter le plus grand nombre de classes et de phrases, et
d’obtenir les résultats plus performants. Dans les travaux futurs, nous allons tester d’autres paramètres
pour améliorer les performances des approches testées. Par ailleurs, nous pouvons aussi combiner
les résultats de ces approches, en effectuant la fusion des phrases catégorisées ou leur vote. Nous
pouvons aussi utiliser les noeuds décisionnels des modèles fournis par l’apprentissage supervisé pour
obtenir des ressources alternatives ou supplémentaires à l’extension de requêtes. Finalement, les
résultats générés peuvent être utilisés par les experts travaillant sur la gestion du risque pour la prise
de décisions. De la même manière, cela pourra fournir une évaluation supplémentaire des résultats.
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RÉSUMÉ
Cette étude se place dans le cadre du développement des ressources linguistiques utilisées par un
système de vérification automatique de documentations techniques comme les spécifications. Notre
objectif est d’étendre semi-automatiquement des classes de termes intrinsèquement flous ainsi que des
termes génériques afin d’améliorer le système de détection de passages ambigus reconnus comme des
facteurs de risque. Nous mesurons et comparons l’efficacité de méthodes d’analyse distributionnelle
automatiques en comparant les résultats obtenus sur des corpus de taille et de degré de spécialisation
variables pour une liste réduite de termes amorces. Nous montrons que si un corpus de taille trop
réduite est inutilisable, son extension automatique par des documents similaires donne des résultats
complémentaires à ceux que produit l’analyse distributionnelle sur de gros corpus génériques.

ABSTRACT
Identification of fuzzy and underspecified terms in technical documents : an experiment with
distributional semantics

This study takes place in the framework of the development of linguistic resources used by an
automatic verification system of technical documents like specifications. Our objective is to enlarge
semi-automatically the classes of intrinsically fuzzy terms along with generic terms in order to improve
the steps of identifying ambiguous elements of the system such as factors of risk. We measure and
compare the efficiency of the methods of automatic distributional analysis by considering obtained
results from corpora of different sizes and specialization degrees by priming from a reduced list of
prime terms. We show that if a corpus of too limited size is not useable, its automatic extension
by similar documents produces results that can be completed by those obtained from distributional
analysis on large generic corpora.

MOTS-CLÉS : ambiguïté, documents techniques, risque industriel, Analyse Distributionnelle
Automatique (ADA), ressources lexicales.

KEYWORDS: ambiguity, technical documents, industrial risk, Automatic Distributional Analysis
(ADA), lexical resources.

1 Introduction
Dans un contexte industriel où toute conception complexe doit être formalisée par écrit et où ces traces
écrites peuvent désigner une entité fautive en cas d’échec ou d’accident, les spécifications techniques
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se multiplient. À l’échelle d’une organisation, le temps passé à rédiger et corriger ces documents
représente un investissement très important et la qualité obtenue est très variable d’un projet à l’autre,
notamment en fonction de différents facteurs relatifs aux rédacteurs (expertise, fatigue, ...). Différents
standards cohabitent à l’intérieur d’un domaine et à l’intérieur d’une organisation pour harmoniser
ces documents et certains outils permettent d’assister la relecture pour en assurer la qualité. Parmi ces
outils, Semios (Kang & Merdy, 2015), branche industrialisée du projet Lelie présentée dans Kang
& Saint-Dizier (2015), détecte l’ambiguïté dans les documents techniques tels que les exigences et
les procédures. Cette détection repose sur un ensemble de ressources lexicales et de patrons morpho-
syntaxiques créés manuellement à partir de connaissances du domaine (experts et documents relatifs
au domaine) et d’observations des contextes d’apparition des termes contenus dans les ressources
lexicales.

Contexte
Les documents techniques, notamment les spécifications (exigences), les procédures (manuels d’utili-
sateur, les cas de test, les consignes de sécurité, les do-lists utilisées en aéronautique, etc.) forment un
genre spécifique de la rédaction. Un haut niveau de qualité est exigé pour que ces documents soient
facilement compréhensibles par différents lecteurs et que ceux-ci ne soient pas confrontés à des cas
où différentes interprétations sont possibles, autrement dit à des cas ambigus.
Prenons comme exemple les spécifications : il s’agit de documents dans lesquels s’expriment les
besoins fonctionnels, i.e. ce qu’un futur système doit faire et ce que les utilisateurs finaux attendent.
L’ambiguïté dans les spécifications peut conduire le concepteur à prendre une décision qui n’est pas
cohérente avec les attentes que le rédacteur pensait avoir exprimées. La concurrence de plusieurs
interprétations peut provoquer des risques non seulement techniques (ex. mauvais fonctionnements
d’un système) et économiques (surcoût de développement) mais surtout humains, écologiques et
sociétaux en cas d’accident, etc. Voir notamment le rapport Chaos Manifesto (The Standish Group,
2013) qui répertorie les causes d’échecs des projets industriels et place les exigences mal gérées
parmi les principales.

L’ambiguïté peut être de plusieurs types et prendre plusieurs formes (Zhang, 1998), et est bien entendu
la cible principale lorsqu’on cherche à améliorer la qualité des spécifications (Tjong, 2008). Des
normes de rédaction et guides de bonne pratique (INCOSE, 2012; Hull et al., 2011) répertorient
différents ensembles d’expressions susceptibles d’accroître l’ambiguïté dans les documents tech-
niques. Si le recouvrement entre les cas ambigus n’est pas identique d’un standard à l’autre, certains
phénomènes sont systématiquement présentés, à l’image de l’exemple ci-après.

L’ambiguïté peut venir de termes intrinsèquement ambigus, tels que "approximately", "nearly" ou
"appropriate" comme dans cet exemple tiré de notre corpus d’exigences (décrit dans la section
suivante) : Thermal insulation shall be appropriately installed to minimize retention of liquids. Ces
termes et leurs synonymes font partie d’une classe limitée, majoritairement composée d’adjectifs et
d’adverbes, non liée à un domaine spécifique mais également équivalente dans la langue générale.
La constitution d’un lexique de ces termes demande donc un investissement raisonnable puisque la
généricité de la ressource la rend utilisable dans tous les traitements sémantiques.

Les autres cas classiques d’ambiguïté lexicale concernent les termes nominaux ou verbaux sous-
spécifiés, tels que "system", "component", "manage", "operate", etc. comme dans cet autre exemple
de notre corpus : The components shall be designed to operate during the operating life [...].

Une exigence devant être intelligible isolément, ce type de phénomène anaphorique est donc à
proscrire. À ce stade, les termes sous-spécifiés à envisager sont très nombreux, et un lexique contenant
tous les hyperonymes de très haut niveau (system, element, ...) d’un ensemble de documents nécessite
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d’être construit semi-automatiquement. De plus, les hyponymes de ces termes sont susceptibles d’être
eux aussi ambigus dans le cas où il s’agit de syntagmes nominaux complexes parfois incomplets :

“The (system | interface | XX interface) shall display the last command.”

— system -> Hyperonyme de très haut niveau - terme sous-spécifié
— interface -> Hyponyme générique - terme sous-spécifié
— XX interface -> Hyponyme spécifié

La situation se complique lorsque certains termes ne sont pertinents qu’au niveau du domaine d’activité
correspondant aux spécifications analysées. Par exemple, dans cet extrait du corpus d’exigences décrit
dans la section suivante :
The XX Controller shall request the APU as the bleed air source by sending signal YY.

Le terme APU (pour Auxiliary power unit ou groupe auxiliaire de puissance) est en fait un terme
sous-spécifié pouvant faire référence à plusieurs composants, ce qui est une source d’ambiguïté du
même ordre que l’exemple précédent. La différence vient de la spécialisation du terme APU, qui
est utilisé comme terme générique dans la conception de véhicules. Une analyse manuelle ne peut
couvrir l’ensemble des contextes possibles sans avoir les connaissances du domaine et impliquer un
coût très important pour que les linguistes adaptent l’outil après s’être familiarisé avec des documents
destinés à des experts d’un domaine précis.

Il existe des méthodes et des outils qui aident à détecter des cas d’ambiguïté dans les documents
techniques et alertent les rédacteurs (Zowghi & Coulin, 2005; De Gea et al., 2012). Identifier des
éléments ambigus dans les spécifications et réduire leur nombre avant de passer aux étapes de test et
production peut avoir un impact important sur l’issue d’un projet industriel en termes de coûts et de
temps. Cependant, il s’avère que l’ambiguïté est difficilement définissable de façon absolue puisque
le caractère ambigu d’un élément (lexical, syntaxique ou sémantique) est fortement influencé, voire
déterminé, par son contexte.
a) The Archiving units shall be able to archive the maximum amount of data.
b) The maximum pressure loads at the standard operating temperature shall be 6.
Dans l’exemple a), l’adjectif maximum est ambigu dans le sens où la valeur de "maximum amount"
n’est pas quantifiable. Ceci introduit plusieurs interprétations possibles. Par contre, dans b), il n’est
pas ambigu car il s’agit d’une définition de la valeur de "maximum pressure loads".

Ainsi, la seule détection d’un terme potentiellement ambigu ne suffit pas, et les outils comme Semios
font intervenir des techniques plus complexes, comme des patrons lexico-syntaxiques, des systèmes de
pondération et de faisceaux d’indices (que nous ne détaillerons pas ici). Dans tous les cas cependant,
ces techniques se basent sur des classes de termes (génériques mais aussi adaptées aux domaines
d’application voire aux clients et/ou aux projets), si bien qu’un manque de couverture lexicale
provoque systématiquement du silence.

Nous allons donc dans la suite de cet article présenter un dispositif expérimental visant à construire
ces ressources lexicales, en utilisant des techniques d’analyse distributionnelle. Plus précisément,
nous allons voir dans quelles limites il est possible de partir d’un ensemble réduit de termes amorces
(marques de flou et termes génériques) pour élargir la couverture de la base de données lexicale.
Comme on l’a vu, ces ressources relèvent de différents degrés de spécialisation, et nous envisagerons
donc différents types de corpus sur lesquels effectuer ces acquisitions par des méthodes automatiques.
L’objectif ici est multiple : déterminer la nature et le volume des corpus à partir desquels sont
détectables des relations sémantiques pertinentes, étendre un lexique d’hyperonymes de très haut
niveau (axe syntagmatique) et se servir ce lexique pour construire des lexiques spécifiques à partir
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des relations paradigmatiques détectées entre les hyperonymes et leurs voisins distributionnels.

Nous commençons par décrire les données dans la section suivante : le corpus d’exigences qui servira
de banc de test, ainsi qu’un sous-ensemble des ressources lexicales de Semios. Puis nous présentons
le dispositif expérimental mettant en jeu des méthodes d’analyse distributionnelle automatique (ADA)
et les résultats obtenus.

2 Description des données
Dans cette partie, nous décrivons les différents corpus et ressources utilisées dans notre étude. Notre
corpus de départ se compose de 5 spécifications issues d’un même projet, fournies par un partenaire
industriel et anonymisées pour des raisons de confidentialité. Une spécification est un document
relativement autonome, contenant un ensemble d’exigences ainsi que d’autres informations textuelles
comme une justification concernant une exigence, et des figures (graphiques, schémas, etc.). Dans
cette étude, les éléments non textuels ne sont pas traités. Ces 5 spécifications contiennent 5 186 balises
uniques d’exigences rédigées en anglais, ce qui représente plus de 200 000 tokens (4 378 types).
Toutes ces spécifications traitent de la conception de moteurs mais ne sont pas au même stade de
maturité de rédaction (une spécification validée et les quatre autres sont à un stade intermédiaire, i.e.
elles nécessitent des corrections et certaines sections sont incomplètes). La taille réduite de ce corpus
ainsi que sa pauvreté lexicale sont des caractéristiques intrinsèques des corpus techniques spécialisés
tout autant qu’une limitation en ce qui concerne les fondements statistiques sur lesquels reposent des
techniques comme l’analyse distributionnelle.

Pour augmenter la couverture lexicale et syntaxique de notre corpus de spécifications, nous avons donc
construit un corpus grâce à BootCaT (Baroni & Bernardini, 2004). Cette chaîne de traitement construit
semi-automatiquement un corpus à partir d’amorces lexicales complexes qui servent de requêtes
à un moteur de recherche (Bing) pour aspirer des pages web. Différents paramètres permettent de
limiter le bruit, comme l’exclusion de termes et d’URL, tandis que d’autres augmentent le nombre de
pages ramenées jusqu’à un certain seuil (nombre de requêtes par amorce, combinaison des amorces
pour créer des requêtes plus complexes, etc.). Pour orienter la spécialisation de son contenu, nous
avons sélectionné ce corpus web en plusieurs étapes pour évaluer la pertinence des résultats en
fonction des paramètres cités plus haut, ainsi qu’en fonction des fréquences relatives des termes
en corpus avec le concordancier AntConc (Anthony, 2005), d’une analyse terminologique réalisée
avec YaTeA (Hamon, 2012) et d’un ensemble de termes observés en corpus et jugés spécifiques.
La liste d’amorces est constituée de 51 termes complexes, principalement nominaux (48) tels que
"cockpit interface associated command" et "torque motor control optimization" mais également
prépositionnels (3) comme "per flight hour". Notre volonté est que ce corpus soit suffisamment
similaire au corpus d’exigences en termes de contenu lexical et de contenu spécialisé. Cette validation
souffre cependant de critères stables et mesurables pour estimer, même approximativement, les
frontières ou les chevauchements de domaines, et ce corpus sera amené à évoluer à mesure que des
amorces plus pertinentes seront identifiées.

À des fins de comparaison, nous avons également utilisé un corpus générique de grande taille, à savoir
un sous-ensemble de 200 millions de mots du corpus UKWaC (Ferraresi et al., 2008) supposé être
représentatif de la langue anglaise générale telle qu’elle est rencontrée sur internet. Le corpus entier
compte 2 milliards de mots mais à l’échelle de nos corpus techniques (200 000 et 2 millions de mots)
le rapport de taille semble suffisant, tout en étant plus facilement manipulable.

Ressources constituées manuellement
Ici, nous présentons les ressources lexicales composées des termes ambigus sur lesquelles repose
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Semios. Nous utilisons ces lexiques comme sources partielles (combinées à des recommandations du
standard IEEE/ISO 29148-2011) pour sélectionner des amorces lexicales connues pour leur potentiel
ambigu dans les exigences. Dans un second temps, ces ressources servent également de base pour
estimer la couverture et l’apport de la méthode distributionnelle appliquée dans cette étude telle qu’elle
est décrite dans la section 3. Des lexiques de termes flous ainsi que des lexiques de termes génériques
relatifs aux domaines aéronautique, automobile et naval ont été développés par des linguistes dans le
cadre de Semios. La construction de ces ressources peut être décrite en trois étapes :

1) Analyse des standards IEEE (notamment, IEEE/ISO 29148-2011), des guidelines (INCOSE, 2012)
et IREB (Pohl & Rupp., 2011), et des principes des langues contrôlées (ASD, 2013). Dans ces sources,
nous observons les bonnes pratiques de rédaction des documents techniques et les principes définis
couvrent la syntaxe, la sémantique, le lexique et le style que les rédacteurs doivent respecter. Nous y
trouvons la liste de base des termes qui sont trop génériques pour que l’objet auquel ils font référence
soit non-ambigu sans précision : "the system", the software", "provide a field for", "operate at a power
level", "almost always", "as applicable" etc.

2) Expériences industrielles permettant d’identifier des termes qui amènent de l’ambiguïté dans les
documents techniques. Ce travail se fait par l’analyse manuelle des spécifications et des guides de
rédaction des industries. La fouille des spécifications est une source majeure pour enrichir le lexique
de base. Là, les nouveaux termes génériques sont identifiés, comme "malfunction" ou "undesirable
effects" qui, dans l’exemple suivant, ne précisent pas les états jugés problématiques :
"X and Y systems/equipments shall operate without degradation of performance malfunction or
undesirable effects during [...]"

3) Étude spécifique au domaine pour la construction des termes métier. Pour un outil industriel, il
est primordial de réaliser cette étude d’adaptation au domaine spécialisé et par la suite, de construire
un lexique des termes métier. Ces termes métier font souvent partie des sources des faux positifs,
par exemple, le terme "normal mode" qui est candidat au terme ambigu dans un contexte générique
est un concept précis pour les experts du domaine dans un contexte aéronautique. Ce dernier point
nécessite une observation fine du contexte et une prise en compte du domaine pour distinguer les cas
ambigus des non-ambigus mais dans cette étude nous nous focalisons sur les termes potentiellement
problématiques par nature et ne développons pas la prise en compte du contexte.

3 Une application de l’analyse distributionnelle automatique
Cette section présente le dispositif expérimental déployé pour évaluer l’apport des méthodes d’analyse
distributionnelle.

Principes
Les méthodes de l’ADA font désormais partie des outils classiques utilisés dans le TALN pour un
ensemble d’approches et d’applications visant ou impliquant la sémantique lexicale. Quelle que
soit la technologie utilisée, ces techniques reposent toutes sur l’hypothèse distributionnelle d’Harris
(Harris, 1954) qui exprime que deux mots qui ont un comportement similaire en corpus (partagent un
ensemble de contextes) entretiennent une forme de similarité sémantique.

Si à l’origine ces méthodes visaient l’exploration de corpus de langue de spécialité, elles se sont
depuis étendues à de grands corpus génériques supposés représentatifs du fonctionnement général du
lexique d’une langue. L’application la plus directe dans les deux cas est l’identification non supervisée
de relations entre éléments du lexique, aboutissant suivant les cas à des réseaux de similarités, des
thésaurus ou des classes lexicales (Fabre & Lenci, 2015).
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À ce stade de développement de ces techniques, on trouve aisément des ressources génériques comme
les mémoires distributionnelles construites sur de gros corpus (Baroni & Lenci, 2010) mais aussi
des boîtes à outils prêtes à l’emploi, la plus répandue actuellement étant Word2vec (Mikolov et al.,
2013). La forme la plus simple de ces ressources et des sorties de ces outils est un ensemble de
relations valuées qui traduisent la proximité distributionnelle entre deux unités lexicales, calculées
sur la base d’un corpus. La nature des relations lexicales mises au jour par ces méthodes reste
sous-spécifiée, mais on sait qu’elles recouvrent l’ensemble des relations classiques : synonymie,
hyponymie, co-hyponymie et antonymie notamment.

Application à nos corpus
Nous avons utilisé la boîte à outils Word2Vec (Mikolov et al., 2013) pour construire des modèles
distributionnels à partir des trois corpus décrits précédemment. Plus précisément, chaque corpus a
été segmenté, étiqueté et lemmatisé par TreeTagger pour isoler et normaliser les mots en couples
lemme_catégorie (works et worked deviennent tous les deux work_V). Les paramètres suivants ont été
utilisés pour construire le modèle distributionnel : modèle skip-gram pour représenter les contextes
avec une fenêtre de 6 mots, réduction à 200 dimensions, méthode hierarchical softmax. À l’issue
de ce calcul, nous disposons donc d’une matrice qui associe à chaque mot du corpus un vecteur (de
longueur 200) indiquant ses coordonnées dans l’espace vectoriel.

