
T.A.L., vol. 41, no 2, pp. 367–391

APPRENTISSAGE DE RESSOURCES LEXICALES POUR L’EXTENSION
DE REQUÊTES

Pierrette Bouillon *, Cécile Fabre **, Pascale Sébillot ***, Laurence Jacqmin ****

Résumé - Abstract

Dans cet article, nous défendons trois hypothèses : les ressources lexicales
permettent d’améliorer les performances des systèmes de recherche d’infor-
mation ; ces ressources doivent être adaptées à la tâche d’extension des in-
dex, et elles doivent être acquises sur corpus. La prise en compte du lien
verbo-nominal constitue une piste nouvelle pour augmenter les performances,
et nous nous appuyons sur le Lexique Génératif pour déterminer la nature de
ce lien. Nous proposons et validons théoriquement et empiriquement une mé-
thode d’apprentissage pour acquérir automatiquement les paires nom-verbe
sur corpus. Celle-ci présente un double caractère adaptatif et explicatif.

In this paper, we argue that lexical resources are needed to provide better
results in information retrieval systems; such resources must fit the task of in-
dex expansion and be induced from corpora. We claim that the semantic link
between verbs and nouns provides new possibilities for improving the perfor-
mances and we rely on the Generative Lexicon to control the definition of valid
noun-verb pairs. We propose a machine learning method, both adaptative and
explicative, in order to extract such lexical knowledge from corpora.
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INTRODUCTION

Dans leur grande majorité, les systèmes de recherche d’information n’ex-
ploitent pas d’informations de nature linguistique. Lorsqu’ils y ont néanmoins
recours, c’est généralement pour prendre en compte des connaissances de
bas niveau (morphologiques, syntaxiques). Or, les problèmes de la recherche
d’information - comment décrire le contenu des textes, comment identifier le
contenu d’une requête dans un texte? - sont essentiellement d’ordre séman-
tique. Notre objectif est de réfléchir à de nouveaux modes de traitement des
rapports sémantiques entre mots, exploitables en recherche d’information, et
plus particulièrement pour le développement de techniques d’enrichissement
des index. Plus précisément, nous cherchons à valider les hypothèses sui-
vantes1 :

– les ressources lexicales permettent d’améliorer les performances d’un
système de recherche d’information ;

– ces ressources doivent être adaptées aux tâches de reformulation et de
précision des requêtes ;

– elles doivent être acquises en contexte à partir de corpus du domaine.
Deux raisons à cela : les connaissances linguistiques d’ordre sémantique
dépendent fortement du type de texte traité ; les ressources lexicales spé-
cifiques existantes exploitent massivement des relations lexicales tradi-
tionnelles (hyperonymie) et n’intègrent pas le type de lien que nous pro-
posons d’exploiter.

Ces hypothèses ne peuvent cependant être testées sans une méthode
d’acquisition qui définit les informations à acquérir et la manière de le faire.
C’est de ces deux problèmes dont il sera question ici : l’objectif de cet article
est en effet de proposer et de valider une méthode d’analyse textuelle pour l’ex-
traction d’un certain type de connaissances lexicales (des paires Nom-Verbe,
NV) à partir de corpus, en vue d’améliorer la recherche documentaire. Notre
hypothèse est que l’enrichissement des index ne doit pas passer uniquement
par des rapports d’ordre synonymique ou hyperonymique, exprimés par des
liens de nom à nom (ex : disque dur - mémoire ; message - lettre) mais par
des rapports plus diversifiés exprimés par des liens de nom à verbe (disque
dur - stocker ; lettre - communiquer ). Dans la première partie de ce travail,
nous précisons la nature des informations lexicales exploitables pour la refor-
mulation ou la précision des requêtes ; ces hypothèses fondées, nous présen-
tons la théorie linguistique qui sous-tend notre recherche, le Lexique Génératif
(Pustejovsky J. 1995) : celle-ci propose une méthode de structuration des in-
formations lexicales. Elle permet ainsi de donner une définition linguistique des
paires NV pertinentes et motive par là-même leur utilisation pour la recherche

1. Ce travail bénéficie du concours de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) (Ac-
tion de recherche partagée “Acquisition automatique d’éléments du Lexique Génératif pour
améliorer les performances de systèmes de recherche d’information”, réseau FRANCIL).
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documentaire. Finalement, nous décrivons l’expérimentation menée pour l’ac-
quisition des paires NV pertinentes. Elle est basée sur la mise au jour des
contextes syntaxiques dans lesquels s’établissent les relations sémantiques
NV qui nous intéressent. Nous présentons les principes généraux de la mé-
thode d’apprentissage que nous avons élaborée, puis sa mise en œuvre pra-
tique, depuis le prétraitement du corpus jusqu’à sa mise au point effective et
son évaluation. Cette méthode se veut la plus adaptative possible pour pou-
voir être étendue aisément à différents corpus et aux autres types de relations
intéressantes.

1. DES DONNÉES LEXICALES POUR LA RECHERCHE D’INFORMATION

Le recours à des informations linguistiques dans les applications de re-
cherche d’information vise principalement deux objectifs : définir des descrip-
teurs de contenu correctement discriminants et non ambigus (index complexes,
index structurés syntaxiquement (Sparck-Jones K. 1999)) ; mettre en rapport
des formulations différentes mais sémantiquement proches afin d’élargir la
portée des index contenus dans les textes et augmenter ainsi les chances
d’apparier la requête et les textes de la base ((Debili F. et al. 1989) ; (Smeaton
A. F. 1999)).

