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Présentation générale 1Présentation générale 1

Informatique linguistique

• Début : 1936 lexicologie
                1959 traduction automatique (TA)

• Traitements Automatiques des Langues naturelles (TAL): 
    2 types d’objets linguistiques : flux textuels 
         flux de paroles

• Applications les plus connues :
     - traduction automatique
     - correction orthographique
     - analyse lexicale et syntaxique
     - recherche documentaire 
     - synthèse de la parole
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Présentation générale 2Présentation générale 2

• Laboratoire d’Informatique Linguistique
Thèmes de recherches : 2 types d’activités
- court terme : extraction d’information

    - long terme  : construction et exploitation de ressources 
           

                          linguistiques (lexiques et grammaires)

• Recherches principales :
- analyse morphologique du coréen
- préparation des corpus de textes
- bibliothèque de grammaires locales
- expression multi-mots
- extraction de collocations
- lexicalisation de grammaires syntaxico-sémantiques
- traitement des tables du Lexique-Grammaire
- outils pour le traitement des langues
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Données Linguistiques : Dico1Données Linguistiques : Dico1

• DELAP du français
Entrées: transcription phonétique

Exemple: mangions se code [ma-Zjo-] 

1. Dictionnaires électroniques DELA :

• DELAS du français
Entrées: code morphologique qui permet d'engendrer    
             automatiquement toutes les formes fléchies

Exemple: manger,V32
              cheval,N4+Anl
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Données Linguistiques : Dico2Données Linguistiques : Dico2

• DELAS fléchi du français  
Entrées: mots simples sous leur forme fléchie 
             forme canonique
             catégorie + autres informations 
             informations morphologiques

Exemples:  
                  
  

,.V+Royal 
(manger)

,.N+Khan (voiture)

,.ADJV (rapide, 
vite)

thaïlandais

français heureuse,heureux.A+z1:fs
aimer,.V+z1:W
aiment,aimer.V+z1:P3p:S3p
maison,.N+z1:fs

persan Nsim:s.,(oiseau) سارنگ
Nsim:s .,(matière) ساروج
V.,(frapper) زدن
V.,(devenir) شدن
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Données Linguistiques : Dico3Données Linguistiques : Dico3

• DELAC fléchi du français 
Entrées: mots composés qui peuvent contenir des 
             séparateurs

Exemples:

thaïlandais

pomme de terre,.N+NDN+Conc:fs
grand\-mère,.N+AN+Hum:fs
grand\-père,.N+AN+Hum:ms

français

,.N+NV+Hong              
(salle à louer)

,.N+NN+Dok              (clé de la 
voiture)

,.N+NVN+
Khruang  (machine à compter)

persan خانه  N+NN      (salon de coiffure),.بزک
  وبکوب  بزن .,N+VDV (fête dansante)
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Données Linguistiques : Dico4Données Linguistiques : Dico4

• Noms propres français 

Exemples:

,.N+Loc+Capitale 
(Bangkok)

,.N+Hum+Prenom:fs      
(Wankawee)

,.N+Hum+Prenom:ms    
(Wankawee)

Dominique,.N+Hum+Prenom:ms          
Dominique,.N+Hum+Prenom:fs          

français

thailandais

N+Loc.,(montagne Alborz)       البرز
N+Loc.,(forêt Naharxoran) ناهارخوران

persan



5 juin 2009 journée de l'école ICMS 9

Données Linguistiques : CorpusDonnées Linguistiques : Corpus

2. Corpus:
- Corpus du français annoté pour les noms composés 

    <N fs="NA:fs">Assemblée nationale</N> 
     <N fs="NA:ms">Compte rendu</N> intégral Séance du mardi 3 
     octobre 2006 1ère séance de la 
     <N fs="NA:fs">session ordinaire</N> 2006-2007 PRÉSIDENCE DE 
     M. JEAN-LOUIS DEBRÉ M. le président. La séance est ouverte. 
     (La séance est ouverte à quinze heures.) démission d'un député M.
     le président. J'ai reçu de M. René André, député de la deuxième 
     circonscription de la Manche, une lettre m'informant qu'il se démettait
     de son 
     <N fs="NDN:ms">mandat de député</N>. souhaits de bienvenue 
     à une délégation étrangère M. le président. Mes chers collègues, 
     je suis heureux de souhaiter en votre nom la bienvenue à une délégation
     de la 
     <N fs="NDN:fs">Chambre des représentants</N> de la  
     <N fs="NA:fs">Nouvelle-Zélande</N> , conduite par la présidente du 
     <N fs="NDN:ms">groupe d'amitié</N>, Mme Mackey.