Pour interroger ces bases, nous calculons simplement pour un mot donné la liste des 60 mots du
corpus qui lui sont le plus proches (également appelés voisins distributionnels) suivant le modèle
distributionnel en se basant sur une similarité cosinus entre les vecteurs correspondants aux mots.
Puisque notre corpus est étiqueté, nous ajoutons un filtrage supplémentaire en ne retenant que les
voisins qui ont la même catégorie grammaticale que le mot de départ.

À titre d’exemple, en utilisant le modèle distributionnel construit sur UKWaC, les premiers voisins
adjectivaux de "approximate" sont : "exact", "estimated", "actual", "recommended" et "related". On
peut y voir pêle-mêle des synonymes (estimated) et des termes liés comme recommended dont le
statut pour notre problématique est similaire à celui du pivot approximate, mais aussi des antonymes
comme exact qui eux ont un statut différent.

Nous avons sélectionné 16 termes désignés comme étant potentiellement flous soit par IEEE/ISO
29148-2011 soit par nos observations de leur comportement dans le corpus d’exigences. Il se ré-
partissent en quatre catégories grammaticales : 8 adjectifs ("easy", "appropriate", "best", "large",
"most", "normal", "effective" et "significant"), 3 adverbes ("about", "regularly" et "almost") et 5 noms
("system", "malfunction", "component", "element" et "software"). Parmi les 16 termes sélectionnés,
les 3 adverbes et 8 adjectifs des termes porteurs d’ambiguïté quel que soit le domaine dans lequel
ils apparaissent. Les 5 noms posent quant à eux des problèmes d’interprétation uniquement s’ils
sont sous-spécifiés, c’est-à-dire qu’il s’agit d’hypéronymes de très haut niveau qui ont besoin d’être
qualifiés par des modifieurs pour être distingués.

Les résultats sont quantitativement très inégaux. En effet, après filtrage, "about" ne ramène aucun
voisin issu du corpus d’exigences - à cause d’une fréquence trop basse - alors que 5 voisins sont
identifiés dans le corpus technique de pages web, et 21 sont issus de UKWaC. Dans quelques cas,
les voisins distributionnels du corpus d’exigences sont plus nombreux que ceux du corpus web
spécialisé, ce qui peut sembler surprenant, mais la précision de l’étiquetage syntaxique et le filtrage
sur les catégories explique partiellement cette répartition finale. UKWaC est systématiquement plus
prolifique en termes de voisins conservés après filtrage, ce qui s’explique logiquement par sa taille.

Sur le plan qualitatif, le tableau 1 présente la liste des premiers voisins ramenés pour le mot malfunc-
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tion sur chacun des 3 corpus.

Corpus d’exigences Corpus web spécialisé Corpus UKWaC
Rang 1 degradation indoor harm
Rang 2 fluid abnormality interruption
Rang 3 do-160g thermistor delay
Rang 4 damage outdoor trouble
Rang 5 service failure mce

Total au rang 10 2/10 5/10 5/10
Total global 4/31 9/31 11/49

TABLE 1 – Répartition des voisins distributionnels de "malfunction" dans les 3 corpus

Comme on peut l’observer dans le tableau 1, les relations sémantiques entre "malfunction" et ses
voisins distributionnels sont complémentaires d’un corpus à l’autre. Une fois les erreurs d’étiquetage
écartées, la couverture lexicale se répartit sur les trois corpus sans présenter de redondance. Sans
surprise, le corpus web spécialisé fournit plus de réponses pertinentes que le corpus d’exigences,
malgré un bruit imputable à l’étiquetage. Si le nombre de réponses au rang 5 font de UKWaC un
candidat idéal, les voisins pertinent n’augmentent que difficilement sur la fin de la liste.

Évaluation et discussion
L’ensemble des voisins rapportés par cette méthode a été évalué par 3 juges présentant un niveau
d’expertise moyen, avancé et très avancé vis-à-vis des exigences du domaine observé, et ayant tous les
trois une très bonne connaissance du système Semios. La consigne pour l’évaluation était formulée
comme suit : est-ce que ce voisin présente une ambiguïté dans le champ sémantique du pivot et devrait
figurer dans la même ressource lexicale ? Le taux d’accord observé deux à deux dépassant les 80%
pour cette tâche, la réponse majoritaire a été sélectionnée. Le tableau 2 présente le résultat global
sous la forme "voisins jugés pertinents/voisins ramenés".

Par exemple, parmi les voisins de malfunction visibles dans la table 1, les termes en gras sont
ceux qui ont été considérés comme valides (degradation, damage, etc.). Les termes rejetés sont soit
totalement inappropriés (mauvais étiquetage comme indoor ou mauvaise segmentation) soit sans lien
sémantique probant (service). Si le corpus d’exigences fait émerger uniquement deux co-hyponymes
du terme pivot, le corpus web spécialisé contient lui aussi deux co-hyponymes parmi les 5 premiers
termes, différents toutefois de ceux issus du corpus d’exigences. Malgré une densité plus forte des
premiers résultats (3 hyponymes "interruption", "delay" et "trouble" et 1 terme lié "harm" sur les
5 premiers voisins) et une productivité plus importante, au rang 10, le corpus UKWaC ne dépasse
pas la performance quantitative du corpus web spécialisé et sur son total de 49 voisins potentiels,
seulement 11 sont sémantiquement liés. Cependant, à part "damage" et "failure", il n’y a pas de
recouvrement entre les différents corpus et les types de relations ne semblent pas être réparties de
façon homogène, le corpus UKWaC présentant plus de liens d’hyperonymie ("fault", "problem", ...)
tandis que le corpus web spécialisé contient plutôt des relations de même niveau du point de vue de la
généricité ("overheat", "disconnection", "rupture", ...).

On observe globalement que le nombre de voisins pertinents, mais aussi le taux de pertinence lui-
même croit rapidement avec la taille des corpus (rappelons qu’il y a un rapport de 1 à 10 et 1000 entre
les trois). Le faible retour observé pour le corpus initial nous pousse à le considérer impropre à un
usage par l’analyse distributionnelle automatique, du moins telle que nous l’avons pratiquée et sur les
pivots étudiés. La distinction entre les deux autres corpus étudiés est par contre un peu plus complexe.
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Corpus d’exigences Corpus web spécialisé Corpus UKWaC
Adjectifs 6/33 39/126 151/260
Adverbes 0 8/21 27/71

Noms 15/192 24/175 50/256
Total 21/325 71/322 228/587

TABLE 2 – Répartition des voisins jugés pertinents

La productivité des adjectifs et adverbes flous est nettement plus importante dans un corpus de très
grande taille sans restriction sur un domaine de spécialité (UKWaC). Cette conclusion est logique
puisque ces termes n’ont pas de contrainte particulière liée au domaine, et bénéficie de la grande
taille du corpus qui garantit à la fois une meilleure couverture lexicale et une plus grande efficacité
des méthodes distributionnelles. De même, pratiquement aucun des voisins valides repérés pour ces
pivots dans les corpus spécialisés n’est pas également ramené par UKWaC, ce qui nous conduit à
considérer qu’un gros corpus générique est préférable pour étendre les classes lexicales autour de
ces termes. La tendance en volume est la même pour les noms génériques, et là aussi la taille du
corpus semble la principale explication pour la masse de noms voisins valides ramenés. Par contre un
ensemble de différences qualitatives sont à considérer lorsque l’on compare les trois corpus. Ainsi,
les voisins pertinents issus de UKWaC présentent majoritairement le même degré de généricité, et un
terme a toujours plus de voisins génériques issus de UKWaC que du corpus spécialisé étendu. C’est le
cas notamment de “mechanism”, “device” ou “tool” pour le pivot “system”. Le corpus web spécialisé
fait par contre émerger des voisins hyponymes des pivots, et ces relations d’hyponymie couvrent
différents degrés de spécificité : "subsystem" et "unit" sont hyponymes de "system". Le recouvrement
des voisinages entre les différents corpus est faible, puisque seulement 9 termes se retrouvent dans
deux des ressources, et aucun terme n’est commun aux trois, ce qui prouve que les différents corpus
sont complémentaires en fonction du type de relation recherchée.

Si l’on se concentre sur les voisins plus spécifiques (hyponymes), par exemple pour le pivot "element",
on trouve des différences notables entre les corpus. Les quatre termes trouvés dans le corpus web
spécialisé sont des hyponymes de très bas niveau tels que "sensor", "inhalator", "aftercoolers"
et"pipe". Ces termes renvoient à des pièces composant ou interagissant directement avec des moteurs,
nous sommes donc précisément dans le domaine de nos exigences, i.e. la conception de moteurs. À
l’inverse, les hyponymes identifiés dans le corpus UKWaC ("function", "parameter" et"ingredient")
renvoient d’une part à un domaine connexe (informatique) ou à des notions extérieures au domaine
visé, il est donc clair qu’ils sont moins spécifiques et a fortiori moins pertinents pour construire une
ressource lexicale adaptée. Ces termes plus éloignés éloignent de fait les voisins plus spécifiques en
empêchant la mise au jour de termes pertinents.

4 Conclusion
Nous avons mené une première expérience pour évaluer la pertinence des méthodes d’analyse
distributionnelle automatique afin de construire et d’étendre des ressources lexicales pour détecter
l’ambiguïté dans des documents techniques comme les exigences. En partant d’un corpus de très
petite taille (200 000 mots), comme le sont généralement les corpus techniques spécialisés, nous avons
construit par la méthode BootCat un corpus de taille intermédiaire (2 millions) que nous avons estimé
circonscrit au même domaine que le premier. Nous avons enfin utilisé un corpus Web générique (200
millions de mots).
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Sur la base de 16 mots-amorces (adjectifs et adverbes flous et noms sous-spécifiés) nous avons évalué
les voisins distributionnels renvoyés par la même méthode (Word2vec) sur ces trois corpus. Il apparaît
que le corpus initial est de trop petite taille pour fournir des résultats exploitables, quel que soit le
terme de départ.

Pour ce qui concerne l’identification de termes flous génériques (adjectifs et adverbes), qui ne sont
pas liés à un domaine précis, il apparaît clairement que le corpus UKWaC est le plus adapté, de par
sa taille, puisque le phénomène visé est largement répandu. L’observation du voisinage sémantique
des adverbes et adjectifs flous ("around", "regularly", ...) confirme que l’ADA, et plus précisément
que la boîte à outils Word2Vec telle qu’elle est distribuée, est une technique idéale pour constituer
semi-automatiquement des lexiques de termes issus de classes restreintes à partir de corpus de très
grande taille, sans se limiter à un domaine.

Pour les termes sous-spécifiés, par contre, l’utilisation d’un corpus générique et du corpus intermé-
diaire semblent complémentaires. Si pour les termes de grande généricité le corpus UKWaC est là
encore plus productif, dès que ce sont des hyponymes qui sont visés le corpus spécialisé apporte une
plus-value évidente en garantissant des termes plus pertinents.

Comme sur les corpus de très grande taille et non-spécialisés, l’ADA permet de détecter des classes sé-
mantiques (synonymes, antonymes, hyperonymes et co-hyponymes) à partir de documents techniques,
à condition qu’ils dépassent un seuil critique en termes de richesses lexicales et syntaxiques. Si la
taille minimale d’un corpus pour faire apparaître les voisins distributionnels de termes spécifiques
n’est pas définissable dans l’absolu, l’expansion d’un corpus par des pages web obtenues à partir de
requêtes composées de termes spécifiques complexes permet d’automatiser une partie de la tâche de
constitution et complétion de ressources lexicales adaptées.

L’étude des noms génériques ("system", "component", ...) appuie elle aussi la pertinence de cette
méthode pour identifier des termes spécifiques au domaine entretenant des relations d’hyponymie (et
d’hyperonymie dans une moindre mesure), cependant dans ce cas il est nécessaire d’exploiter des
corpus spécialisés. Pour aller plus loin, la mesure de certains critères tels qu’ils sont exposés dans
(Condamines & Warnier, 2014) peut aider à qualifier les données exploitées pour évaluer la similarité
de registre. Cependant, plusieurs domaines peuvent se croiser dans les documents spécialisés, comme
c’est le cas dans notre corpus d’exigences qui relève principalement de la conception de moteurs mais
également développement informatique. La difficulté à délimiter un domaine est notamment visible à
travers les voisins distributionnels de "system" qui renvoient plutôt à un système mécanique dans les
deux corpus spécialisés et à un système informatique dans le corpus UKWaC.

Perspectives
Cette étude préliminaire s’est donc limitée à l’observation de termes simples, mais l’adaptation de la
méthode distributionnelle à l’observation du voisinage sémantique de termes complexes permettra
de mener des analyses plus poussées. En effet, imaginons que dans le domaine informatique l’ad-
jectif “normal” doive systématiquement être signalé comme un terme ambigu. Lors de l’analyse de
documents issus du domaine aéronautique ou automobile, "normal mode" ou "normal conditions" ne
doivent pas déclencher d’alertes puisqu’il s’agit, dans ce cadre spécifique, de termes faisant référence
à des concepts précis et communs à tous les opérateurs qui les emploient. Sans l’intervention d’experts
de ces domaines, seule une identification automatique de termes complexes spécifiques peut distin-
guer les emplois ambigus des emplois spécialisés au domaine de certains termes sémantiquement
ambivalents.

Pour aller plus loin, nous mettons en place une méthode distributionnelle adaptée à la détection
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d’associations syntagmatiques à travers une approche de l’ADA qui s’appuie sur les dépendances
syntaxiques. De cette manière nous espérons détecter les syntagmes nominaux complexes dans le
but d’assister la tâche d’identification des noms qui ont besoin de modifieurs distinctifs ("system",
"component", ...). L’identification des compléments nominaux et prépositionnels de certains verbes
fera également l’objet d’une étude ultérieure pour détecter une autre manifestation de l’ambiguïté liée
à la sous-spécification. Ce phénomène se présente quand des verbes tels que "to consider", "to enable",
"to operate", et "to provide" ne sont pas accompagnés de modifieurs qui les spécifient. Le seuil de la
fenêtre graphique a été fixé à 6 mots pour construire le modèle distributionnel de ce corpus. Ce choix
repose sur la volonté de détecter des associations privilégiées entre un verbe et son ou ses modifieur-s,
malgré des distances variables entre les deux (conjonctions, énumérations, etc.). Bien que le modèle
ait été construit selon l’approche skipgram et non bag of words de Word2Vec, les résultats de notre
analyse n’ont pas été concluants : peu de rappel et bruit conséquent. Ce constat appuie les conclusions
d’une expérimentation portant sur la comparaison de modèles distributionnels à partir d’un corpus
composé de 22 000 lemmes (cinq fois plus que dans le nôtre) : la prise en compte des relations
syntaxiques pour obtenir des voisinages distributionnels syntagmatiques est pertinente à condition
de disposer d’informations suffisamment fines (Tanguy et al., 2015). Les premières observations
des voisinages considérés selon cette approche sont prometteuses pour l’identification de modifieurs
de termes nominaux comme l’illustre la liste ordonnée des 10 premiers voisins de “malfunction :
route, benefit, entry, sign, country, hole, unit, facility, designer, group et gen". Ce constat encourage à
examiner les voisins distributionnels de verbes porteurs d’une ambiguïté similaire à celle des noms
sous-spécifiques.
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RÉSUMÉ
Extraction d’information des réseaux sociaux : une approche motivée linguistiquement
Nous proposons une méthode flexible pour l’extraction de l’information sur le trafic à partir des
réseaux sociaux. L’abondance de micropostes sur le Twitter rend possible d’identifier ce qui se passe
parce que les utilisateurs rapportent ce qu’ils sont en train d’observer. Cette information est très
pertinente et peut aider les organisateurs de la sécurité routière et les conducteurs à être mieux préparés
et d’effectuer les actions appropriées. Nous distinguons 22 catégories d’information supposées être
pertinentes au domaine du trafic. Nous atteignons alors un score de 74% avec les tweets individuels.
Nous jugeons cette performance satisfaisante, d’autant plus qu’il existe habituellement plusieurs
tweets sur un événement donné, ce qui nous permet de détecter l’information pertinente.

ABSTRACT
Information extraction from the social media : a linguistically motivated approach

We propose a flexible method for extracting traffic information from social media. The abundance of
microposts on Twitter make it possible to tap into what is going on as users are reporting on what they
are actually observing. This information is highly relevant as it can help traffic security organizations
and drivers to be better prepared and take appropriate action. Distinguishing 22 information categories
deemed relevant to the traffic domain, we achieve a success rate of 74% when individual tweets are
considered. This performance we judge to be satisfactory, seeing that there are usually multiple tweets
about a given event so that we will pick up what relevant information is out there.

MOTS-CLÉS : fouille de réseaux sociaux, extraction d’information, information sur le trafic,
sécurité routière.

KEYWORDS: social media mining, information extraction, traffic information, traffic safety.

1 Introduction

Accurate real-time traffic information is highly relevant for a number of reasons, ranging from
economic interests that are at stake to safety issues. Therefore, governments invest substantially in
measuring and forecasting traffic. They set up expensive on-road sensors, or track vehicles to enable
traffic information to be collected as efficiently and quickly as possible (Leduc, 2008). However,
extracting actionable insights from this data can be time-consuming while requiring expert knowledge,
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and data may be too sparse to reliably extract patterns from. Therefore, we introduce social media,
specifically Twitter, as an additional rich source of relatively explicit and real-time traffic information
to support drivers and decision makers.

On Twitter, users will report on what they observe as they are driving along and give information as
regards the flow of traffic, accidents occurring, adverse weather conditions, etc. In addition, Twitter
users share their expectations about or speculate on how the current situation will develop. A detailed
analysis of such tweets may provide many details that are not specified in or have not yet been
identified by traditional traffic information systems.

Mining tweets for any time period and for any region is relatively feasible. Traffic-related tweets
may be filtered from the Twitter Streaming API 1 in real time to monitor the traffic flow, or may be
searched offline to gather additional information about what actually transpired before and after a
recorded incident.

With this objective in mind, we developed a rule-based formal information extraction methodology
that suits the flexibility of the language used on social media. We specified a Backus Naur Form
(BNF) grammar which uses a hierarchical set of rules and a base lexicon containing known lexical
items that are relevant to the traffic domain. The grammar was implemented using the Pyparsing
Library (McGuire, 2007).

