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INTRODUCTION 
• Grande quantité d’informations sur support 

informatique
-> Recherche et extraction d’information
-> Traduction

• Outils linguistiques:
– Analyse morpho-syntaxique
– Analyse syntaxique

• Difficulté :
Complexité et la grandeur de la langue 
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Présentation du projet 
• Équipe d’Informatique Linguistique de l’IGM 
• Projet LGTag : 

Création d’un analyseur syntaxique par 
grammaires d’arbres adjoints (TAG) lexicalisées à 
l’aide des tables du lexique-grammaire pour un 
texte en français tout venant

• Stage :
Vérifier la faisabilité de la lexicalisation des TAG 
à partir des tables
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• Repérage important lors du découpage du texte :
– mots composés  dictionnaire DELACF
– expressions semi-figées  grammaires locales
– collocations nominales avec variantes    grammaires 

locales

• Exemple :
[XN  Le président de la république] parle [XP  aux messieurs 

présents] [XP au sujet de l’attentat terroriste]

Chunker



  

• Objectifs :
– Me familiariser avec la littérature du domaine
– Montrer l’intérêt du lexique grammaire pour l’analyse 

syntaxique automatique

• Étapes :
– Étude de la grammaire jouet TAG
– Intégration du DELAF
– Intégration du lexique-grammaire

Stage



  

Grammaires d’arbres adjoints 

• Réseaux récursifs de transitions (RTN) : 
- : redondance

• Grammaires syntagmatiques (HPSG) : 
- : trop complexe

• Grammaire lexicale fonctionnelle (LFG) 

• Grammaire d'arbres adjoints (TAG) :  
+ : opération d’adjonction

Formalismes



  

TAG
• Joshi, 1975
• Ensemble fini d’arbres élémentaires de 2 types :

– arbres initiaux (α)   opération de substitution
– arbres auxiliaires (β)  opération d’adjonction

• Combinaison de plusieurs arbres élémentaires : 

arbres dérivés (γ)



  

L’adjonction et la substitution



  

• Ajout de structures de traits au niveau des nœuds

Structure de traits et 
unification

Unification

• Structure en traits en 2 parties :
- une partie « amont » (en anglais « top ») 

- une partie « aval » (en anglais « bottom ») 



  

Expériences avec la 
grammaire jouet

• E. de la Clergerie, 2002

• Analyseur DyALog (ATOLL)
 Graphe de dépendance

• Visualisation : Jean aime Marie



  

Organisation de la grammaire

• xtag_lexicon.tag : dictionnaire morphologique de 
toutes les formes fléchies
 Amélioration grâce au DELAF

• xtag_lemma.tag : dictionnaire syntaxique de tous 
les lemmes
 Amélioration manuelle et grâce au lexique-grammaire

• xtag_trees.tag : arbres syntaxiques de la 
grammaire TAG



  

Mise à jour du dictionnaire 
morphologique

Noms, adjectifs et déterminants :
• endroit,.N+z1:ms

 tag_lexicon(endroit, '*ENDROIT*', n, n{ num => sing, 
gen => masc }). 

• Genre non spécifié lorsqu'il peut prendre les 2 :
rouges,rouge.A+z1:mp:fp
 tag_lexicon(rouges, '*ROUGE*', a, a{ num => pl }).

• Personne et nombre de la personne :
son,.DET+Dposs3s+z1:ms:fs 

 tag_lexicon(ses, '*SON*', d, d{ pers => 3, npers => 
sing, num => pl }).



  

Verbes :
• courir,.V+z1:W 

 tag_lexicon(courir, '*COURIR*', v, v{ mode => inf }).
• courra,courir.V+z1:F3s 

 tag_lexicon(courra, '*COURIR*', v, v{ num => sing, 
mode => ind, tense => fut }).

• Plusieurs temps/modes :
courent,courir.V+z1:P3p:S3p
 tag_lexicon(courent, '*COURIR*', v, v{ mode => 
mode[ind, subj], num => pl }).

• Temps par défaut : présent



  

Noms propres :
 sans structure de traits
• France,.N+PR+Toponyme+Pays+IsoFR:fs 

 tag_lexicon(‘France’,’France’,np,_). 

Mots invariables :
 sans structure de traits
• Prépositions, adverbes et conjonctions de 

coordination (PREP, ADV, CONJC)



  

Mise à jour du dictionnaire 
syntaxique

Adjectifs :

 3 constructions :
– an : adjectif devant un nom
– na : adjectif après un nom
– a : adjectif tout seul (après le verbe être)

• tag_lemma('*GRAND*',a, 

tag_anchor{ name=> [na,an,a] }

 ).



  

Noms  :

 1 construction : npdn
Caractère humain ou non du GN dans lequel se situe ce nom :

tag_lemma('*AMI*',n,
tag_anchor{ name=>npdn,

        equations=>[bot = np{ restr=>plushum} at np_]}
).