Exemple:
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Données Linguistiques : GrammaireDonnées Linguistiques : Grammaire

3. Grammaires locales (Gross 1997): 
• Ensemble des règles conventionnelles qui déterminent 
    un emploi correct de la langue
• Formalisme de description linguistique
• Représentées sous la forme de graphes d’automates finis
• Utilisées dans le logiciel Unitex pour être appliquées à 
    des textes

Avantage des grammaires sous la forme de graphes: 
• Permet différents niveaux d’analyse  des textes 
    - caractère
    - mot

Exemple: expressions de dates
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Données Linguistiques : LG1Données Linguistiques : LG1

4. Lexique-Grammaire 

• M. Gross, 1975
• Étude de la phrase élémentaire
    ex: N0 V N1 
• Usages des verbes, noms, adjectifs ou adverbes 

prédicatifs + expressions figées
         → certaines propriétés en commun

• Les différents emplois sont distingués (ex: cuisiner)

• 13,400 verbes dans 61 tables

Historique:
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Données Linguistiques : LG2Données Linguistiques : LG2

Principe:

• Codage dans une table:
   lignes = entrées (mots) , colonnes = propriétés
• Propriétés: constructions, transformations, distributions
       ex: N0 := Nhum → noms de personnes
• Chaque propriété grammaticale testée pour chaque 

entrée
• Codage binaire:
       +: propriété acceptée
       - : non acceptée
• Codage lexical
       ex: prépositions
• Constructions définitoires pour chaque table
       ex pour la table V_33: N0 V à N1
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Données Linguistiques : LG3Données Linguistiques : LG3

Extrait de la table des verbes de la classe 33
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Données Linguistiques : LG4Données Linguistiques : LG4

Caractéristiques

• Avantages:
– Description riche
– Large couverture
– Base linguistique solide

• Inconvénients:
– Informations implicites dont les plus importantes
– Incomplétude des tables du Lexique-Grammaire
– Manque de formalisation
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Données Linguistiques : LG5Données Linguistiques : LG5

• Noms différents pour une même propriété

   → Harmonisation des intitulés de colonnes

• Constructions définitoires implicites (littérature)

   → Constante '+' ou '-' pour l'ensemble de la table

• Toutes les propriétés ne sont pas codées dans chaque 
table

   → Codage '+', '-' ou 'o' pour l'ensemble de la table

• Intitulés des propriétés pas entièrement formalisés

   → Tables converties en un lexique formalisé

Formalisation des tables du Lexique-Grammaire

Travail en cours pour les verbes, noms et expressions figées:
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Données Linguistiques : LG6Données Linguistiques : LG6

Extrait de la table des classes des verbes
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Données Linguistiques : LGExtractDonnées Linguistiques : LGExtract

Outil qui transforme les tables en format xml ou texte 
semi-structuré (Constant & Tolone 2008)

ID=V_33_8
lexical-info=[cat="verb",
                      verb=[lemma="adresser",ppvse="true"]]
args=(const=[pos="0",
                      dist=(comp=[cat="NP",hum="true",
                               origine=(orig="N0 =: Nhum")])],
           const=[pos="1",
                       dist=(comp=[cat="NP",hum="true",
                                origine=(orig="N1 =: Nhum")])])
all-constructions=[absolute=(construction="N0 V à N1"),
                              relative=(construction="Ppv =: y")]
example=[example="Paul s'adresse à Max"]

→ Il faut interpréter un certains nombre de colonnes
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Données Linguistiques : LGlex Données Linguistiques : LGlex → Lefff Lefff

Développé par Benoît Sagot pour son lexique syntaxique 
Lefff
→ Format entièrement formalisé qui permet d'être utilisé 
dans les analyseurs, notamment FRMG (Eric de la 
Clergerie)

adresser___33_8 v-er:std   100;s'Lemma;v;<Suj:cln|
sn,Objà:à-sn|
y>;cat=v,@pron,@SujNhum,@ObjàNhum;%actif

– fonctions syntaxiques: Suj, Objà ...
– réalisations: cln, sn, à-sn, y ...
– macros: @pron, @SujNhum, @ObjàNhum ...
– redistributions: %actif, %actif_impersonnel, %passif 