We applied our method to social media data to identify traffic-related information in tweets, distingui-
shing between 22 information categories. We ultimately aim at automatically constructing a database
of traffic information. This database will be used to report the traffic flow in real time, and query the
collected information to identify relations among traffic events retrospectively. The complete system
may improve traffic intelligence and safety, support the prediction of upcoming traffic events, and
enhance compiling periodic traffic reports 2.

The extracted information (possibly in combination with data from other sources) can be explored
and exploited so as to

— gain insight in the frequency of occurrence of various events (accidents, traffic jams, roads
being closed, etc.) ;

— discover correlations ; for example, how often, over a given period of time, were there reports
of traffic jams on a specific highway which also mentioned accidents or ongoing road works ;

— explore relations among event types ; for instance : a weather event may more likely cause a
traffic event at some places than at other places ;

— identify information about relatively small events mentioned in only a few tweets ; one tweet
from which information can be accurately extracted should already be enough to detect a traffic
event.

We discuss related research in Section 2. We introduce the information extraction method in Section
3, the data used in our experiments in Section 4, the information categories about traffic in Section 5,
and the results in Section 6. The source code of the implementation is available. 3

1. https://dev.twitter.com/streaming/public
2. We work with Statistics Netherlands on improving periodic traffic report compilation. Moreover, we think the demo of

the proposed system, which is on http ://sinfex.science.ru.nl, can already enhance drivers’ understanding of the traffic in the
Netherlands.

3. The source code of the implementation, tweet IDs of the training data, and the annotated test tweets
used for this paper can be accessed on Bitbucket at https://bitbucket.org/hurrial/sinfex/commits/
c50cc5b44cd0d8a4da3fc6303596f2ebefa2b745.
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2 Related Work

The richness of the content found on social media has caused researchers to seek ways of utilizing this
source for many specific domains, including the traffic domain (Gal-Tzur et al., 2015). Huzita et al.
(2012), Tostes et al. (2014), and Cui et al. (2014) used Facebook 4, Foursquare 5 and Instagram 6, and
Sina Weibo 7 data respectively to identify traffic conditions.

Twitter data analysis has become a popular type of streaming social media mining due to the openness
of this platform. Studies in this line are mainly about traffic-related tweet detection (D’Andrea et al.,
2015), traffic situation prediction (He et al., 2013), and traffic forecasting (Wibisono et al., 2012).
The utility of the social aspect in traffic information sharing is also used by dedicated applications
such as Waze 8 which provides a platform to share traffic events with other users of this platform.

The analysis methods vary from general machine learning (Axel Schulz et al., 2013; Anantharam
et al., 2014; Wanichayapong Napong, Pattara-Atikom Wasan & Ratchata, 2014) to detailed language
analysis techniques (Endarnoto et al., 2011). Our approach falls in the latter category. We aim to
handle the richness of social media language while our method should also be able to identify
small events. The information extraction method that we use can be characterized as pattern-based,
hierarchical, information rich, and adaptive. It is explained in Section 3.

3 Method

We developed a robust and modular information extraction method that can handle text on social
media and in any language effectively, provided that rules for that language are written. The domain
knowledge, place names, 9 temporal expressions, 10 and specific lexical patterns are provided as
language resources. The method uses a training set to learn related lexical items such as place names
via high-precision linguistic patterns. Using these resources, we wrote a modular BNF grammar
which allows for some degree of flexibility and robustness by allowing tokens to match partially or
allow the ‘#’ character at the beginning of a token.

The definition of the BNF grammar starts with specifying acceptable tokens, for instance a token
may contain a hash ‘#’ at the beginning, a dot ‘.’ at the end, or an apostrophe or a dash in the middle.
We allow case-insensitive match for the sake of flexibility. Next, we specify whether domain terms
should allow variation at the beginning or at the end, e.g., route, tunnel. For example, allowing flexible
matching at the beginning of the term file (EN : ‘traffic jam’) enables this token to represent any
token that ends with this term, e.g., kijkersfile, windmolenkijkersfile. Finally, we include rules for
each information structure we want to recognize using key terms for the respective information and
syntactic knowledge for that particular language by allowing optional elements.

Apart from the spelling variation, each information type may occur in several forms. Therefore, if

4. https://www.facebook.com
5. https://foursquare.com
6. https://www.instagram.com
7. http://english.sina.com
8. https://www.waze.com/nl/
9. We used place names for the Netherlands from GeoNames http://www.geonames.org/. The place names

‘Brand’, ‘Gem’, ‘Wel’, ‘Een’, ‘Zuid’, ‘Noord’, ‘Oost’, ‘West’ were excluded, since they are highly ambiguous.
10. The temporal expressions list from Hürriyetoğlu et al. (2014) was used.
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having optional elements does not suffice to model various patterns of occurrence for an information
type, we define additional rules for those patterns. The rules in the grammar modules were ordered so
that always the left-most longest match applies. This step is the same for rules across information
types. The longer a rule, the earlier it is evaluated on a tweet.

We use linguistic structures such as prepositions to restrict ambiguous terms from matching excessi-
vely. For instance, the road ID A2 may have irrelevant senses in case it is not preceded by the specific
preposition plus article combination op de (EN : ‘on the’).

Below part of one of the grammar modules for location is included as an example. ‘Word(alphas)’
matches any word that consists of alphanumeric characters with an optional ‘#’ character at the
beginning. Matching of the prepositions is represented with the grammar of ‘prp’. Finally, ‘loc’ is
defined as the combination of the ‘prp’, an optional ‘sTk’ and ‘infra’ part, and a ‘place’. The subpart
‘~infra + sTk’ states the possibility to match any arbitrary element other than an ‘infra’ element.

inLt = WordStart() + CaselessLiteral(‘in’) + WordEnd()
sTk = WordStart() + Combine(Optional(‘#’) + Word(alphas)) + WordEnd()
prp = (inLt|bijLt|thvLt|voorLt|opLt)
loc = prp + Optional(~infra + sTk + infra) + place

We keep ambiguous domain terms apart from the rest of the terms that are about the same information
category. We write more specific rules for them or leave them out. For instance, the term ongeluk (EN :
‘accident’) matches only if it is not preceded by the preposition per, because per ongeluk (EN :‘by
accident’) is a widely used phrase outside the traffic domain as well. Furthermore, the temporal
expression weer (EN :‘again’) is not handled by design because it is ambiguous, the other sense being
‘weather’. Weather events that are specified and make use of the word weer have to be preceded by an
adjective that denotes the kind of weather (e.g. regenachtig (EN : ‘rainy’) or slecht (EN : ‘bad’)).

3.1 Learning Place Names Automatically

Static lexicons are bound to be incomplete. Therefore, we implemented a learning method to extend the
lexicon, more specifically with place names. Additional place names or spelling variations of the place
names already included in the lexicon were identified (or ‘learned’) by employing manually crafted
linguistic patterns. For instance, the linguistic pattern “tussen <optional infrastructure indicator>
<place name 1> en <place name 2>” (EN : ‘between <optional infrastructure indicator> <place
name P1> and <place name P2>’) was used to identify the set of place names in the training data.
We used just the P1s as these reliably identified place names, whereas with unknown (multi-token)
place names in the position of P2 it is impossible to reliably identify where exactly these end. Note
that we discard first names and personal pronouns as possible P1 candidates. The extended lexicon
contributes to increasing the coverage. 11

11. Items such as Weert-N in the tweet Bij Weert is een ongeluk gebeurt op fr #A2 naar Eindhoven, tussen Weert-N. en Budel
is the rechterrijstrook dicht. Nu 6 km file. would otherwise be missed.
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4 Data collection and Preprocessing

For development purposes a data set of 85,906 Dutch language tweets was collected over a period
of four years (i.e. from January 1, 2011 until March 31, 2015) using the hashtag A2 (#A2), which
refers to one of the main highways in the Netherlands, from Twiqs.nl. We eliminated 6,351 tweets
that we know are not relevant, for instance tweets about flitsers (EN : ’speed cameras’). Moreover, 25
tweets that contain #A2.0 were eliminated as well. Finally, we excluded all 25,580 tweets that have an
indication of being a retweet either in the tweet JSON file or in the lower case form of the text. As a
consequence, the final tweet set consists of 57,940 tweets, which were used to identify and manage
patterns and to guide us in the rule development phase. This set was not annotated manually, which is
a different approach from the typical manner in which a training set is manually annotated to be used
for supervised training of the specific information category labels.

An analysis of the remaining tweets revealed that there is still noise and multiple threads of information
in the set. The noise mainly arises from the ambiguity of A2. Apart from referring to the highway
running from Amsterdam to Maastricht, it is also used to refer to a paper size, football teams, school
classes, a quality label for real estate, a car type, and reading level among others.

Removing tweets that are not about traffic is not always trivial as domains may overlap. The tweet sta
weer als van ouds vast op #a2 op weg naar training .. (EN : ‘as usual stuck on #a2 on the way to the
training’) is about traffic on the A2 while at the same time there is reference to the sports domain
through the word training.

Another source of noise is the tweet language, which - it turns out - is not always Dutch. For example,
the tweet Si el At . de Madrid empata esta noche tampoco estaría tan mal que el #BarÃ§a se ponga
#A2.Sería igual de bueno para su visita al Camp Nou ! is obviously in Spanish.

Typical recurring topics in #A2 tweets are traffic jams, warnings about adverse weather or road
conditions, and observations about accidents. We observe the following major categories of recurring
traffic-related topics :

— Factual : an event that happened on a road is explained in detail mainly by the traffic authorities,
e.g., #a2 ri #eindhoven bij afslag pettelaar langzaam rijdend en stilstaand verkeer #vid (EN :
‘#a2 richting #eindhoven at pettelaar exit slow-moving and stagnant traffic #vid’).

— Meta : opinions about traffic situations which are not based on or related to a single event, e.g.,
Voedselbanken , dode kinderen Syrie , wereldproblemen maar de #A2 is bij ons issue . .. wat
een intellectuele leegheid stralen we toch uit . .. . (EN : ‘Food banks, dead children in Syria ,
global problems but the #A2 is an issue with us. .. what intellectual emptiness we radiate’).

— User observations : drivers or passengers commenting on an event, e.g. Hé politieagentjes op
jullie motors ! Voor jullie geldt op #A2 nu ook max 100km . Of doen jullie lampies het soms
niet ? #2mate #aso #politie (EN : ‘Hey policemen on your motorcycles ! For you too #A2 is
max 100km the limit. Or are your lights not working ? #2mate #aso #politie’).

— User actions involving a road but not referring to the traffic, e.g., Ik ga mijn honden uitlaten
op de #A2 nu (EN : ‘I am going to walk my dogs on the #A2 now.’).

We did not distinguish between these topics in our analysis. We tokenized the tweets and maintained
case of the text. The final tweet set contains tweets from 16,555 users. The number of the tweets per
user differs immensely : thus there are 12,360 users who each have only one tweet while the other
extreme is a single user, @A2Verkeersinfo, that has 13,463 tweets.
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FIGURE 1 – Temporal tweet distribution of the training set and information category distribution in
the annotated tweets, which is the test set, at the evaluation phase.

The temporal tweet distribution can be observed in Figure 1a. Important events can be recognized as
peaks in the tweet count. For instance, the highest peak on June 19, 2011 corresponds to observers’
and commentators’ tweets about an intense pursuit 12 and its effect on the traffic on the A2.

5 Traffic Domain Modeling

The traffic domain was modeled using human expert knowledge directed at identifying information
fields pertaining to the road, traffic, weather conditions, notifications etc. This step enables us to focus
on particular parts of the grammar and makes it easier to maintain them. From the tweets we aim to
extract, label, and subsequently store in a database the following information reliably.

5.1 Information categories
1. Road ID (RID) : Road identifier ; highways and main roads in the Netherlands are numbered

by means of the letter A, E, or N followed by a number.
— Ook op de #a2 is het feest URL (EN (litt.) : ‘The party is on the #a2 as well’)

2. Road section (RSC) : Stretch of road, frequently indicated by referring to place names and/or
infrastructure elements (e.g. intersections or exits).

— Kan #A2 van den Bosch naar Boxtel Noord al niet naar 3 baans ? Waarom niet ? (En :
‘Can #A2 from Den Bosch to Boxtel Noord already not be 3 lanes ? Why not ?’)

3. Road side (RSD) : Either the left or the right side of the road.
— #Flitser #A2 hmp 48,0 li . .. is de trajectcontrole niet effectief genoeg ? (EN : ‘#Automa-

ticSpeedControl #A2 hmp 48,0 left . .. the trajectory control is not effective enough ?’)
4. Lane (LN) : Strip of a road, fast lane, right lane etc.

— Dichte #Mist op de #A2 in Limburg spitsstrook dicht en adviessnelheid 120km , bijzonder !
(EN : Dense #Fog on the #A2 in Limburg express lane is closed and recommended speed
120km, remarkable !’)

5. Road point (RPN) : Detailed or formal specification of a particular place on the road.

12. http://nos.nl/artikel/252005-criminelen-voortvluchtig-na-overval.html
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— USR_a2 : LET OP ! Flitser op de #A2 - hmp 120.8 ( Den Bosch -> Eindhoven ) #Flitser
URL " #ekkersrijt let op ! (EN : ‘BE CAREFUL ! Speed camera on #A2 - hmp 120.8 (
Den Bosch -> Eindhoven ) #Speed camera URL’)

6. Road condition (RCD) : State of the road, which can affect the flow of traffic.
— Glad in #maastricht en op de #A2 , strooiwagens volop bezig . Blij met mijn ESP en ABS

(EN : ‘Slippery in #maastricht and on the #A2 , Spreaders are working hard . Delighted
with my ESP and ABS’)

7. Direction (DIR) : Geographic directions (e.g. ‘east’), or place names that are used in combina-
tion with prepositions to indicate direction.

— 8km file op de #A2 vanuit het zuiden richting Eindhoven , maar de spitsstrook bli-
jft dicht . Goed bezig jongens ! #file USR (EN : ‘8km traffic jam on the #A2)
from the south towards Eindhoven , but the express lane remains closed . Well done
guys ! #TrafficJam USR’)

8. Location (LOC) : Specification of a particular place on the road ; less precise than the road
point. Places that are not in the Netherlands are out-of-scope.

— Kettingbotsing op de #A2 thv Leende (EN : ‘Pileup on the #A2 near Leende’)
9. Status (STA) : Information about the status of a road (whether it is open, closed, etc.).

— De afrit Echt op de #A2 Maastricht - Eindhoven wordt geblokkeerd door een vrachtwagen
met pech . (EN : ‘The exit Echt on #A2 Maastrict - Eindhoven is blocked by a truck with
a breakdown .’)

10. Traffic (TRA) : Denoting various types of traffic.
— Op de #A2 colonnes van touringcars onder politiebegeleiding , met vertraging tot gevolg

. Gelukkig ga ik de andere kant op . (EN : ‘On the #A2 convoy of tour buses are under
police escort, by causing delay . Fortunately, I’m going the other way.’)

11. Flow (FLW) : The status of traffic in terms of flow quality.
— 4 banen stilstaand verkeer op de #A2 naar t zuiden bij afrit Beesd . (EN : ‘4 tracks

standstill traffic on the A2 the south at exit Beesd. track’)
12. Intensity (INT) : The intensity of the traffic flow.

— Wat een rust op de #A2 alweer bijna thuis ! (EN : ‘What a peace on #A2 almost home
again’)

13. Speed (SPD) : Comments about how fast or slow the traffic is moving or what speed limit there
is.

— Voor degene die naar #utrecht via een #A2 moeten kunnen rekenen op een file . Ter hoogte
van #lekbrug rijd men stapvoets (EN : ‘People traveling to #utrecht via #A2 must take
into account a traffic jam . Around #Lekburg, the speed is walking pace’)

14. Observed event (OET) : Events that can be observed while traveling on the road and that may
affect the flow of traffic ; such events include road works, accidents, and other mishaps.

— Wegwerkzaamheden veroorzaken nu files op de #A2>Belgische grens voor Maastricht
(4 km ) en op de #A50>Oss b URL (EN : ‘Roadworks are causing traffic jams now on
#A2>Belgian border before Maastricht (4 km) and on #A50>Oss b URL’)

15. Weather (WTH) : Mostly (but not necessarily) adverse weather conditions that may have an
effect on the flow of traffic.

— Strooiploeg , waar ben je ? #A2 #limburg #sneeuw (EN : ‘Sprinkle team , where are you ?
#A2 #limburg #snow’)

16. Traffic violation (TRV) : Types of traffic violations.
— Legaal spookrijdende op #a2 en in file op toerit ! Ze rijden dus. Mooie nacht USR (EN :

‘Legally wrong-way driving on #a2 in traffic jam on ramp ! They drive. Great night USR’)
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17. Monitoring (MON) : Traffic related controls on the roads by the authorities.
— #alcoholcontrole #Breukelen bij viaduct #A2 . (EN : ‘#alcoholcontrol #Breukelen at

crossover #A2 .’)
18. Development (DEV) : Updates about the status, road conditions, etc.

— File #A2 bij Vught lost snel op . (EN : ‘Traffic jam #A2 near Vught dissolving rapidly .’)
19. Activity (ACT) : Actions of the drivers when they face any problem in the traffic.

— #verwarde #man zorgt voor #file #a12 Gelukkig op tijd kunnen uitwijken naar #a2 (EN :
‘#confused man causes #trafficJam #a12 Luckily swerved in time to #a2’)

20. Notification (NOT) : News about the traffic and more generally the situation on the road (delays,
traffic jams, etc), i.e. the kind of information for which you switch on your radio.

— Al de eerste file bij Urmond . #a2 (EN : ‘Already the first traffic jam in Urmond . #a2’)
21. Advice (ADV) : Explicit mentions of announcements.

— Verkeer dat de omleiding volgt i.v.m. het ongevalsonderzoek op #A2 bij #Deil wordt
geadviseerd te keren bij Waardenburg ( #A2 ) (EN : ‘Traffic that follows the redirection
in relation with the accident investigation near #Deil is suggested to turn at Waardenburg
( #A2 ) ’)

22. Time expression (TMX) : Any indication of time, including point in time, time duration, and
time frequency.

— Of je staat al ruim een uur in de file voor de Belgische grens . Ongeluk met 2 vrachtwa-
gens ? #ongelukA2 #A2 (EN : ‘Or you are in a traffic jam already over an hour before the
Belgian border. Accident involving two trucks ? #AccidentA2 #A2’)

23. Other (OTH) : Traffic related information that is not covered by any of the available categories.

In addition we have (at least) three further bits of information, viz. the time stamp of a tweet, the user
who posted it, and the device used to post it. Moreover, occasionally tweets contain the GPS latitude
and longitude of the device that sent that post. All these attributes can be used in case the extracted
information is not enough to understand what is happening or to disambiguate a relative expression.
For instance, based on the number of tweets produced by a user, we can already easily distinguish
between professional users and private ones.