Manque de constructions



  

Verbes :
  8 constructions :
– t : sujet verbe (sans complément)
– ta :  sujet verbe adjectif
– tn1 : sujet verbe complément
– tdn1 : sujet verbe déterminant nom (expression figée)
– tpn1 : sujet verbe préposition complément
– tpdn1 : sujet verbe préposition déterminant nom 

(expression figée)
– ts1 : sujet verbe que (suivi d’une phrase relative)
– tn1pn2 : sujet verbe complément1 préposition 

complément2 



  

• Expressions figées : indiquer le déterminant et le nom 
(co-ancres)

• Restriction du sujet (np_0) ou d’un complément (np_1) 
à être humain ou non humain

• Complément introduit par une préposition : indiquer la 
ou les prépositions acceptées

tag_lemma('*COURIR*',v,
[ tag_anchor{ name=>tdn1,
         coanchors=>[d_1=les,

    n_1=filles],
         equations=>[bot = np{ restr=>plushum } at np_0]},

  tag_anchor{ name=>t },
  tag_anchor{ name=>tpn1,
         coanchors=>[p_1= (à;après;vers)],

         equations=>[top = np{ restr=>plushum } at np_0]}
]

).



  

• Équations permettant d’accorder le sujet et le 
déterminant possessif dans une expression figée comme 
il parle dans sa barbe :

tag_lemma('*PARLER*',v,
[ ... 
  tag_anchor{ name=>tpdn1,
       coanchors=>[p_1=dans,

              n_1=barbe],
      equations=>[ top = np{ num=>X1, pers=>X2, restr=>plushum } at 

np_0,
             top = d{ npers=>X1, num=>sing, pers=>X2, poss=> (+) } at 

d_1]}
]
 ). 



  

Lexique-grammaire

• M. Gross, 1975
• Usages des verbes, noms, adjectifs ou adverbes 

prédicatifs + expressions figées   certaines 
propriétés en commun

• Étude de la phrase élémentaire (ou cadre de sous-
catégorisation)  : par exemple N0 V N1 

• Les différents emplois sont distingués

Tables



  

Exemple : Table V_33



  

• Intégration des données du lexique-
grammaire pour ajouter ou corriger les 
constructions des verbes
 modification du fichier xtag_lemma.tag

• Table V_33 :
– construction constante : N0 V à N1
– colonnes intégrées (constructions optionnelles : 

+/-) : 
• N0 V
• N0=:Nhum et N0=:N-hum
• N1=:Nhum et N1=:N-hum



  

• Table C1D (expressions semi-figées) :

•Construction constante : N0 V Det N
•Colonnes : N0 V, N0=:Nhum, N0=:N-hum



  

Méthode
• Fichier des propriétés à inclure pour chaque table
• abandonner la partie de la table C1D :

N0 V Det N : tag_anchor{ name=>tdn1,

           coanchors=>[d_1=la,

       n_1=partie]}

N0=:Nhum : equations=>[top = np{ restr=>plushum } at np_0

• accrocher de la table V_33 :
(N0 V à N1, N0 V, N0=:Nhum)

tag_lemma('*ACCROCHER*',v,

  [ tag_anchor{ name=>t},

    tag_anchor{ name=>tpn1,

coanchors=>[p_1=à],

              equations=>[top = np{ restr=>plushum } at np_1}

  ]

 ).



  

Visualisation
• Jean accède à la maison sans intégration de la 

table V_ 33 :

• avec la table V_33 :



  

• *Jean accède à Mairie sans la table V_ 33 :

• *Jean accède sans la table V_ 33 :



  

• Jean abandonne la partie sans la table C1D :

• avec la table C1D :



  

Ce qu’il reste à faire
• Beaucoup de constructions sont absentes

 ajout dans le fichier xtag_trees.tag

• Uniquement constructions des verbes prédicatifs

 ajout des noms prédicatifs : un rôle très important

• Passivation, extraction, pronominalisation…

 ajout de phénomènes linguistiques : à l’aide de 

méta-grammaires (niveau d’abstraction plus élevé)

• Intégration du DELA en entier
  moins de mots inconnus (formes fléchies des verbes, noms dans les 
expressions semi-figées)

• Programme plus générique
  intégration de toutes les tables



  

CONCLUSION 
• Chunker  à intégrer
• Passerelle entre la grammaire TAG et le 

lexique-grammaire pour recenser les 
bonnes constructions possibles pour chaque 
prédicat  tests réussis, à faire

• Difficulté d’un analyseur syntaxique
 complexité et grandeur de la langue 
française provoque :
– ambiguïtés
– incomplétude des dictionnaires, des grammaires 

locales et des tables du lexique-grammaire
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