...
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Données Linguistiques : AnalyseurDonnées Linguistiques : Analyseur

• Actuellement : 
– Verbes issus du Lexique-Grammaire
   + autres familles de mots du Lefff
→ Analyseur qui repose sur les verbes du      
    Lexique-Grammaire

• A terme :
– Intégrer toutes les catégories
– Evaluer analyseur syntaxique obtenu :

• Temps d'analyse
• Degré d'ambiguïté
• Précision

Intégration à un analyseur (FRMG)
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Paul s'adresse à Max

Données Linguistiques : ExempleDonnées Linguistiques : Exemple
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Etiquetage des mots 1Etiquetage des mots 1

• Étiquetage des parties du discours : consiste à associer à 
    chaque mot d’un texte son étiquette grammaticale 
    (N, PRO, V, ADJ, ADV, …)

• Étiqueteurs morpho-syntaxique :
       - TreeTagger (Schmidt, 1994) : probabiliste (arbre de 

décision)
       - Étiqueteur de Brill (Brill, 1994) : règles (lexicales, 

contextuelles)
       - OuTagger (OuRAL, 2006) : probabiliste et déterministe

• Étiqueteur thaï : créé par le projet ORCHID (NECTEC,1997)

• Meilleure méthode : étiqueter manuellement
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Etiquetage des mots 2Etiquetage des mots 2



5 juin 2009 journée de l'école ICMS 24

Etiquetage des mots 3Etiquetage des mots 3

Dictionnaires
       - Si on rajoute beaucoup de mots en associant leur    
         étiquette la plus probable

 moins d’ambiguïtés

Graphes : la catégorie d’un mot dépend du contexte local
       -  Si les règles linguistiques trouvées 
            construction de graphes
       -  Si graphes des contraintes bien construits 
            levée des ambiguïtés

Étiquetage
       -  Si certaines ambiguïtés sont supprimées 
           mots bien étiquetés

Hypothèse
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Etiquetage des mots 4Etiquetage des mots 4

Données linguistiques

1. Dictionnaires 
    - Dela : 48346 mots avec leur catégorie de base 
    - Dela animal (540): N+Anl
    - Dela fleur  (143): N+Flr
    - Dela juridique (482): N+Law, V+Law, ADJV+Law,…
    - Dela royal (423) :N+Royal, V+Law, ADJV+Law,…
    - Dela lieu(3651): N+Loc+Pays, N+Loc+Capitale+…
    - Dela propre (1369) : N+Hum+Prenom
    - Dela expression (849): N+Exp
    - Dela classificateur (244): N+Class
    - Dela dessert (340):N+Dst
    - Dela abréviation (175) : N+Abr
    - Dela transcrit (451) : N+Tst
    - Dela VerbeAttN (111) : N+VN
    …
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Etiquetage des mots 5Etiquetage des mots 5

Données linguistiques

2. Corpus : texte brut de taille élevée
    
3. Grammaires locales

   - Date, Heure : 

          . .  = Le 5 juin 
(année) 2009

   - Adverbe de temps : 

        = 2 jours passés
   - Nominalisation : nom provenant d’un verbe

       (préfixe)+  (étudier)  = étude (N)
   - Titre d’un prénom : abréviation+prénom

        .(docteur)+  (prénom masculin)  = Docteur 
Somchai

    …
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Grammaire locale pour l’heure

Ex:      =  
4h26 (durée)
        . .               = 
17h38 (heure)
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 = le fait d’étudier                                    +     

(étudier)

 = l’amour                                                  +      
(aimer)

 = le chanteur                                                  +      
(chanter)

 = l'auteur                                                   +      (écrire) 

 = le serviteur                                +   

(servir)

Etiquetage des mots 7Etiquetage des mots 7

Travaux en cours

• Analyse des nominalisations : à rajouter dans le dictionnaire

Nom                                                   PrefN           Verbe
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Etiquetage des mots 8Etiquetage des mots 8

Travaux en cours

• Analyse des verbes supports : à rajouter dans le dictionnaire

[tham](faire)       + [ŋa:n](travail)                        
 (travailler)

[khàp](conduire) + [rót](voiture)                                 (conduire)

 [r :ɔ́ ŋ](crier)      +  [ple:ŋ](chanson)                  
(chanter) 

 [cà:j](payer)     +  [tà là:t](marché)                  
(faire des courses)