6 Results and Discussion

We evaluated our method on a sample of 1,448 Dutch tweets collected between April 1 and April 4
2016, by using the road IDs A12, A28, A27, A50, A7, and A58. We excluded 40 tweets by irrelevant
users 13. Retweets (295) were excluded as well. Finally, we excluded near-duplicate tweets by using a
.85 cosine similarity threshold. The final evaluation set contains 728 tweets, in which we observed a
few near duplicates.

We created a FoLiA document (van Gompel & Reynaert, 2013) from batches of 250 tweets and used
the web-based annotation tool FLAT 14 to manually annotate the tweets 15. Annotated tweets contain
the information categories displayed in Figure 1b. The figure does not contain the road ID category,
since every tweet contains a road ID due to the tweet collection method used. The near absence of the
Other (OTH) category indicates that the information categories are fairly complete for this domain.

13. These users are identified manually in the training set.
14. https://github.com/proycon/flat
15. A single trained person performed this task.
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720 tweets contain both manually annotated and automatically detected information 16. The total
number of manually annotated and automatically detected information units are 2,699 and 2,400
respectively. On the one hand, 285 of the manual annotations were not identified by the rules. On the
other hand 93 information units that were detected by the rules did not match any unit in the manual
annotations. The automatic rule-based method mostly failed to capture locations that are not preceded
by a preposition (such locations were ignored by design). Moreover, some tokens that are not in the
scope of any relevant information category were mistakenly identified as temporal expressions.

The automatic method detected exactly the same information with the annotations in 1,245 cases. In
79 cases the matched tokens were the same, but the information category did not match. Most of the
errors were caused by the confusion between direction and road section categories. Annotated and
automatically detected units overlapped 542 times with the same information category. However, in
73 cases the information category was different. In the overlapping cases 452 of the time the automatic
method detected longer phrases, which mostly cover the preceding prepositions and articles (included
intentionally for reasons of maintaining control). In 160 cases the manual annotations were applied to
longer phrases 17.

Evaluating an information extraction method, especially when the frequency of the information
categories are unbalanced, with only the scores has various drawbacks (Esuli & Sebastiani, 2010).
However, we still report these performance scores to provide a rough summary of the performance.
The precision of the correct information category detection is 51% and 74% for the exact and
overlapping token matches, respectively. The recall is 46% and 66% in the same scope. These
numbers are based on performance on individual tweets. Having multiple tweets about a single traffic
event will increase the chance of detecting these smaller events.

7 Conclusion and Future Work

We presented our study on collecting traffic related tweets, analyzing and preprocessing these tweets,
and extracting detailed information from them that might be used in order to increase traffic safety.
Our method performs reasonably well especially on the more frequent information categories.

Our next steps will be directed at evaluating the method on rare information categories and on a set of
tweets about a particular event, at extending the coverage, e.g. with automatic coverage extension
methods such as proposed by Buchholz & Van den Bosch (2000), detecting and handling the irrelevant
senses of the domain terms, learning domain terms from the tweets in addition to place names, and at
extracting information from multi-token lexical items.
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detailed annotation and developing the demo website respectively.

16. All tweets contain a token matching a road ID due to the collection method, but they did not denote road IDs in eight of
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RESUME 
La gestion du risque recouvre un vaste champ de recherche et d’applications. L’une des voies pour 

gérer au mieux le risque est celle du retour d’expérience, le REX. Faire un retour d’expérience 

consistant en la description de l’événement indésirable que l’on rapporte, les REX contiennent très 

généralement des parties narratives rédigées en langue naturelle. L’analyse de ces données textuelles 

est lourde pour les experts mais néanmoins cruciale. On voit ainsi se dessiner un enjeu de taille : 

faciliter l’accès à l’information contenue dans les textes pour les analystes. C’est à cette 

problématique que propose de répondre la plateforme PLUS développée par Safety Data-CFH via 

différents modules basés sur des techniques de Traitement Automatique des Langues (TAL) : une 

recherche « intelligente », un calcul de similarité textuelle et une catégorisation automatique. 

ABSTRACT 
PLUS: exploring feedback report databases 

Risk management covers many fields of research and a wide range of applications. One way of 

improving risk management is via feedback reports (REX). Since reporting generally consists in 

describing the undesirable event, feedback reports typically contain narrative sections written in 

natural language. Analysing this textual data is a complex albeit critical task for experts. There is thus 

a considerable stake in facilitating analysts’ access to the information contained in these texts. This is 

the problem tackled by the PLUS platform developed by Safety Data-CFH, via various modules 

based on Natural Language Processing (NLP) techniques: “intelligent” information retrieval, textual 

similarity calculation and automatic categorisation. 
 

MOTS-CLES : Retour d’expérience (REX), Bases de données textuelles, Calcul de similarité 

textuelle, Catégorisation automatique 

KEYWORDS: Feedback, Textual databases, Textual similarity calculation, Automatic 

categorisation 
 

1 Le retour d’expérience 

La gestion du risque est un domaine de recherche vaste et multidisciplinaire. En effet, la question du 

risque est plurielle : comment prévoir le risque ? comment faire face aux situations à risque ? 

comment maîtriser un risque ? comment l’anticiper ? Les réponses à ces questions vont par ailleurs 
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pouvoir varier en fonction du champ d’activité dans lequel on opère : les risques peuvent être 

industriels, humains, environnementaux, informatiques, etc. Néanmoins, quelle que soit la façon dont 

on appréhende la gestion du risque, il est généralement nécessaire de s’appuyer sur les événements 

passés. Pour ce faire, il est nécessaire de relater les événements indésirables lorsqu’ils surviennent : 

faire un retour d’expérience (REX). 

Il y a quelques années encore, l’un des enjeux majeurs dans le milieu industriel était non seulement de 

collecter l’information concernant les incidents survenant sur le terrain mais également de la stocker. 

Désormais, la collecte des REX reste encore un enjeu fort dans les entreprises, mais elle est facilitée 

par une culture accrue de la sécurité (« safety ») ainsi que par les avancées technologiques (la mise à 

disposition de tablettes favorisant la remontée d’informations par exemple). Les progrès dans le 

domaine de l’informatique, du numérique, etc. ont quant à eux permis de répondre aux problèmes de 

stockage. 

Cela étant, mettre en place le retour d’expérience dans une entreprise ne se limite pas à en gérer la 

collecte et le stockage, cela implique d’avoir une réflexion globale sur ce que l’on attend d’un tel 

processus, et nécessite également de porter une attention particulière à la façon de structurer 

l’information collectée car de cette structuration va dépendre l’exploitation de la base de REX. On 

observe que pour favoriser l’efficacité et la facilité d’exploration des données, des « champs 

structurés » ou « contraints » sont largement utilisés en vis-à-vis de champs textuels libres non 

structurés. Ainsi, l’expert est invité à décrire les faits en langue naturelle mais également à les 

catégoriser en sélectionnant par exemple le type d’événement de l’incident ou le matériel impliqué ou 

encore sa cause première (« root cause »).  

La complexité du travail demandé à l’expert est double. Elle réside tout d’abord dans la 

catégorisation des événements qui est loin d’être triviale (certaines taxonomies requièrent de choisir 

parmi plus d’un millier de valeurs hiérarchisées sur 3 ou 4 niveaux) ; or au dire d’experts « un 

événement mal catégorisé est un événement perdu », et un événement perdu est un obstacle à la 

bonne maîtrise des risques. La complexité pour l’expert se trouve également dans l’analyse globale 

des rapports qui nécessite de considérer leurs antécédents, leur tendance d’apparition, etc. Un enjeu 

majeur réside donc dans cette problématique de gestion de la connaissance et de l’information dans 

les entreprises.  

Les experts responsables de la gestion des risques étant confrontés à des bases de données textuelles, 

les techniques de TAL semblent tout indiquées pour les aider dans leur travail d’analyse des REX.  

2 PLUS : le TAL au service du REX 

L’objectif du projet PLUS est de développer une plateforme regroupant des outils de TAL afin de 

mettre à disposition les différentes techniques et applications basées sur l’analyse linguistique 

automatique des textes pour les experts ayant de grandes bases de données de retours d’expérience à 

analyser. L’enjeu stratégique est de fournir, de façon la plus standardisée possible mais de manière la 

plus adaptée possible à l’environnement des différents clients, des outils variés mais formant un tout 

cohérent : une suite d’outils facilitant l’exploitation, l’exploration et par là même l’analyse des textes 

issus des REX.  
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2.1 Particularité des bases de données de REX pour le TAL 

Prendre les REX comme objet du TAL nécessite d’adapter les traitements aux caractéristiques des 

rapports d’événements indésirables. Ces rapports peuvent être rédigés sur le terrain dans des 

conditions matérielles variables, comme a posteriori dans un climat plus « serein ». La qualité de la 

rédaction (orthographe, syntaxe, etc.) est dépendante du contexte ; par conséquent, il faudra 

s’adapter à la grande variabilité de l’expression. Par ailleurs, les REX sont par définition liés à un 

environnement spécifique, industriel ou autre, et les rapports, bien que rédigés en langue naturelle, 

ont un contenu technique si spécifique que l’on peut parler de langue de spécialité. Il est 

indispensable de prendre cela en considération pour proposer des traitements adéquats. Enfin, parce 

que les REX sont généralement rédigés par les personnes qui vivent directement l’événement 

indésirable, ils contiennent des informations relatives aux Facteurs Humains (FH), i.e. de la 

subjectivité permettant de déceler du stress, de la fatigue, du doute, etc. 

Proposer des outils de TAL dédiés aux REX nécessite de faire face aux particularités énoncées : il est 

crucial de prendre en compte le niveau de langue utilisé et la langue de spécialité du corpus traité ; il 

est également primordial de pouvoir repérer dans les textes des problématiques transverses, en 

particulier celles liées aux FH. 

2.2 Exploitation des REX grâce au TAL 

Afin d’aider les experts à analyser les REX en profondeur en exploitant les données textuelles qu’ils 

contiennent, nous avons développé PLUS (Processing Language Upgrades Safety). Cette web-

application regroupe plusieurs modules visant à aider l’expert dans son travail.  

Un moteur de recherche adapté à la langue de spécialité permet aux experts de retrouver 

rapidement les REX qui les intéressent en utilisant leur « langue d’expert ». Un utilisateur cherchant 

par exemple « ADC » devra retrouver les documents contenant « Air Data Computer » dans une base 

de données aéronautiques, alors qu’un utilisateur intéressé par une base de données ferroviaires devra 

obtenir les textes évoquant un « Agent de Conduite ». Ce moteur se base sur plusieurs ressources, 

dont une ressource de normalisation du texte (variantes orthographiques, synonymes absolus), et une 

ressource ontologique présentant pour chaque concept ses synonymes, expansions d’acronymes et 

traductions. Pour l’instant, l’ontologie est construite à la main en concertation avec le client. L’ajout 

d’hyponymes et d’éléments de contextualisation pour désambiguïser des termes partagés par 

plusieurs concepts sont en cours de développement, ainsi que la possibilité de construire les concepts 

automatiquement à partir des bi-textes, par exemple. 

Les avantages de faire une expansion de requêtes à partir d’une ontologie, au lieu de normaliser le 

texte en amont, sont multiples : prise en compte de la polysémie des termes, expansion au moment de 

l’exécution de la requête plutôt qu’en analyse préalable des documents (ce qui nécessiterait une ré-

analyse du corpus à chaque modification de la ressource), possibilité de rapprocher des termes 

complexes sans nuire à la possibilité de retrouver leurs composants séparément ; pas d’interférence 

avec le stemming de base. En revanche, à la différence des résultats obtenus avec une normalisation 

en amont, les synonymes ramenés par le concept ont chacun un IDF calculé séparément, et le ranking 

des variantes rares est remonté. L’évaluation des résultats de cette RI est difficile sans recours à un 

corpus « gold » difficilement constituable pour nos clients, ou sans campagne d’évaluation avec des 

experts métiers ayant très peu de disponibilité. 

 

Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, volume 10 : Risque et TAL

36



Un module d’analyse de similarité permet de comparer le contenu textuel d’un REX avec celui des 

autres rapports d’incident de la base, et ainsi de trouver les antécédents d’un événement grâce à sa 

description narrative (FIGURE 1). La représentation des résultats sous la forme d’un graphique 

dynamique à deux dimensions (temps / niveau de similarité) facilite la lecture et l’interprétation des 

résultats. Les retours des experts utilisant PLUS mentionnent un gain de temps significatif lors des 

recherches ainsi qu’un gain qualitatif dans les résultats obtenus : on trouve plus vite et de façon plus 

fiable le « signal pertinent » recherché. Par ailleurs, le temps consacré à l’analyse est également 

amélioré dans la mesure où l’expert passe moins de temps à supprimer le « bruit » et à rechercher le 

potentiel « silence ».  

 

Pour réaliser ce module de calcul de similarité, nous nous inspirons d’un modèle vectoriel des 

documents (Turney et Patel, 2010), où chaque document est transformé en un vecteur de 

descripteurs, à partir duquel on peut mesurer la similarité entre vecteurs. Les descripteurs peuvent 

représenter n’importe quelle mesure quantifiable du document : la fréquence d’un mot, d’un n-

gramme ou d’une structure syntaxique donnée, ou bien la similarité du document à un article sur un 

concept aéronautique donné. Notons qu’on parle ici des n-grammes plutôt que de termes complexes : 

bien qu’ayant une structure linguistiquement motivée (on évite certains stopwords au début et à la 

fin) permettant notamment d’inclure des phénomènes comme la négation, nous n’effectuons pas de 

tri terminologique du type C/NC-value (Frantzi et al, 2000). 

Notons que les problématiques de recherche liées au calcul de similarité sont nombreuses. La 

première est celle du choix et surtout de l’évaluation de différents types de descripteurs car, s’il est 

facile d’imaginer de nouvelles façons de décrire un document de façon quantitative, il est difficile de 

décider quel descripteur donne une meilleure « similarité » entre documents. Parallèlement au choix 

de descripteurs, il est nécessaire de faire des choix dans les algorithmes de pondération (information 

mutuelle, tf/idf, etc.). Cela donne un très grand nombre de possibilités de configuration. Pour mieux 

choisir, nous avons développé une méthodologie de comparaison assistée : étant donné deux 

configurations de similarité sur une base identique, nous effectuons une sélection au hasard de n 

documents sur un grand corpus, et identifions les k documents dont les v premiers voisins ont le plus 

changé de rang, c’est-à-dire les k documents les plus sensibles à ce changement de configuration. Ces 

informations sont présentées sur une interface permettant aux personnes effectuant l’évaluation de 

choisir la configuration donnant les meilleurs résultats pour chaque document. L’interface inclut une 

justification détaillée du score de similarité. Cette évaluation est en cours, et sera publiée 

prochainement. 

 
FIGURE 1: PLUS : Analyse de similarité  
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Un autre problématique concerne le traitement de la redondance pour éviter d’ajouter trop de 

similarité lorsqu’un descripteur (un n-gramme par exemple) contient d’autres descripteurs (les mots 

contenus dans le n-gramme). Il s’agit à la fois d’une question d’évaluation (i.e. faut-il ou non éviter 

des n-grammes qui se chevauchent partiellement) et de génie informatique : dans une base de 

plusieurs centaines de milliers de rapports où il faut trouver les n documents le plus similaires à un 

document pivot donné, comment traiter cette redondance en temps réel. Enfin, se pose la question de 

la visualisation de la similarité dans le texte du document. Si les descripteurs correspondent à des 

suites de caractères dans le texte, il est aisé de les mettre en avant. En revanche, si les descripteurs 

correspondent à une mesure totale du document, il est plus difficile d’expliciter visuellement 

pourquoi deux documents sont considérés similaires. 

 

PLUS contient enfin un module de catégorisation automatique dynamique et totalement 

autonome : une fois les champs à catégoriser choisis et le système configuré, tout nouveau REX 

ajouté à la base va être analysé et des suggestions vont être proposées à l’utilisateur. Selon la fiabilité 

de ces suggestions, on conseillera à l’expert de les valider (i.e. de confirmer ou de corriger les 

propositions) ou non, à savoir lorsque la fiabilité est telle qu’elle permet de valider automatiquement 

une suggestion. Toute action experte (confirmation ou correction des suggestions) est prise en 

compte afin d’améliorer le modèle de catégorisation et permettre à l’expert de n’avoir à revoir, in 

fine, que les cas singuliers, les plus problématiques (FIGURE 2).  

On utilise ici une technique d’apprentissage supervisé dont les descripteurs sont les mêmes que ceux 

présentés pour la similarité, augmentés des métadonnées des documents ; les algorithmes 

d’apprentissage (ex. SVM) sont fournis par la suite Talismane (Urieli, 2013), ainsi que l’interface 

logicielle pour intégrer les descripteurs dans l’entraînement et l’analyse. Cet apprentissage devient un 

apprentissage « actif » grâce à l’interface PLUS qui interroge les experts sur les cas limites et ré-

entraîne le modèle tous les soirs pour prendre en compte leur avis. 

 

Notons qu’il faut ici faire face à des problématiques propres à la catégorisation automatique. L’une 

concerne la nécessité d’avoir à disposition un corpus catégorisé fiable pour permettre l’apprentissage 

supervisé, contrainte qu’il va falloir gérer avec les experts métiers. En effet, on observe généralement 

que si des données catégorisées sont disponibles, leur fiabilité n’est pas toujours assurée. Pour gérer 

ce problème, nous avons défini la possibilité d’un entraînement en deux temps : d’abord pour retenir 

 
FIGURE 2 : PLUS : interface de catégorisation 
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uniquement les éléments « cohérents » du corpus d’apprentissage, et ensuite pour construire un 

modèle à partir de ces éléments retenus et l’appliquer au corpus entier. Une seconde problématique 

est liée aux taxonomies qu’il s’agit de prédire. Leurs caractéristiques sont variées et elles peuvent 

aussi bien correspondre à des listes plates contenant un nombre raisonnable de valeurs qu’à des listes 

de plusieurs centaines voire milliers de valeurs organisées sur plusieurs niveaux, nécessitant une 

catégorisation hiérarchique. Se pose alors la question de savoir comment gérer cette organisation 

hiérarchique, aussi bien au niveau logique qu’au niveau de l’éparpillement des données : doit-on 

catégoriser un document à chaque niveau de la hiérarchie avant de procéder au niveau 

suivant ? Selon quels critères décide-t-on de s’arrêter à un certain niveau ? Pour l’instant, le système 

de catégorisation ignore la nature hiérarchique des taxonomies, mais les premiers développements 

sont en cours pour tenter d’en tirer bénéfice. 

La web-application PLUS est aujourd’hui utilisée dans des entreprises et organisations appartenant à 

des domaines d’activité variés tels que l’aéronautique et l’aviation civile (Air France, la Direction 

Générale de l’Aviation Civile, Airbus Defence and Space), le ferroviaire (SNCF) ou encore le 

médical (UGECAM). 

3 Résultats observables 

PLUS est aujourd’hui déployé dans des entreprises ou organisations de secteurs variés mais ayant en 

commun d’avoir à maîtriser les risques liés à leur activité (qu’il s’agisse de l’aviation, du ferroviaire, 

du nucléaire ou du médical). Ces déploiements nous permettent aujourd’hui de tirer plusieurs 

enseignements de l’utilisation de PLUS. 

3.1 Une meilleure évaluation du risque 

On observe tout d’abord que la recherche d’information est grandement facilitée. En effet, si les 

outils de reporting généralement disponibles dans les entreprises sont très puissants du point de vue 

de la collecte et du stockage de l’information voire des analyses quantitatives qui peuvent en être 

faites, ils sont très sommaires du point de vue de la recherche d’information. On prendra un exemple 

issu de l’aéronautique : un utilisateur cherchant les REX relatifs à des passagers blessés devra faire 

plusieurs requêtes pour être sûr de retrouver l’intégralité des rapports pertinents : à savoir « passager 

blessé », « passagère blessée », « pax blessés », etc. Dans PLUS, une seule requête suffira : « pax 

blessé » par exemple.  

Parallèlement aux recherches « classiques » (par requêtes), PLUS permet aussi et surtout de 

retrouver des événements dont les contenus se ressemblent bien qu’ils divergent dans la façon dont 

ils sont exprimés. Cela est rendu possible par l’analyse de similarité textuelle qui compare les textes 

entre eux et fait émerger ceux qui sont le plus proche d’un document pivot pris en référence. Grâce à 

cette technique, il est possible de compléter les résultats obtenus initialement par une requête 

classique et ainsi d’obtenir un ensemble de données plus complet et plus fiable autour d’une 

problématique particulière. 

En permettant à l’expert de mieux récupérer les informations qu’il cherche et en lui fournissant de 

meilleurs résultats que ce qu’il obtient avec des systèmes classiques, PLUS est un atout de taille pour 

une meilleure évaluation du risque. En effet, en ne retrouvant pas toutes les données pertinentes 

(silence), on risque de sous-évaluer le risque, tandis qu’à l’inverse, considérer trop de signal (bruit) 
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peut amener à surévaluer le risque. Dans les deux cas, on s’expose à des coûts qui peuvent être évités 

en mesurant au plus juste le signal et par conséquent le risque. 

3.2 L’expert au cœur de la gestion du risque 

L’aide à la catégorisation permet de remettre l’expert au cœur du processus de la catégorisation lui-

même et plus globalement de la gestion des risques. On observe tout d’abord un gain de temps 

significatif dû au fait que les experts n’ont plus à choisir une valeur parmi des dizaines voire des 

centaines d’options, mais ont simplement à vérifier la ou les suggestions qui leur sont proposées, le 

choix étant alors restreint à 3 ou 4 catégories maximum. 

Un gain de qualité est par ailleurs apporté grâce à l’homogénéisation que permet l’automatisation. En 

effet, la catégorie suggérée pour un REX sera toujours la même quelle que soit la connaissance de 

l’expert sur la taxonomie, son habitude à la manipuler, ou encore le contexte personnel de l’analyste 

(fatigue, ennui à effectuer cette tâche, etc.). Cette mise en cohérence des catégories permet de 

consolider qualitativement la base de REX traitée, rendant ainsi les données analysées par l’expert 

plus fiables. 

Enfin, grâce au TAL et à l’automatisation qu’il permet, on décharge les experts d’une tâche de 

catégorisation chronophage voire rébarbative (lorsqu’il s’agit de catégoriser des événements courants 

à faible enjeu) en gérant les cas identifiés et connus telles une collision aviaire ou une sortie de piste 

dans l’aviation par exemple. On permet ainsi aux experts de se concentrer sur les cas les plus 

complexes : qu’ils relatent un événement inédit, qu’ils contiennent une suite d’événements ou encore 

qu’ils soient trop peu détaillés et nécessitent une demande de complément d’information à 

l’opérateur. 

3.3 Le TAL pour favoriser le REX 

Il est intéressant de noter que parallèlement à ces bénéfices pour l’expert qui est en charge d’analyser 

le REX, le TAL favorise le processus du retour d’expérience lui-même. En effet, en mettant à 

disposition, via une interface web ergonomique, les informations relatives aux événements 

indésirables signalés par les opérateurs, ces derniers peuvent suivre le traitement qui en est fait et être 

associés au processus global de retour d’expérience comme outil de gestion des risques. Ainsi, un 

pilote signalant isolément qu’un laser a été pointé sur son cockpit lors d’un atterrissage pourra suivre 

le traitement fait de cet événement et s’apercevoir qu’il est loin d’être isolé et que l’incident qu’il a 

signalé prend part à un ensemble de REX sur cette problématique, permettant ainsi un traitement 

global de ce type d’événement, à savoir une réflexion sur la mise à disposition de lunettes spécifiques 

pour les pilotes. En facilitant le partage d’information, PLUS permet d’impliquer les différents 

acteurs de la gestion des risques : de l’opérateur intervenant sur le terrain à l’analyste charger de 

mettre en place les mesures correctives. Or, l’implication des différents acteurs va avoir un effet 

vertueux, favorisant ainsi la remontée d’information textuelle, objet pour le TAL. 

4 Conclusion 

Comme on vient de le voir, le Traitement Automatique des Langues offre de puissants outils pour 

analyser les REX et aider les experts dans leur travail d’exploration et d’analyse des événements 

Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, volume 10 : Risque et TAL

40



indésirables collectés. Par là-même, le TAL est un atout dans la gestion du risque. On notera 

d’ailleurs que, depuis quelques années, l’Institut de la Maîtrise des Risques (IMdR) porte un intérêt 

croissant au TAL et aux bénéfices que les professionnels du secteur peuvent en tirer ; des projets 

spécifiques sont menés1 et une session dédiée au TAL est au programme de la prochaine édition de 

son Congrès Lambda Mu. 
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RESUME 
Cette communication présente la constitution d’un corpus oral destiné à l’étude de l’expression 
verbale de la perception de facteurs physiques dans les environnements de travail. Cette étude a pour 
objectif d’apporter les connaissances nécessaires à la finalisation du développement d’une 
application informatique dédiée à la prévention des nuisances physiques au travail générées par le 
bruit et les ambiances thermiques. Nous abordons la méthodologie mise en œuvre pour collecter des 
données orales authentiques et constituer un corpus susceptible d’anticiper au mieux les procédures 
de traitement automatique pour l’extraction d’informations relatives aux risques. Le retour sur notre 
pratique embrasse toutes les étapes de la constitution de corpus pour répondre à l'objectif d'étude. 

ABSTRACT 
Prevention of risks related to the work environment: Constitution of an oral corpus toward 

natural language processing 
This communication presents the constitution of an oral corpus for the study of the verbal expression 
of the perception of physical factors in the work environment. This study aims to provide the 
knowledge required to complete the development of a computer application dedicated to the 
prevention of physical harm at work generated by the noise and thermal environments. We discuss 
the methodology used for collecting authentic oral data and constitute a corpus likely to better 
anticipate the procedures of natural language processing for the extraction of information related to 
risk. Reflecting on our practice meets all steps of corpus constitution to reach the study objective. 
 

MOTS-CLES :  corpus oral, prévention des risques, environnement de travail,  annotation de la 

perception, traitement automatique du langage naturel. 

KEYWORDS:   oral corpus, risk prevention, work environment, annotation of perception, natural 

language processing. 
 

1 Introduction 

Les risques professionnels sont une menace permanente pour les salariés. Leur santé peut s'altérer en 
raison de maladie professionnelle ou d'accidents du travail. Réduire ces risques afin d’assurer la 
sécurité des salariés et pour protéger leur santé physique et mentale est à la charge de l'employeur. Il 
doit prendre les mesures appropriées et les mettre en œuvre conformément aux principes généraux 
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de prévention énumérés par le Code du travail. En fonction de l’activité exercée, il doit évaluer les 
risques professionnels, consigner les résultats et mettre en œuvre des actions de prévention. 

Cette communication présente une étude menée dans le cadre d'une thèse CIFRE associant le 
Laboratoire Ligérien de Linguistique et ACATUS Informatique et qui vise la prévention des 
nuisances physiques au travail générées par le bruit et les ambiances thermiques. L’application 
développée doit permettre l'évaluation de l'exposition des salariés aux différents facteurs considérés 
et celle de l'impact de ces facteurs physiques sur la santé des salariés. L’objectif de l’étude est de 
repérer et d’analyser la variation de l'expression de la perception du bruit et de la température dans 
le discours oral des salariés et comparer leur ajustement aux dispositions légales concernant 
l’environnement de travail. A partir des entretiens, on se propose d’approfondir les connaissances 
sur l’exploitation des ressources linguistiques actualisées dans l’expression de la perception auditive 
et de la perception thermique. En bref, il s’agit : 

 d'apporter une expertise linguistique au partenaire industriel pour le développement de son 
application 

 d'accéder à la perception des personnels sur leur environnement de travail 

 d'extraire et d’analyser la perception des facteurs physiques dans les environnements de 
travail à partir du corpus constitué. 

 
Le retour sur notre pratique embrasse toutes les étapes de la constitution de corpus pour répondre à 
l'objectif d'étude. Nous présenterons tout d’abord les cadres théoriques de notre recherche (section 
2). Il s’agit de travaux appartenant aux différents champs de la linguistique (linguistique cognitive, 
sociolinguistique, linguistique de corpus, linguistique informatique) car notre recherche est avant 
tout pluridisciplinaire. Nous exposerons ensuite une méthode (section 3) que nous avons choisie 
pour constituer et traiter le corpus. 

2 Cadres théoriques  

2.1 Etudes sur la perception  

Les études sur la perception de facteurs physiques comme le bruit et la température pour le domaine 
industriel emploient des questionnaires ou des entretiens pour collecter des données auprès des 
utilisateurs (références : Marry 2011, Guastavino 2003, Mzali 2002, Chevret 2013 et 2015, 
Moujalleb 2007, Mandrara 2011). Les données perceptives sont comparées aux mesures physiques 
effectuées en parallèle et confrontées aux normes imposées. Cependant l'expression de la perception 
n’est pas analysée sur le plan linguistique. C'est avec les travaux de (Delepaut 2007, Cance 2008) 
que la perception est abordée par le biais des sciences du langage.  

(Delepaut  2007) analyse des discours de passagers sur le confort en train en mettant à profit la 
linguistique cognitive. Elle met en place une méthodologie pluridisciplinaire pour l’identification du 
concept de confort en train, alliant les plans cognitif (pour l’identification des représentations) et 
linguistique (pour le repérage des formes lexicales). Des questionnaires écrits ouverts et fermés sont 
utilisés. (Cance 2008) articule les connaissances et les méthodes propres aux champs de la 
linguistique et de la psychologie pour offrir des connaissances approfondies sur les ressources 
linguistiques et les procédés discursifs à l’œuvre dans l’expression du ressenti visuel.  
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A la différence de (Delepaut 2007), nous avons choisi l’entretien individuel à partir d’une trame de 
questions sans nous astreindre à la respecter à la lettre. L’entretien semi-directif paraît la forme 
d’entretien la plus adéquate pour recueillir ce type de données. Bien que les participants répondent 
assez spontanément et abordent librement les thèmes qui ne figurent pas explicitement dans la trame 
d’entretien, l’interaction « force les traits » et incite à une démarche réflexive sur la technique 
employée (Gadet 2003). 

2.2 La linguistique et le TAL au service des risques et de la prévention 

L'atelier "Linguistique et Traitement Automatique des Langues pour l'Aéronautique et l'Espace : 
Dimensions langagières du risque" du 2 juillet 2013 a permis de soulever les difficultés de 
traitement de la langue orale et écrite dans les domaines à risques humains et financiers, notamment 
parce que les communications en langue naturelle ne sont pas un moyen de transmission 
d'information parfait et du fait de la production importante de documents non structurés. Pour 
surmonter ces obstacles, linguistes, talistes et ingénieurs mobilisent des réponses en matière de 
gestion de la dimension langagière du risque : normes, guides de rédaction ou d'échanges 
conversationnels, outil d'aide à la rédaction ou à la vérification de données textuelles, outil 
d'extraction d'information, procédures de catégorisation des données pour normaliser et structurer 
l'information. 

Nombreuses sont les applications de la linguistique et du TAL pour répondre à ces exigences de 
qualité d'information, d'efficacité et de rapidité de traitement et d'analyse. Dans (Tanguy et al., 
2015), le TAL contribue à la classification automatique de rapports relatifs à la sûreté dans 
l'aviation. Quant aux travaux de (Neubig et al., 2011), les données utiles diffusées en ligne sur le 
réseau social Twitter lors du séisme survenu en 2011 au Japon sont exploitées via la création d'un 
système efficace pour la segmentation des mots, la reconnaissance des entités nommées et la 
classification des publications. Dans (Cohen et al., 2005) et (Dragos, Jaulent, 2009) le TAL 
participe à la mise en place de meilleures pratiques pour contribuer à l'exploitation de corpus du 
domaine biomédical (recherche d'information notamment). La thèse de (Tulechki, 2015) décrit les 
applications du TAL à la gestion des risques industriels. Il observe que, dans le domaine de 
l’aviation civile, le retour d’expérience (REX) génère de grandes quantités de données sous la forme 
de rapports d’accidents ou d’incidents. Le stockage et l’organisation sont mal adaptés à l’utilisation 
réelle de ces documents. Il démontre que le TAL peut répondre aux besoins d’experts en sécurité 
pour gérer la surabondance de données textuelles sur le retour d’expérience (REX). Les applications 
sur les données textuelles sont ainsi nombreuses, celles sur les données orales relatives à la 
prévention et aux risques sont plus rares. C’est à cet objectif que répond notre recherche qui vise le 
repérage et le traitement par les outils du TAL pour la prévention du risque à partir d’un corpus oral. 
Pour cela, le corpus de travail a été constitué. La méthodologie de sa constitution est décrite dans les 
sections qui suivent. 

2.3 Constitution du corpus oral 

Pour constituer le corpus, nous suivons les recommandations de Corpus oraux, guide des bonnes 
pratiques (Baude, 2006) et l’orientation préconisée par (Mondada, 2005). Partant des travaux de 
Sacks (ca 1970) qui ont codifié l’analyse conversationnelle, (Mondada, 1998) a problématisé la 
réflexivité nécessaire pour collecter des données sur le terrain. Notre enquête cherche à faciliter la 
parole du participant qui n’est d’ordinaire sollicité que brièvement et ponctuellement dans le cadre 
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professionnel pour évoquer son environnement de travail. La trame d’entretien est construite en 
fonction de ces principes, des contraintes du terrain et des objectifs de la collecte de données. 

Suite à l’enquête de terrain effectuée auprès des salariés, les entretiens ont été transcrits. Nous 
utilisons les conventions de transcription d’ESLO (Baude, Dugua,  2011, Eshkol-Taravella et al, 
2012) afin d’homogénéiser la présentation, assurer l’interopérabilité et faciliter le traitement 
automatique ultérieur tout en restant conforme à la nature orale des données (Blanche-Benveniste, 
Jeanjean, 1987). 

2.4 Modélisation de la perception 

Nous exploitons les méthodes de modélisation par jeu d'étiquettes pour appréhender la notion de 
perception (Cestic, Eshkol-Taravella, 2016), en nous inspirant pour partie des travaux en TAL 
portant sur l’analyse des opinions et sentiments (pour la polarité, voir les travaux de Pang et al., 
2002).  

Les premières observations effectuées sur notre corpus d’entretiens confirment la nécessité d’un 
processus d’identification de l’information en suivant les propositions avancées par (Boullier, 
Lohard, 2012) à propos de la détection de la tonalité dans les médias sociaux. Après avoir repéré 
l’expression du ressenti, nous identifions quel(s) serai(en)t le(s) facteur(s) à l’origine du ressenti 
exprimé. Nous évaluons ensuite le degré de polarité et d’intensité de cette expression. C’est ainsi 
que (Boullier, Lohard, 2012) abordent les principales classifications à opérer face à des enjeux de 
TAL. Le degré d’intensité est également évalué en regard du cadre réglementaire de la prévention 
des risques liés à l’exposition au bruit. 

La question du ressenti a ceci de particulier qu’elle peut être corrélée à un facteur objectif, mais que 
son expression est subjective. De nombreux travaux en TAL mentionnés par (Boullier, Lohard, 
2012) sont centrés sur la « cible », c’est-à-dire l’élément sur lequel porte l’opinion exprimée. Nous 
statuerons sur l’éventualité d’un jeu d’étiquettes spécifique pour l’expression du ressenti, avec pour 
alternative l’emploi d’étiquettes utilisées en détection d’opinion ou de sentiments qui pourraient être 
adaptées au ressenti. 

Les cadres théoriques permettent de mettre en lumière comment l'étude présentée ici appelle le 
champ de la linguistique et du TAL pour traiter l'expression de la perception à des fins d'extraction 
d'information. Les études sur la perception nous montrent comment elles mettent en œuvre des 
moyens des sciences du langage pour le recueil de données langagières. Les domaines du risque et 
de la prévention font appel à l'ingénierie linguistique pour traiter une grande masse de données 
sensibles. La constitution d'un corpus oral s'avère nécessaire pour notre étude afin de pouvoir créer 
une modélisation de la perception fondée sur des données réelles. Enfin, l’extraction d’informations 
relatives aux risques appelle la modélisation de la perception au moyen des techniques utilisées en 
analyse d’opinion et de sentiments. 

3 Méthodologie pour la constitution du corpus 

Cette étude mobilise non seulement l’acquisition de données orales authentiques au cours 
d’entretiens enregistrés auprès de salariés et transcrits, mais aussi celle d’une méthodologie qui 
favorise le repérage, par un outil informatique, de la perception de facteurs physiques (bruit et 
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température) dans un environnement de travail à travers ces entretiens. Pour définir et mettre à 
l’épreuve cette méthodologie, un corpus oral est constitué. Il s’agit de provoquer l’expression des 
salariés à propos de la perception qu’ils ont du bruit et de la température sur leur lieu de travail. La 
spécificité du corpus tient à son oralité, avec toutes les particularités de ce mode d’expression, 
notamment la forme dialogique en sorte que la présence de l’enquêtrice doive être pris en compte 
dans l’analyse. 

Une trame d’entretien est construite pour recueillir les réactions verbales des locuteurs. La technique 
d’entretien employée reste soucieuse et garante de la confidentialité et de l’anonymat des locuteurs. 
Un formulaire d’autorisation d’enregistrement est utilisé, ainsi que les principes d’anonymisation. 