[khǒn](transporter) +  [kh ˇ:ŋ](chose)ɔ                       

(transporter)

 [já:j](déplacer)     + [bâ:n](maison)                        

(déménager)

Verbe                   Nom                                   Verbe
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Etiquetage des mots 9Etiquetage des mots 9

   [tcan/ hâ: /baj] (assiette/ 5/ classificateur)= 5 
assiettes<N+Bai>   <Nnum>    

<N+Class>

Travaux en cours

• Analyse des groupes nominaux : grammaire locale

<N+Bai>   <Nnum>   
 <N+Class>

<N+Bai> <Nnum>

GN

Etiquetage à partir d'une grammaire locale

   
<GN>

N+Class
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Etiquetage des mots 10Etiquetage des mots 10

 (il/aimer/ manger /épicé) = Il aime 
manger épicé 

      <Pro:3ms> <V>  <V>  
<ADJV> 

Travaux en cours

• Analyse des phrases : par automate du texte
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Unitex 1Unitex 1

• Unitex
    - Permet d’écrire des patrons linguistiques  
      (expressions régulières, automates et transducteurs) 
      qui sont localisés dans le texte d’entrée

• Pré-traitement du texte d’entrée
    - découpage du texte en phrases

- assignement des parties du discours et traits    
      flexionnels à chaque token en appliquant des 
      dictionnaires au texte

• Principales fonctionnalités d’Unitex:
    - recherche d’expressions dans les textes
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Unitex pour persan 1Unitex pour persan 1

• Objectif : Se servir du logiciel Unitex pour faire les 
dictionnaires électroniques des noms du persan

   

●  Caractéristiques d’Unitex : 
    - portabilité 
    - modularité
    - utilisable pour certaines langues possédant des 

écritures compliquées comme certaines langues 
asiatiques, y compris le persan

●   Grande nouveauté apportée au sein de la 
linguistique du persan 

   ► les ressources linguistiques utilisables en persan 
sont quasi-inexistantes
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UnitexUnitex  pour persan 2pour persan 2

• Projet de recherche : lister des prédicats nominaux 
pour le verbe persan /گرفتن(prendre =) /

• Démarches :
    - faire des dictionnaires des noms simples et 

composés du persan 
    - faire des listes des prédicats nominaux du verbe 

support /گرفتن(prendre =) /
    - faire des tables du Lexique-Grammaire pour le verbe 

/ et son équivalent « prendre » en françaisگرفتن/
    - faire des analyses comparatives entre ces deux 

langues au niveau des prédicats nominaux de ces 
verbes au point de vue syntaxique, sémantique et 
aspectuel
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UnitexUnitex  pour persan 3pour persan 3

• Dictionnaire des noms 
simples du persan :

• Écrire les formes canoniques 
des noms simples avec leurs 
catégories grammaticales et 
leurs propriétés 
morphologiques

• Catégoriser des noms en 
différents groupes : N0, N1, 
N2, N3, N4, N5

► en fonction des différents 
suffixes étant acceptés par 
ces noms au pluriel (= forme 
fléchie) afin de pouvoir les 
différencier dans les graphes 
Unitex
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Les groupes : 
• N0 : tous les noms (surtout les noms 

empruntés) dont la forme est fixe et sont 
toujours au pluriel (absence de suffixe)

• N1 : tous les noms acceptant le suffixe  ها 
(hâ)

• N2 : tous les noms acceptant le suffixe  ان 
(ân)

• N3 : tous les noms acceptant les suffixes  ها
(hâ, ân) ان

• N4 : tous les noms acceptant le suffixe  ات 
(ât)

• N1N4:tous les noms acceptant les suffixes  
(ât) ات et (hâ) ها

• N5 : tous les noms (surtout les noms arabes) 
dont le pluriel est irrégulier (absence de 
suffixe)

Unitex pour persan 4Unitex pour persan 4
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UnitexUnitex  pour persan 5pour persan 5
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ConclusionConclusion

• D’autres doctorants travaillent pour l’IGM dans leur 
laboratoire à l’étranger

    ► apportent d’autres ressources dans leur langue

• Utilité d’Unitex pour construire dans différentes 
langues :

    - des dictionnaires électroniques
    - des grammaires locales

• Développement des tables du Lexique-Grammaire 
pour les intégrer dans un analyseur syntaxique du 
français
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Merci pour votre attention

باسپاس 