3.1 Sélection des témoins 

L'application développée doit pouvoir cartographier un environnement de travail situé à l'intérieur 
d'un bâtiment et tenir compte à la fois des données physiques collectées au sein de ce bâtiment et des 
données langagières recueillies lors d'entretiens pour permettre leur traitement. L’objectif des 
entretiens étant de recueillir l’expression verbale des salariés concernant leur environnement de 
travail, nous avons choisi de solliciter des salariés d’entreprises dont les activités les obligent à être 
fréquemment présents à l’intérieur des locaux de l’entreprise. La restitution de l'expérience 
quotidienne de leur environnement de travail lors des entretiens sera pertinente en vue de l'étude et 
porteuse d'une réalité telle qu'elle est perçue par les salariés-témoins. 

3.2 Technique d’entretien et création de la trame d’entretien 

Pour mieux comprendre comment s’expriment les salariés à propos de leur environnement de travail, 
nous privilégions une technique qui recueille les réactions spontanées des témoins. L’entretien semi-
directif est la technique sélectionnée. Une trame d’entretien est utilisée pour orienter l’échange 
autour de thèmes définis au préalable. Nous reproduisons ici quelques exemples de questions 
relatives au poste de travail et à l'environnement de travail posées lors des entretiens : 

 Poste de travail 

 A quel poste de travail êtes-vous installé ? Depuis combien de temps ? 

 Qu’est-ce qui vous plaît ? Qu’est-ce qui vous déplaît ? 

 Qu’est-ce qui est important pour que vous vous y sentiez à l’aise ? 

 Est-ce qu’il y a quelque chose qui vous incommode/dérange lorsque vous êtes à votre poste 
de travail ? 

 Environnement de travail 

 Dans quel type d’espace travaillez-vous ? 

 Quels sont les désagréments que vous percevez ? 

 Y a-t-il des moments où c’est différent ? 
 
L’ordre des questions et leur format sont respectés pour collecter un maximum d’informations. 

Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, volume 10 : Risque et TAL

46



3.3 Conduite de l’entretien 

Pour des raisons pratiques, on utilise un bureau dans les locaux de l’entreprise accueillant l’enquête. 
Cela facilite le déplacement des salariés-témoins dans un lieu familier. Les caractéristiques de 
l’entretien sont les suivantes : 

- L’entretien est individuel 
- Réalisé dans un lieu calme 
- Où l’on peut parler librement 
- Où le témoin se sent à l’aise 

Chaque entretien se déroule en suivant quatre étapes. La première étape vise la présentation de 
l'enquête avec les acteurs du projet, le besoin en informations pour l'amélioration des 
environnements de travail. Elle valorise le rôle du témoin et les bénéfices apportés à l'entreprise et 
aux salariés. La seconde étape aborde le protocole de l'entretien : les échanges entre l'enquêtrice et le 
témoin, l'autorisation d'enregistrement nécessaire, l'anonymat et la confidentialité. La troisième étape 
annonce les suites de l'entretien avec la communication aux témoins de l'enregistrement audio et la 
transcription de l'entretien. La dernière étape est déclenchée par la signature du formulaire 
d'autorisation d'enregistrement et s'ouvre sur l'entretien. 

3.4 Transcription des entretiens et anonymisation 

Suite à la passation des entretiens, ceux-ci sont transcrits à l’aide d’un outil de transcription 
manuelle Transcriber (Barras et al., 1998). Nous avons opté pour une transcription orthographique 
et sélective des parties de l'entretien où le locuteur mentionne l’objet d’étude ("Poste de travail", 
"Environnement de travail"). La segmentation des enregistrements dans Transcriber suit la trame de 
l’entretien. Les disfluences (« euh » d’hésitations, répétitions, autocorrections, reformulations, 
amorces, inachèvements…) sont conservées, mais elles peuvent être enlevées avec Distagger 
(Constant, Dister, 2010). La question de l’anonymisation des entretiens, qui se pose dans les corpus 
oraux, est en partie réalisée par l’indexation des entretiens au moyen d’un code (exemple : 
IND1004). Les faisceaux d’indices (Eshkol-Taravella et al., 2015) sont identifiés pour être 
manuellement traités. Nous montrerons comment nous les avons anonymisés. 

3.5 Annotation manuelle 

L’annotation des informations concernant l’expression de la perception permet leur extraction, leur 
analyse et leur comparaison avec les mesures objectives. Pour permettre l’extraction future des 
informations, nous procédons à un repérage manuel de l'expression de la perception des facteurs 
physiques. Grâce à ce repérage, nous déterminons quelques critères saillants de l'expression de la 
perception : cible de l'opinion (bruit ou température), sous-catégorie de la cible (bruit ambiant, bruit 
humain, bruit général, température chaude, température froide, température générale), polarité et 
intensité de l'expression. Pour chacun de ces critères, nous attribuons une étiquette. Le jeu 
d’étiquettes est construit en fonction des informations livrées par les témoins dans les entretiens et 
en regard de la législation en vigueur concernant la prévention des risques professionnels liés aux 
bruits et aux ambiances thermiques. Nous annotons l’expression du ressenti en identifiant : 
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 le facteur à l’origine du ressenti exprimé et le type de facteur considéré (l’attribut « target » 
prend pour valeur « noise » ou « temperature », puis dans le cas du bruit, l’attribut « kind » prend 
pour valeur « human », « ambient » ou « general », dans le cas de la température, l’attribut « kind 
» prend pour valeur « cold », « hot » ou « general »), 

 la polarité employée par le locuteur (l’attribut « polarity » prend pour valeur « negative », 
« neutral » ou « positive »), 

 l’intensité du ressenti exprimé (l’attribut « intensity » prend pour valeur « 0 » dans le cas 
d’une polarité neutre, puis « 1 », « 2 » ou « 3 » dans le cas d’une polarité négative ou positive). 

 
Ces dernières valeurs sont attribuées en fonction, d’une part, de l’intensité de l’expression du 
ressenti et, d’autre part, de la réglementation française en vigueur concernant le bruit et la 
température au travail. Nous rappelons qu'il s’agit de permettre le repérage et l’extraction 
d’informations utiles à la prévention des risques dans les environnements de travail.  Ainsi, à propos 
du bruit au travail, nous observons que la réglementation prévoit une valeur limite d’exposition (qui 
ne doit être dépassée en aucun cas), une valeur d’exposition supérieure déclenchant l’action 
(corrective) et une valeur d’exposition inférieure déclenchant l’action (préventive). La variation 
entre ces valeurs est concrètement observable grâce aux données physiques. Pour chacune de ces 
valeurs issues de la réglementation, nous mettons en vis-à-vis l’expression du ressenti du bruit et 
nous utilisons une valeur pour notre annotation : 

 une expression négative faible à modérée de la perception du bruit obtiendra une valeur « 1» : 
il s’agit d’expériences de perception du bruit ayant entraîné une faible gêne 

 une expression négative forte de la perception du bruit obtiendra une valeur « 2 » : il s’agit 
d’expérience de perception de bruit ayant entraîné une forte gêne 

  une expression négative extrême de la perception du bruit obtiendra une valeur « 3 » : il 
s’agit d’expérience de perception de bruit ayant entraîné un accident, une maladie 

  une expression positive faible à modérée de la perception du bruit obtiendra une valeur 
« 1 » : il s’agit d’expériences de perception du bruit ayant entraîné un faible confort 

 une expression positive forte de la perception du bruit obtiendra une valeur « 2 » : il s’agit 
d’expérience de perception de bruit ayant entraîné un confort élevé 

 une expression positive extrême de la perception du bruit obtiendra une valeur « 3 » : il s’agit 
d’expérience de perception de bruit ayant entraîné confort extrême 

 
Nous observons que, si la réglementation française concernant le bruit au travail est précise sur les 
seuils à respecter et nous permet donc de statuer sur l’annotation à exercer dans notre corpus, il en 
va autrement de la réglementation française concernant les températures de travail. En effet, le Code 
du travail ne donne pas d’indication de température minimale ou de température maximale. Nous 
devons donc, pour permettre la comparabilité des résultats, nous reposer seulement sur l’expression 
du ressenti de la température en tenant compte des mêmes critères linguistiques que ceux identifiés 
dans l’expression du ressenti du bruit. Pour autant, nous ne négligeons pas le fait que le Code du 
travail concernant les températures minimales et maximales ne nous permet pas de statuer 
fermement sur notre annotation, ni la nécessité d'observer attentivement l'expression de la perception 
du bruit et celle de la température pour mesurer combien il est possible d'utiliser les mêmes critères 
d'annotation. Nous émettons l'hypothèse qu'il peut exister des similitudes et des divergences entre 
l'expression de la perception du bruit et de la température qu'il faudra mettre au jour. 

IND1004:  <perception target="noise" kind="human" polarity="negative" intensity="1">les 
bru- les les les bruits humains c'est plus plus des bouts de conversation forcément on va on va avoir 
la concentration qui va plus vouloir qui va plus avoir tendance à aller à aller se greffer dessus 
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</perception><perception target="noise" kind="ambient" polarity="negative" 

intensity="1">après les bruits les bruits on va dire d'ambiance donc que ce soit ventilateur salle 
serveur travaux dans le dans le dans l'autre partie du bâtiment des trucs comme ça bon ça dépend 

l'intensité du bruit mais on peut on peut arriver </perception><perception target="noise" 

kind="human" polarity="negative" intensity="2">mais les les conversations ouais c'est souvent 

plus plus compliqué que le bruit ambiant à à supporter</perception> 

[Cadre en informatique, homme, 24 ans – Durée de l’enregistrement : 0:26:42. Extrait : 0:13:36 > 
0:14:04] 

Dans cet extrait, le locuteur aborde la gêne provoquée par les bruits de conversation, puis par les 
bruits d'ambiance, puis revient aux bruits humains pour les comparer aux bruits d'ambiance. Si la 
polarité négative couvre l'ensemble de cet extrait, celle-ci est nuancée dans l'intensité. Le format 
d’annotation choisi est XML car c’est un format normalisé et interopérable. La DTD qui décrit la 
structure du corpus est créée. 

4 Conclusion et perspectives 

Nous avons présenté les cadres théoriques qui régissent ce travail ainsi que la construction d’un 
corpus oral dédié au recueil et à la recherche d’informations. Pour automatiser les futurs traitements, 
nous mobilisons et mettons à l'épreuve une méthodologie pour la constitution d'un corpus oral qui 
répond aux besoins de l'étude. Le retour sur notre pratique embrasse toutes les étapes de la 
constitution de corpus pour répondre à l'objectif d'étude : définition de la trame d’enquête, conduite 
des entretiens, convention de transcription, segmentation, anonymisation, métadonnées utilisées, 
annotation manuelle. L’annotation manuelle répond au besoin d’extraction d’informations relatives 
aux risques. 

L’information annotée sera extraite, stockée et visualisée automatiquement pour pouvoir permettre 
l’analyse approfondie de l’expression de la perception du bruit et de la température dans le corpus 
constitué. Les résultats, qui aboutissent à une modélisation des données subjectives, seront rapportés 
aux données objectives obtenues par des mesures physiques. Nous souhaitons rendre possible la 
visualisation cartographique et graphique des données subjectives et des données objectives pour 
pouvoir les comparer et identifier les zones d'études qui nécessitent l'intervention. Ces zones 
d'études devront être des zones où les données physiques et/ou les données linguistiques rendent 
compte d'une situation à risques. Parmi les perspectives de ce travail, nous envisageons de tester 
l’annotation automatique en nous servant du corpus annoté manuellement comme d’un corpus 
d’apprentissage. 
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RÉSUMÉ
L’objectif de ce travail est d’étudier le risque médical et la manière dont il est traité avec les méthodes
de TAL. Le domaine médical est en effet intimement lié avec le risque. D’une part, la médecine a
la vocation de traiter les patients qui présentent des risques multiples de développer des maladies.
Toutes les étapes de prise en charge sont entachées d’un degré plus ou moins important d’incertitude :
incertitude diagnostique, incertitude de la réaction individuelle au traitement, incertitude de l’évo-
lution, etc. D’autre part, le processus de soins médicaux peut également générer le risque chez les
patients. Nous proposons une classification de risques médicaux. Nous analysons aussi plus en détail
certains types de risques, en particulier ceux qui sont traités avec des méthodes de TAL.

ABSTRACT
Types of medical risk and their processing with the NLP methods

The aim of this study is the medical risk and the way it is processed by NLP methods. The medical
field is indeed widely concerned by risk. On one hand, the purpose of medicine is to treat patients
who present multiple risks to develop pathologies. All steps of healthcare process are prone to a
certain degree of uncertainty: diagnosis, individual reaction to treatment, evolution, etc. On the other
hand, the healthcare process can also generate the risk for patients. We propose a classification of the
medical risk. We also analyze with more detail some types of risk, and particularly those which are
processed with the NLP methods.

MOTS-CLÉS : Risque médical, méthodes de TAL, classification.

KEYWORDS: Medical risk, NLP methods, classification.

1 Contexte

La médecine doit traiter et prendre en compte différents types de situations à risque, émanant
essentiellement du patient et de son environnement ou encore du processus de soins. Le risque, y
compris médical, est défini comme un événement dommageable dont la survenance est incertaine
(Cornu, 2007) et se trouve donc associé à une notion d’incertitude (Mayaux, 2011). De fait, le risque
médical tient à différents facteurs et à leurs combinaisons. L’objectif de notre travail est double : (1)
modéliser la notion du risque médical (section 2), (2) étudier quelle est la contribution des méthodes
de TAL pour appréhender le risque médical et à quels moments cela intervient, à savoir pour la
détection, la prévention ou la gestion du risque (section 3). Le matériel nécessaire à ce travail provient
essentiellement de la littérature scientifique de la base bibliographique MedLine (NLM, 2015) et des
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Fig. 1 – Types de risques en médecine pour le patient

informations légales du code de la santé publique. Nous proposons d’abord de cerner la notion du
risque médical (section 2) et analysons quelques types de risque pour lesquels les méthodes de TAL
sont exploitées (section 3). Nous proposons ensuite une conclusion à ce travail (section 4).

2 Cerner le risque médical

À la figure 1, nous proposons un schéma général de risques en médecine du point de vue du patient.
Dans la partie gauche du schéma, il s’agit de risques existant lorsque la maladie n’est pas encore
détectée. Les risques sont alors dus aux facteurs de risque du patient ou bien à la prévention primaire,
qui elle aussi peut générer des risques chez le patient. Lorsque la maladie se déclare, suite aux risques
de la partie gauche, d’autres risques apparaissent. Ainsi, dans la partie droite du schéma, les risques
peuvent intervenir suite à une maladie déjà déclarée. Ils peuvent alors être causés par le système ou
le processus de santé, la prévention secondaire ou tertiaire, l’état de la recherche biomédicale, le
diagnostic ou l’information aux patients.

Nous détaillons ici quelques risques plus ou moins élémentaires (deuxième niveau de profondeur
dans le schéma), que nous distinguons en fonction de leurs sources :
– le risque génétique est inhérent au patient et provient de son patrimoine génétique et de l’histoire

familiale. Par exemple, dans une famille où plusieurs cas de maladies cardiaques ou de cancers
sont connus, il peut être nécessaire de surveiller les descendants pour ces maladies ;

– le risque démographique est lié aux caractéristiques démographiques du patient, comme par
exemple son âge ou sexe. Il existe par exemple des risques et pathologies plus fréquentes chez les
personnes âgées (chutes, maladies neurodégénératives...) ou chez les enfants (angines, otites) ;

– le risque environnemental provient de l’environnement du patient, qu’il s’agisse de l’environnement
géographique ou social. Par exemple, certaines pathologies sont associées avec des zones géo-
graphiques : paludisme, méningite, rage, fièvre jaune en Afrique ; dengue, encéphalite, leptospirose,
fièvre thyphoïde en Asie, etc. Par ailleurs, la pollution environnementale (air, eau...) fait également
partie de ce type de risque ;

– le risque comportemental est inhérent au mode de vie d’une personne. Parmi ses facteurs, on peut
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indiquer le tabagisme, l’alcoolisme et l’usage de drogues mais aussi le type d’alimentation. Ces
facteurs sont dommageables pour la personne mais aussi parfois pour sa descendance ;

– le risque professionnel est associé au métier d’une personne et à son exposition à différents facteurs
nuisibles : bruit, lumière, produits chimiques, radiation, animaux, ordinateur, posture debout ou
assise, soulèvement de poids lourds, etc. ;

– les accidents sont des événements dommageables imprévus qui correspondent aux aléas de la
vie. Indiquons par exemple des accidents domestiques (blessures avec les ustensiles de cuisine,
empoisonnement alimentaire, chutes de personnes âgées...), sportifs (chutes de ski ou de vélo,
élongations et ruptures de ligaments...), et loisir (noyades, accidents de voiture...) ;

– l’état clinico-biologique du patient, et surtout lorsque le patient montre des valeurs anormales
d’examens, indiquent le risque potentiel à présenter ou développer une maladie. Par exemple,
la haute tension artérielle, la taux de sucre, la surcharge pondérale peuvent être indicateurs de
maladies qui se développent ;

– le risque lié aux traitements et aux soins médicaux peuvent être provoqués par le processus de
soins ou le système de santé. Il s’agit typiquement de risques qui sont gérés par le code de la
santé publique. On distingue ainsi des risques iatrogènes, car tout traitement est entaché d’une
incertitude du résultat sur un plan individuel, ou encore des risques provenant de la prévention et
de l’organisation du système de santé ;

– le risque diagnostic apparaît lorsque le diagnostic du patient n’a pas pu être fait ou bien a été mal
fait. Dans les deux cas, un traitement approprié ne peut pas lui être proposé, ce qui peut mener à
l’aggravation de son état de santé ;

– le risque lié à la recherche biomédicale est essentiellement causé par exemple par les traitements
ou les examens nouveaux et pas totalement éprouvés auprès d’une large population ;

– l’information du patient et la communication entre le patient et le médecin occupent une place de
plus en plus importante dans le processus de santé. Entre autres, la compréhension des informations
de santé et l’éducation thérapeutique des patients apparaissent comme des facteurs importants
menant à une meilleure communication entre les patients et les professionnels de santé et donc à
un processus de santé plus réussi.

Il va de soi que ces différents types de risque peuvent se combiner et interagir, ce qui apporte un
degré supplémentaire d’incertitude (Mayaux, 2011). Par ailleurs, le risque médical est une notion qui
évolue en fonction (1) de la connaissance biomédicale sur les pathologies et les traitements et surtout
(2) de l’état du patient.

Notons que le personnel de santé peut aussi encourir des risques, comme par exemple le risque
nosocomial (dû au cottoyement des patients malades à l’hôpital), infectieux (contamination au travers
des aiguilles ou du matériel utilisés), radiation, blessures, etc. Ces risques peuvent être corrélés aux
risques professionnels du métier de santé.

3 Méthodes de TAL pour appréhender le risque médical

La requête MedLine "(risk) and (nlp or natural language processing)" appliquée aux mots-clés ou
au texte brut a été lancée le 5 mars 2016. Elle a permis de collecter 197 références bibliographiques.
Parmi ces références, 87 ne sont pas pertinentes car NLP peut y correspondre à différentes notions
autres que Natural Language Processing, comme par exemple no light perception, nodular lymphocyte
predominance, normolipidemia, no late presentation, nanoliposome, nonlinear programming. Dans
d’autres références, si les méthodes de TAL sont impliquées, le travail ne concerne pas forcément le
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traitement du risque médical.

Parmi les références pertinentes et par rapport à la figure 1, nous pouvons proposer cette analyse :
– une grande partie de références (n=66) correspond au risque clinique et plus spécifiquement au

risque de développer une maladie étant donné une autre maladie, des signes cliniques, des facteurs
de risque existants ou des résultats d’examens,

– une autre catégorie importante couvre les risques liés aux traitements (n=24). Il s’agit le plus
souvent de risques médicamenteux, de radiologie ou des infections nosocomiales,

– le risque induit par le comportement (n=9) est aussi présent avec par exemple l’étude du tabagisme,
de la consommation de drogues ou l’impact de la vie dans la rue,

– le risque génétique (n=7) est aussi étudié, grâce à l’étude des données génétiques et phénotypiques
des patients et en relation avec des pathologies données,

– quelques références (n=4) sont dédiées à l’étude de l’information pour les patients et de leur
communication avec les médecins.

Quasiment toutes les références concernent la détection du risque. Il s’agit de tester des méthodes
automatiques afin de prédire le risque. Les méthodes de TAL sont alors utilisées de différentes
manières : le plus souvent pour extraire les informations pertinentes pour faire une prédiction, mais
aussi pour catégoriser les données, ou encore pour construire des terminologies et ontologies dans
l’objectif de traiter le risque. Une seule référence, liée à l’information et communication aux patients,
propose d’aider la compréhention de documents de santé grâce à des services qui ajoutent des
définitions aux documents cliniques et aux documents en ligne (Topac & Stoicu-Tivadar, 2013).

Il faut aussi ajouter que, si la requête utilisée couvre plusieurs références pertinentes, il existe
plusieurs autres références qui ne répondent pas à cette requête mais qui traitent néanmoins du risque
médical. Ces références peuvent comporter des termes plus précis et relatifs à un type de risque donné
(pharmacovigilance, nosocomial, interactions médicamenteuses, etc.). L’explosion du concept risk
du MESH (NLM, 2001) ne permettrait pas de retrouver ces références car il ne subsume par ce types
de termes. Dans cette situation typiquement, nous pouvons observer que le risque médical n’est pas
systématiquement indexés dans les références.

Nous discutons maintenant deux situations plus spécifiques du risque médical, qui sont fréquentes
dans la pratique médicale et qui profitent déjà des méthodes de TAL : les risques liés aux traitements
médicaux (section 3.1) et les facteurs de risque (section 3.2).

3.1 Risques liés aux traitements médicaux et au séjour à l’hôpital

Tout acte médical comporte une part de risque pouvant aboutir à une inefficacité ou à des effets
indésirables. Le facteur de l’incertitude y joue un rôle important et dépend par exemple des connais-
sances médicales du moment, de la réaction métabolique et des facteurs de risque du patient et de
bien d’autres choses potentiellement inconnues du prescripteur. Il serait difficile de mettre sur le
médecin la responsabilité totale des facteurs qui dépassent sa compétence : le droit commun a ainsi
mis à la charge du médecin une obligation de moyens, et non pas du résultat : le médecin est ainsi
tenu de faire ce qui est en son pouvoir pour soigner au mieux le patient 1. Si le risque est inhérent

1. Selon l’article L. 1142-1, I du code de la santé publique, en dehors du cas où la responsabilité du médecin serait encourue
en raison du défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables
d’acte de prévention, de diagnostic ou de soin qu’en cas de faute. L’obligation de moyen montre qu’un patient ne peut attendre
de son médecin un résultat déterminé, sauf avis contraire exprimé par celui-ci, compte tenu de l’aléa que comporte un acte
médical
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à la pratique médicale, il existe aussi des moyens pour leur prévention. En France, les risques dus
aux soins sont gérés par le code de la santé publique : il existe des articles pour la prévention des
affections nosocomiales et iatrogènes et pour les actions relatives à la politique du médicament et aux
dispositifs médicaux stériles (articles R6111-1 à R6111-11). De même, le remboursement et la prise
en charge de ces événements sont gérés par le code de la santé publique.

Les risques liés aux traitements médicaux ou aux séjours dans l’hôpital, communément associés aux
erreurs médicales, occupent une place importante dans les travaux scientifiques (La Pietra et al., 2005).
Un modèle des erreurs est proposé et distingue l’erreur humaine (l’erreur qui provient du médecin, du
patient ou de la source externe) et l’erreur due à la structure ou au processus (l’erreur provient des
protocoles, de l’organisation ou des connaissances du moment). Il faut noter que les prescriptions de
médicaments (e.g. analgésiques, sédatifs, chimiothérapie, anticoagulants, cardiovasculaires) sont une
source fréquente du risque (Bates et al., 1995; Ridley et al., 2004; Rolland, 2004). Il a été également
noté que certains risques et erreurs peuvent être prévenus et évités (Weingart et al., 2000; Wilson
et al., 1995). Il existe ainsi plusieurs modèles classiques qui proposent des actions à entreprendre pour
éviter ce type de risque, comme le modèle de Reason (Vincent et al., 1998), HFMEA (Healthcare
Failure Mode and Effects Analysis) (DeRosier et al., 2002) ou des checklists (Heller et al., 2016;
Jones et al., 2016).

L’informatisation des hôpitaux et la création de méthodes automatiques fournissent d’autres moyens
pour réduire le risque. Il est estimé que jusqu’à 50 % d’erreurs de prescription peuvent alors être
réduites avec un système analysant automatiquement les ordonnances (Koren, 2002). Le contrôle du
processus hospitalier peut intervenir à différents moments grâce aux systèmes de prescription assistés
par ordinateur et aux alertes automatiques (Tamblyn et al., 2003; Horsky et al., 2004; Boussadi et al.,
2008), au contrôle du code-barre des médicaments (Wimmer et al., 2015; Bowers et al., 2015), à la
détection de valeurs anormales de laboratoire (Deleger et al., 2014; Wang et al., 2015; Hoogendoorn
et al., 2016), à la pharmacovigilance (Meyboom et al., 2002; Bousquet et al., 2005; Trifirò et al.,
2009; Dupuch & Grabar, 2015), à l’étude de l’interaction médicamenteuse (Duda et al., 2005; Ayvaz
et al., 2015; Liu et al., 2016) ou entre les médicaments et les aliments (Linnoila, 1973; Greenblatt
& Derendorf, 2013; Duke Med Health News, 2013). Les outils automatiques permettent en effet de
prévenir certains risques et d’améliorer la sécurité des patients. Tout type de documents cliniques
peuvent contribuer à la détection de ce types de risque (prescriptions, comptes-rendus, résumés...).
mais ils peuvent aussi générer d’autres types de risques, tels que l’e-iatrogénie (Battles & Keyes,
2002).

3.2 Facteurs de risque

Comme l’indique la figure 1, les facteurs de risque désignent un ensemble de facteurs ortogonaux
comme le comportement, environnement, pathologies existantes ou le patrimoine génétique, consid-
érés de manière large, qui augmentent la probabilité pour une personne de manifester une maladie
donnée. La découverte de facteurs de risque permet de mettre en place des stratégies de prévention. Il
s’agit d’un défi biomédical important. Plusieurs travaux de recherche existants sont effectués avec
des données provenant de différents domaines (biologie, épidemiologie, santé publique) et exploitant
différentes méthodes, dont les méthodes de TAL. Cependant, malgré les recherches existantes, les
facteurs de risque traditionnels pour les maladies coronaires par exemple ne couvrent que 50 %
de risques existants (Allen, 2000). La majorité de travaux en médecine exploitent des méthodes
statistiques sur de grandes populations pour détecter les facteurs de risque de plusieurs pathologies et
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conditions : maladie cardiovasculaires (Gouni-Berthold et al., 2009; Perret-Guillaume et al., 2009),
hypertension (Meneton et al., 2008), athérosclérose (Dentali et al., 2009; Portugal et al., 2009),
cancers (Turnbull & Hodgson, 2005; Fleshner & Lawrentschuk, 2009), mortalité de la population
âgée (Glynn et al., 1995; Bennett, 2002; Ahmad & Bath, 2005).

Il existe aussi quelques travaux en fouille de textes et de données. Une expérience en fouille de
données a été effectuée avec les codes de la CIM-9 pour prédire les groupes de personnes avec des
facteurs de risque similaires (Cerrito, 2004), ou avec les données des compagnies d’assurance pour
estimer le coûts des remboursements (Kolyshkina & van Rooyen, 2006). Notons que le défi KDD 2,
qui a eu lieu en 2004, était dédié à la fouille de données biomédicales associées aux groupes sociaux
de patients. L’objectif principal était alors d’identifier les facteurs de risque d’athérosclérose et de
contrôler l’évolution de ces facteurs de risque et leur impact (Brisson et al., 2004).

Il existe aussi quelques travaux de TAL sur des documents non structurés, essentiellement la littérature
scientifique : (1) combinaison de méthodes manuelles et automatiques pour l’extraction de facteurs
de risque liés au cancer du sein (Blake, 2004). Les résultats sont consistants avec les travaux publiés,
car ils montrent une association positive avec la consommation d’alcool et une association negative
avec l’ancien tabagisme ; (2) méthodes automatiques à base de patrons et d’association de mots-clés
appliquées à tout type de risque et évaluées sur le risque cardiovasculaire (Hamon et al., 2010). Là
aussi, les résultats sont cohérents avec l’état de connaissance actuel et indiquent plusieurs facteurs
de risque connus, comme hypertension, tabagisme, diabète, âge, obésité, hypercholestérolémie,
hyperlipidémie ou histoire familiale.

4 Conclusion et Perspectives

Nous avons présenté une analyse du risque médical. D’une part, nous avons proposé une modélisation
du risque médical, en distinguant les types de risques selon leurs sources. D’autre part, nous avons
analysé la littérature scientifique, en mettant l’accent sur deux types de risque : les risques dus
aux traitements médicaux et au séjour à l’hôpital et les facteurs de risque. Dans les deux cas, il
existe en effet plusieurs travaux de TAL qui visent essentiellement la détection du risque, mais
aussi sa prévention grâce aux systèmes de prescription automatique, par exemple. Nous avons aussi
observé que l’indexation du risque médical n’est pas effectuée de manière systématique dans la base
bibliographique biomédicale MedLine.

La détection, mais surtout la prévention et la gestion du risque médical, est une problématique de
recherche très importante. En effet, tous les patients sont potentiellement vulnérables face au risque
médical. Comme le risque représente un certain coût humain, économique et social, cela donne la
motivation principale pour les travaux de recherche. La réduction du risque médical concerne en
premier lieu la sécurité des patients et la qualité des soins médicaux qui leurs sont dispensés.

Le travail proposé ici peut être enrichi en suivant plusieurs directions. Une étude plus systématique
de la littérature scientifique et de l’activité des sociétés savantes et d’intérêt public qui oeuvrent pour
la sécurité des patients et des soins médicaux pourra être effectuée. Comme nous l’avons vu, il est
aussi nécessaire de cibler les types de risque précisément afin d’accéder aux travaux pertinents. Cela
représente aussi une orientation future de notre travail. Finalement, nous avons vu que, dans la variété
de risques médicaux existants, plusieurs types de risque sont peu ou pas traités avec les méthodes de

2. lisp.vse.cz/challenge
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TAL. Cela ouvre donc plusieurs autres pistes d’investigation.
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RESUME 
Le propos de cet article est basé sur plusieurs études réalisées depuis une dizaine d’années à CLLE-
ERSS, sur les langues contrôlées (CNLs). Le principal constat est que les CNLs ne sont pas toujours 
adaptées et utilisables. Par ailleurs, l’impact réel de leur mise en œuvre sur l’amélioration de la 
« readability » a été très peu évalué. L’article dresse un panorama des problèmes associés aux CNLs 
et propose de nouvelles pistes de constitution. Dans cet objectif, certaines méthodes de TAL et de 
psycholinguistique pourraient être mises en œuvre pour améliorer les CNLs existantes ou en 
proposer de nouvelles.  

ABSTRACT 
Toward the Definition of New Controlled Natural Languages in order to Prevent Risks 
Related to Language Use. 
The content of this paper is based on several studies carried out over the last decade in CLLE-ERSS 
lab, on controlled natural languages (CNLs). It finds that they are not always adapted and usable. 
Another point is that their impact on readability has not been widely measured. The paper gives an 
overview of the problems linked to CNLs and proposes new directions for designing them. In this 
aim, NLP and psycholinguistic methods could be used to improve existing CNLs or to propose new 
ones. 
 

MOTS-CLES :  Compréhensibilité, Langues contrôlées, Lisibilité, Tests psycholinguistiques. 

KEYWORDS:   Comprehensibility, Controlled Natural Language, Readability, Psycholinguistic 
tests 
 

1 Introduction 

Le « risque langagier » est lié au fait que, les langues n’étant pas des moyens de transmission de 
l’information parfaits parce qu’elles comportent des ambiguïtés, de la polysémie du flou etc., il peut 
exister une différence entre ce que le locuteur pense avoir transmis et ce que l’interlocuteur 
comprend réellement. Dans la vie quotidienne, ce décalage ne nuit pas à la communication. Mais, 
dans des situations elles-mêmes à risque (parce que des vies humaines peuvent être concernées ou de 
très fortes sommes d’argent engagées), cet écart peut avoir de graves conséquences. Les langues 
contrôlées (CNLs) ont pour objectif de limiter ce risque en proposant des recommandations 
d’expression.  
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Cependant, la mise en œuvre des recommandations des CNLs existantes, si elles donnent assez 
souvent de bons résultats, pose aussi un ensemble de problèmes. L’un de ces problèmes vient du fait 
que la définition des langues contrôlées s’est inscrite dans la suite des travaux sur la lisibilité 
(« readability ») existant depuis le début du XXème siècle, sans que le recours à la réalité des usages 
dans des situations restreintes ait été interrogé. Un autre problème est que l’amélioration de la  
compréhension grâce à la mise en œuvre des langues contrôlées existantes, qui est leur principal 
objectif, n’a été que rarement évalué. 

Les travaux menés sur la terminologie et les CNLs à l’ERSS depuis une dizaine d’années, dans le 
cadre de différentes thèses ou études (Condamines, 2008), (Condamines, 2009), permettent de 
proposer de nouvelles pistes de constitution des CNLs, qui mettent en œuvre les méthodes 
développées en TAL et en psycholinguistique. 

2 Origines et caractéristiques des langues contrôlées 

2.1 Origine 

La réflexion sur les langues contrôlées est apparue dans les organisations après la guerre de 39-45 
(Lux, 1998). La première langue contrôlée a été élaborée chez Caterpillar au début des années 1970. 
Mais, si l’objectif de ces langues était nouveau (permettre une meilleure communication dans les 
entreprises, en particulier entre partenaires n’ayant pas la même langue maternelle), l’idée d’une 
langue restreinte favorisant les échanges entre non-natifs n’était pas nouvelle. On la trouvait déjà 
dans les travaux sur le Basic English dans les années 1930. La notion de « readability » entendue 
comme « the ease of understanding or comprehension due to the style of writing » (DuBay, 2004,3) 
est sans doute encore plus ancienne et a entrainé le développement de formules supposées mesurer 
cette lisibilité, dont la pertinence est toutefois souvent remise en question (Klare, 1976), (Bruce et 
al.,1981). De fait, toutes les langues contrôlées s’inspirent de ces travaux pourtant déjà anciens. Que 
ce soit chez Caterpillar, à l’ASD (Aerospace and Defense, anciennement AECMA (Association 
Internationale des Constructeurs de Matériel Aérospatial)) ou chez INCOSE (International Council 
on Systems Engineering) pour ne prendre que quelques exemples, on retrouve de grandes 
similitudes dans les recommandations : elles oscillent entre suggestions générales « Use correct 
grammar», prescriptions très strictes : « Use definite articles » ou proscriptions « Avoid the use of 
the oblique symbol» (Ces trois recommandations sont extraites des recommandations de INCOSE). 
Pour un linguiste, la seule lecture de ces recommandations soulève des interrogations tant elles 
semblent parfois inapplicables voire inadaptées. 

2.2 Caractéristiques 

Kuhn (Kuhn, 2014), propose quatre caractéristiques pour décrire toutes les CNLs (en tout cas celles 
destinées à une utilisation par un humain), orales ou écrites : 

- Elles sont basées sur une langue naturelle. 

- Le lexique, la syntaxe et/ou la sémantique sont plus restreints que dans la langue naturelle. 
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- Les « propriétés naturelles » de la langue de base sont maintenues pour permettre une 
compréhension intuitive. 

- Ce sont des langues consciemment construites.  

Remarquons que, parmi ces caractéristiques, seule la quatrième permet de distinguer les langues 
contrôlées des sous-langages. En effet, le lien avec la langue naturelle et la notion de restriction 
(lexicale, syntaxique ou sémantique) sont constants dans les caractéristiques proposées pour décrire 
les sous-langages. La seule spécificité des langues contrôlées serait donc qu’elles sont construites et 
proposées par des organismes ayant vocation à mettre en place un contrôle de l’usage langagier 
(Kittredge, 2005). Il y aurait ainsi des normes descriptives, qui se mettent en place spontanément et 
inconsciemment dans toute communauté discursive, et des normes prescriptives, consciemment 
définies par des organismes à qui ce rôle a été confié. On pourrait résumer notre objectif général par 
le souci de répondre à la question : comment rendre compatible ces deux types de normes ? La 
réponse à cette question permettrait de proposer des normes langagières visant à encadrer les 
échanges verbaux tout en ne contraignant pas trop ces échanges afin de ne pas trop les éloigner de la 
spontanéité des usages. 

3 Problèmes  

La mise en œuvre des langues contrôlées existantes est loin d’être toujours faisable ni même 
efficace. Différents types de problèmes peuvent apparaître. 

3.1 Des règles inapplicables 

Les règles proposées par les langues contrôlées sont parfois difficilement applicables. Pour ne 
prendre qu’un exemple, dans le travail qu’il réalise pour sa thèse sur l’analyse de la rédaction des 
exigences au CNES, Maxime Warnier a montré que la consigne de Incose : « Repeat nouns in full 
instead of using pronouns to refer to nouns in other requirement statements », si elle était réellement 
appliquée, alourdirait considérablement les phrases en générant des répétitions qui, loin d’améliorer 
la compréhension, la rendrait souvent plus difficile (Condamines et Warnier, 2014). 

3.2 Des règles qui ne prennent pas en compte l’intention de communication 

C’est peut-être le principal problème et pourtant le moins décrit. A l’idée d’une langue contrôlée 
s’associe l’idée que peuvent exister des situations de communications dans lesquelles seule est visée 
la transmission d’informations. Or, l’intention de communication n’est jamais totalement absente 
dans ces situations, même lorsqu’elles sont très contraintes. Voici deux exemples de l’émergence de 
ces aspects dans la mise en œuvre des CNLs. 

Dans sa thèse réalisée avec un financement de l’ENAC (Ecole Nationale de l’Aviation Civile), S. 
Lopez a étudié la mise en œuvre réelle de la « phraséologie » (qui est la langue contrôlée définie par 
l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale) pour les communications 
pilote/contrôleur) (Lopez, 2013). Un des résultats de son étude est que les formules de politesse sont 
souvent bien plus nombreuses que ce qui est préconisé par l’OACI. Deux explications peuvent être 
proposées pour expliquer ce phénomène. Tout d’abord, il s’agit d’une communication entre deux 
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personnes qui doivent collaborer pour faire en sorte que l’avion atterrisse dans les meilleures 
conditions. Elles doivent donc établir une relation de confiance qui passe par des formules 
conviviales. L’autre explication possible tient à ce que la situation de communication est inégale. En 
effet, c’est le contrôleur qui a le pouvoir d’attribuer telle ou telle piste d’atterrissage, à tel ou tel 
moment, et donc d’augmenter ou de diminuer le temps de vol. Or, les pilotes dépendent d’une 
compagnie qui les pousse à gagner le plus de temps possible. Ils ont donc intérêt à entretenir de 
bonnes relations avec les contrôleurs et peuvent avoir tendance à ajouter des formules de politesse.   

Voici un autre exemple. Une des règles récurrentes dans les CNLs concerne le fait de ne pas utiliser 
la voix passive parce qu’elle peut s’avérer trop imprécise en permettant la non-énonciation de 
l’acteur de l’action. Dans la rédaction des exigences (thèse de M. Warnier), il s’avère que les 
rédacteurs veulent parfois rester assez vagues. En effet, les exigences qu’ils rédigent ont une valeur 
contractuelle et, trop de précision pourrait, en cas de conflit, se retourner contre la société qu’ils 
représentent (des cas de ce type nous ont été rapportés, au CNES par exemple). C’est sans doute 
pour cette raison qu’ils utilisent très peu la voix passive (comme le veut la recommandation des 
CNLs) mais utilisent fréquemment le pronom on (et, plus précisément, le pronom on suivi d’un 
verbe au futur), lui-même très peu précis quant à l’agent censé réaliser une action (par exemple On 
vérifiera que les tables sont reçues en intégralité). Ils mettent donc en œuvre une stratégie de 
contournement des recommandations qui aboutit à des structures langagières qui semblent suivre à 
la lettre la règle mais qui en dénaturent l’esprit. 

Dans les deux cas évoqués, les choix langagiers ne sont bien sûr pas faits consciemment ; ils sont 
liés à l’intégration par les locuteurs de la situation de communication dans laquelle ils se trouvent et 
des contraintes qu’ils y subissent. La présence de ces régularités langagières, inconsciemment mises 
en place en lien avec la situation extra-linguistique, caractérise précisément ce que l’on appelle le 
genre textuel (voir 4.1.1).   

3.3 Des règles dont l’efficacité est peu évaluée 

Hormis les formules de lisibilité évoquées en 2., qui ne sont basées que sur des mesures 
quantitatives concernant la longueur des mots et des phrases, et dont la pertinence est controversée, 
très peu de travaux ont cherché à évaluer l’efficacité de l’utilisation des CNLs. Cette efficacité 
concerne le fait que le destinataire comprenne ce que le locuteur a voulu dire (c’est-à-dire souvent 
réponde par une action attendue) et ce, en général, dans le temps le plus restreint possible. 
Cependant, on peut trouver quelques travaux sur l’utilisation de la norme AECMA, et plus 
récemment, des travaux réalisés sur le Controlled Language for Crisis Management (CLCM) 
(Temnikova, 2012) qui ont mis en œuvre des tests de compréhension pour mesurer cette efficacité. 
Ils ont révélé que les CNLs n’étaient pas toujours aussi efficaces qu’on pourrait le souhaiter.  
(Jahchan et al, à paraître), voir ci-dessous. 

4 Propositions 

Pour pallier les difficultés rencontrées par la mise en œuvre des langues contrôlées, il semble 
possible d’améliorer, voire de construire, de nouvelles langues contrôlées visant à accroître la 
compréhensibilité. Deux voies possibles sont présentées ici. 
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4.1 Propositions appuyées sur les apports du TAL 

Dans le but de les voir utilisées dans un grand nombre de situations de communication, les langues 
contrôlées ont été construites avec l’idée de ne pas prendre en compte des situations de 
communication particulières et donc de proposer des règles générales susceptibles de convenir à la 
plupart des situations. Or, avec le recul de plusieurs dizaines d’années de mise en œuvre et avec le 
développement des méthodes en TAL et en psycholinguistique, il semble maintenant possible de 
développer des CNLs qui intègrent le contexte d’utilisation et adaptent les préconisations à ces 
situations. 

4.1.1 Construire des langues contrôlées à partir d’attestations réelles 

Il se trouve que, dans de nombreux cas, les documents techniques sont rédigés sans le recours à des 
CNLs. Cela ne signifie pas que ce mode de rédaction « spontané » n’obéisse pas à des règles mais il 
ne s’agit pas de règles prescrites mais de règles inconscientes, propres à un genre textuel (ou à un 
sous-langage). On le sait en effet, des régularités linguistiques dans les échanges se mettent en place 
dans des situations de communications récurrentes. Ces deux aspects (récurrence de la situation de 
communication et régularités linguistiques, le plus souvent inconscientes) sont les éléments qui 
caractérisent un genre textuel, dont on pense aussi qu’il favorise une économie cognitive : lorsqu’on 
s’attend à une forme particulière, l’effort cognitif à fournir est moindre qu’avec une forme inédite.  

Dans une vision ascendante, appuyée sur les méthodes de la linguistique de corpus, on peut 
envisager d’utiliser les textes produits dans une situation et donc obéissant à des caractéristiques 
d’un genre pour identifier les structures récurrentes (les phraséologies). On peut alors faire 
l’hypothèse que ces régularités peuvent constituer le matériau de base d’une langue contrôlée 
adaptée au genre en question. C’est l’étude que nous sommes en train de mener avec le CNES sur un 
corpus d’exigences (spécifications de besoins), constitué des exigences de deux projets spatiaux et 
d’un projet informatique. Deux types d’approches peuvent être mises en œuvre pour repérer les 
régularités syntaxico-sémantiques propres à un corpus. A partir de ce corpus étiqueté, des méthodes 
de statistiques de repérage des motifs récurrents peuvent être mises en œuvre (ce type de méthode 
est utilisée dans l’outil SDMC par exemple (Quiniou et al., 2012)) ou bien l’approche statistique 
peut être mise en œuvre par comparaison du corpus à l’étude avec un corpus dans la langue de 
référence (approche présentée dans (Temnikova  et  Bretonnel Cohen, 2013)). Nous sommes en train 
de travailler au dépouillement des résultats fournis par SDMC (Sequential Data Mining under 
Constraints) sur notre corpus d’exigences en les filtrant de deux façons (Warnier et Condamines, 
2015) : 

- En ne conservant que les structures comportant des termes du genre (et non du domaine), 
c’est-à-dire en excluant des résultats obtenus à partir d’un extracteur de termes-candidats 
les termes du domaine (fournis par le CNES) afin de ne conserver que les candidats-termes 
susceptibles de relever du genre « exigences ». Par exemple, nous avons supprimé de la 
liste des termes du domaine, fournie par le CNES comme égalisation radiométrique ou 
Banc Opérationnel Système Satellite, mais conservé des termes-candidats comme durée de 
la manoeuvre, paramètre de programmation, rapport d’expertise, confidentialité…. 

- En retenant les structures contenant un des verbes les plus fréquents (devoir, permettre, 
fournir, définir, contenir…) et un candidat-terme que nous avons conservé comme relevant 
du genre « exigences ». 
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Nous avons par exemple pu repérer les structures suivantes :  

- [Det N1 + permettre au présent + à det N2 + de (V + nominalisation déverbale)] 
Le Segment Sol de Programmation PHR permet à un utilisateur d'afficher les données 
opérationnelles. 

- [Det N + permettre au futur + de (V + nominalisation déverbale)] 
le DUPC permettra de modifier localement les paramètres du calcul. 

Dans ces deux exemples, une des questions que pose la caractérisation du genre « spécification de 
besoins » est celle de l’expression de l’injonction, qui caractérise la situation de communication, 
comme l’indique le nom « exigences ». Selon les phrases, elle s’exprime soit à l’aide d’un modal 
(devoir, pouvoir), soit à l’aide du futur, soit même à l’aide du seul présent, comme c’est le cas dans 
le premier exemples ci-dessus, le présent étant utilisé alors pour décrire le système tel qu’on attend 
qu’il soit. Notons que l’impératif (a priori le mode le plus adapté à l’injonction) n’est jamais utilisé. 
La meilleure forme adaptée à l’expression de l’injonction dans cette situation précise fait 
actuellement l’objet d’une enquête d’acceptabilité au CNES. 

4.2 Partir des informations à transmettre et proposer différentes formes 
langagières  

La particularité des langues contrôlées est qu’elles sont censées se mettre en œuvre dans des 
situations contraintes, surtout du point de vue des informations à transmettre, en lien avec les actions 
attendues par la transmission langagière.  

Pour certaines situations, dans lesquelles une catégorisation des informations à transmettre peut être 
circonscrite a priori, on pourrait envisager d’élaborer toutes les formes langagières possibles pour 
transmettre ces types d’information afin de les évaluer et de voir laquelle/lesquelles est/sont la/les 
mieux adaptée(s). Il n’est pas impossible d’imaginer que, dans une perspective assez similaire à 
celle de l’extraction d’information, un programme de TAL, partant d’une forme supposée canonique 
(car proche de la structure cognitivo-sémantique, le frame), par exemple, dans le domaine de la 
circulation routière, [sujet prédicat lieu]  : un obstacle est présent au kilomètre 45 puisse proposer 
l’ensemble des variantes linguistiques (lexicales et syntaxiques) possibles, dont l’efficacité pourrait 
être testée dans un second temps (par exemple : obstacle kilomètre 45 ; kilomètre 45 : obstacle ; 
Attention : obstacle présent kilomètre 45etc…) .  

Cette façon de procéder aurait un second mérite : faciliter le traitement automatique des textes 
rédigés avec cette langue contrôlée, voire, faciliter leur formalisation. Cette dimension formelle est 
par exemple très présente dans les travaux qui sont menés sur la rédaction des exigences (ingénierie 
des exigences). La récurrence des informations à véhiculer est aussi parfois utilisée dans la  
définition de gabarits (boilerplates) à remplir ; cette fonctionnalité a été introduite  par exemple dans 
l’outil Doors développé par IBM, censé assister la rédaction des exigences. Mais, dans le cas des 
exigences,  seule une petite partie des informations à transmettre peut s’exprimer sous cette forme 
alors que, dans d’autres cas (annonces sur les autoroutes, alarmes dans les cockpits d’avion…), la 
quasi-totalité des informations pourraient être traitée de cette façon.  

Les méthodes de TAL à mettre en œuvre doivent ainsi être adaptées en fonction de la nature des 
informations à transmettre (récurrentes ou non, brèves ou non) et de la situation de communication.  
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4.3 Propositions appuyées sur la mise en œuvre des méthodes de la 
psycholinguistique 

L’évaluation de la compréhensibilité passe nécessairement par la mise en place de tests 
psycholinguistiques. Dans les faits, il s’agit d’évaluer différentes formes linguistiques possibles afin 
de voir laquelle est la mieux adaptée pour transmettre l’information censée être transmise. Les tests -
doivent être faits dans des situations les plus proches possibles des situations écologiques. Deux 
études sont en cours sur ces aspects.  

4.3.1 Exemple 1 : interroger l’alternative nominalisation/verbe 

Plusieurs études ont montré que les langues spécialisées utilisent plus souvent les nominalisations 
déverbales que la langue générale (Condamines et Picton, 2014). On a pu faire l’hypothèse que cette 
sur-utilisation était liée à une volonté de donner une dimension objective au discours, en utilisant 
une forme inattendue mais plus « autonome » que les verbes pour désigner des actions ou des états. 
En effet, la forme nominale est souvent considérée comme la forme langagière la plus achevée et en 
quelque sorte la plus simple, en particulier parce qu’elle peut fonctionner hors discours, sur le mode 
de l’étiquetage.  

On retrouve dans certaines langues contrôlées, probablement inspirées par les langues spécialisées, 
des préconisations concernant l’utilisation de la forme nominale plutôt que la forme verbale. Ainsi, 
sur le site muegge.cc (http://www.muegge.cc/index.htm) qui propose des règles pour faciliter la 
traduction, on trouve cette recommandation :  

N'écrivez pas : 
Comment installer votre scanner  
Mais  
Installation du scanner : 
 
Or, on sait aussi que la nominalisation a souvent une couverture sémantique plus importante que 
celle du verbe (construire renvoie uniquement à une action alors que construction renvoie aussi au 
résultat de cette action, sous forme tangible). Dans le même ordre d’idée, une spécificité des 
nominalisations déverbales vient de ce que, contrairement à ce qui se passe pour le verbe, la 
présence de tous les arguments n’est pas indispensable pour qu’elle fonctionne, ce qui peut 
introduire une part d’incomplétude, alors que c’est beaucoup moins facile pour le verbe. 

On peut dès lors s’interroger sur les préconisations les plus adaptées concernant l’expression 
langagière d’une action : forme verbale ou forme nominale ? Une étude est en cours d’élaboration 
sur ce sujet.  

4.3.2 Exemple 2 : interroger la « simplification » dans les langues contrôlées 

Très souvent, les langues contrôlées sont considérées comme des simplifications de la langue 
générale (on parle ainsi de Simplified English). Dans les recommandations d’écriture, la concision (à 
entendre comme le raccourcissement de la forme linguistique) est généralement associée à 
l’amélioration de la compréhension : 
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Concision is an aid to Comprehensibility, and is therefore subsumed by it (Incose). 

If you have a choice, use the shortest and simplest name (ASD). 

Concrètement, il s’agit souvent de supprimer des éléments syntaxiques, considérés comme 
superfétatoires et consommateurs de temps de lecture. On trouve ainsi fréquemment des syntagmes 
nominaux sans préposition ni déterminant ou encore des prédicats sans la présence de tous les 
arguments attendus. Notons que ces structures correspondent à la notion de fonctionnement 
« déviant » souvent  évoqué pour décrire les sous-langages (Grishman et Kittredge, 1986). Dans les 
deux cas, la régularité de la situation de communication est supposée pallier la suppression 
d’éléments sémantico-syntaxiques : les interlocuteurs sont censés partager suffisamment de 
connaissances sur le domaine et sur la situation de communication pour comprendre des structures 
elliptiques, qui sont pourtant potentiellement ambigües (par exemple, observation satellite, fréquent 
dans les corpus du CNES, peut être équivalent soit à observation du satellite (avec satellite, objet ou 
locatif) , soit à observation par satellite. Ces hypothèses (et d’autres) ne sont pas sans risque et ont 
été très peu évaluées. Toutefois, Simpson (1976) a montré, dans une étude déjà ancienne réalisée à 
la NASA, que des phrases sans ellipse étaient comprises plus rapidement (à l’oral) que les phrases 
avec ellipse (par exemple the fuel pressure is low vs fuel low). La thèse en cours de N. Jahchan 
(financement  CIFRE Airbus) porte précisément sur l’évaluation du lien entre concision de la forme 
et efficacité de la compréhension (Jahchan et al., à paraître). 

4.3.3 Quels tests ?  

La mise en place de tests psycholinguistiques pour vérifier la compréhensibilité d’une structure 
linguistique fait appel à des compétences à la fois linguistiques (pour définir les formes langagières à 
évaluer) et psycholinguistiques, pour le choix et la mise en place des tests eux-mêmes. 

Deux types de tests sont envisageables : les tests d’acceptabilité directe (préférence spontanée pour 
telle ou telle structure, en situation générale en comparaison avec une situation écologique) et les 
tests basés sur la prise en compte d’indices physiologiques (mouvements de la pupille pour 
l’oculométrie ou activation cérébrale pour l’électroencéphalogramme (EEG)). 

Pour ce qui est de l’oculométrie, il semble que, si cette méthode paraît assez fréquemment utilisée 
dans des études concernant la traduction (Göpferich et al, 2008) (voir aussi, International Conference 
on Eyetracking and Applied Linguistics, https://iceal.uni-mainz.de/programme),  peu de travaux ont 
fait appel à des tests de ce type pour valider des fonctionnements linguistiques. Notons toutefois 
l’utilisation de l’oculométrie pour valider des phénomènes de polysémie (Hollard, 2010) ou encore, 
et cela nous intéresse au premier chef, la mise en œuvre de l’oculométrie par O’Brien pour évaluer 
les langues contrôlées, mais plutôt à nouveau avec une orientation vers les aspects traductionnels 
(O’Brien, 2010).  

Pour ce qui concerne l’EEG, son utilisation semble exceptionnelle dans l’analyse des corpus 
spécialisés. Signalons toutefois l’utilisation des méthodes d’imagerie cérébrale par Faber et son 
équipe (Faber et al., 2014). Ils ont mis en évidence que, lors d’une tâche d’association de mots avec 
des termes plus génériques, les experts ne mettent pas en œuvre la même zone du cerveau que les 
non-experts. Les experts activent, entre autres, l’amygdale, qui est la zone des émotions. Ce résultat 
pourrait être exploré pour voir comment cet aspect émotionnel interfère dans la connaissance et la 
communication expertes.  
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5 Conclusion 

Un peu délaissée ces dernières années aussi bien en TAL qu’en linguistique, la question des langues 
contrôlées pourrait trouver un regain d’intérêt par la mise en œuvre parallèle et/ou complémentaire 
des méthodes en TAL (pour élaborer des recommandations linguistiques plus proches des usages 
réels et pour fournir une aide à la rédaction) et des méthodes en psycholinguistique (pour repérer 
quelles structures linguistiques sont les plus efficaces er donc à privilégier).  

Je remercie Maxime Warnier pour sa relecture attentive de cet article. 
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