Dans le premier cas, les informations linguistiques mobilisées sont de
nature essentiellement morpho-syntaxique (segmentation de groupes - chun-
king -, identification de dépendances) ; le second objectif suppose par contre
la prise en compte de ressources linguistiques de plus haut niveau.

1.1. Des informations linguistiques pour l’enrichissement des index

L’augmentation des performances des systèmes de recherche d’informa-
tion, principalement en termes de rappel, passe notamment par le traitement
du phénomène d’équivalence sémantique. Un même contenu peut être ex-
primé de manière différente, dans différentes configurations syntaxiques, avec
différents mots. Le diagnostic de paraphrase, dès lors qu’il dépasse le cadre
strict de la transformation syntaxique, est extrêmement difficile à contrôler et
requiert des informations linguistiques riches.

La démarche la plus souvent adoptée consiste à recourir à une base de
connaissances linguistiques regroupant les mots sémantiquement proches, et
structurée selon des relations hyperonymiques et/ou synonymiques. Les in-
dex de la requête sont automatiquement propagés en suivant les liens expri-
més dans la base lexicale, de manière à disposer d’une description étendue
de la requête (query expansion). C’est l’option choisie par exemple au CNET
pour la consultation du Minitel en français (Gilloux M. et al. 1993). On connaît
le coût de construction de telles ressources, qui amène généralement ceux
qui adoptent cette approche à plaider pour l’utilisation de ressources géné-
rales, mutualisables, dont WordNet (Fellbaum C. 1998) constitue le modèle
(Smeaton A. F. 1999). Le gain apporté par le recours à de telles ressources
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n’a jusqu’à présent pas été démontré. Certaines expériences tendent même à
invalider cette approche (Voorhees E. M. 1994).

Deux aspects de cette démarche expliquent essentiellement ses limites :
tout d’abord, elle fait l’hypothèse d’une ressource lexicale générale valable hors
contexte. Or, de nombreux travaux (par exemple, (Bouaud J. et al. 1997)) ont
montré que la définition des relations de proximité sémantique ne peut pas
être menée hors domaine mais doit au contraire s’appuyer sur les caracté-
ristiques du corpus de travail. De façon plus générale, l’utilisation systéma-
tique de WordNet dans le domaine du traitement automatique des langues est
sujette à caution : dans quelle mesure un modèle sémantique conçu a priori
s’avère-t-il adéquat pour représenter le fonctionnement de domaines particu-
liers ? Cette question de fond n’est pas toujours soulevée, et n’est en tous
cas pas encore résolue, par ceux qui l’utilisent. En outre, étendre la requête
consiste précisément à tenter de la rapprocher des documents qu’elle cherche
à explorer, en d’autres termes, à l’ancrer dans les mots réellement utilisés dans
le corpus.

En deuxième lieu, il manque à l’approche par thesaurus une réflexion
linguistique préalable concernant le fonctionnement sémantique des descrip-
teurs. Elle mobilise en effet exclusivement les relations lexicales traditionnelles
(hyperonymie, synonymie). Cette option témoigne d’une vision très cloison-
née du lexique. Ainsi Smeaton (Smeaton A. F. 1999) déclare n’exploiter de
WordNet que les noms, ceux-ci étant les principaux détenteurs du contenu
des textes. Or, s’il est prouvé que les groupes nominaux constituent le princi-
pal mode d’expression des descripteurs, l’apport sémantique du verbe ne doit
pas être négligé pour réaliser l’enrichissement et la reformulation des index.

Notre proposition comprend donc deux aspects :
- l’utilisation de ressources acquises en contexte,
- la prise en compte d’informations linguistiques propres à mieux capter

le contenu sémantique des descripteurs.

1.2. Prendre en compte le lien verbo-nominal

L’étude menée dans (Fabre C. 1996) sur la modélisation de la séman-
tique des groupes nominaux de forme nom nom en anglais et nom préposition
nom en français a montré qu’une part essentielle de leur contenu renvoie à
des informations de nature prédicative, exprimables à l’aide d’un verbe. Cela
est vrai bien sûr des séquences dont le nom tête est un nom morphologi-
quement dérivé d’un verbe (interpréteur de commandes), mais également de
celles où le lien avec un verbe n’est pas explicite (parc à munitions - entrepo-
ser, stocker ; magasins de disques - vendre). Ce phénomène prouve la force
de l’association verbo-nominale, puisque l’information prédicative est associée
au nom au point de pouvoir être non explicite dans ce type de structures. La
mise en évidence d’un schéma événementiel attaché au groupe nominal offre
des possibilités étendues de reformulation sur la base de liens intercatégoriels
nom-verbe. En outre, l’acquisition de relations de nature syntagmatique est
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plus simple à mettre en œuvre que l’acquisition de relations synonymiques ou
hyperonymiques, si l’on se réfère à l’opposition entre affinités du premier et du
second ordre, décrite par Grefenstette (Grefenstette G. 1994).

Une expérience en cours (Fabre C. & Jacquemin C. 2000) vise à prendre
en compte la variation verbo-nominale des termes afin d’exploiter le lien entre
des termes nominaux (ex : méthode d’obtention) et des formulations verbales
proches (ex : obtenues par d’autres méthodes). Ce travail constitue une pre-
mière étape vers la prise en compte de critères de reformulation sémantique
pour exploiter la relation nom-verbe. Le but de cette expérience est d’augmen-
ter l’ensemble des catégories de variation terminologique traitées par FAS-
TER (Jacquemin C. et al. 1997) : outil dédié au repérage de variantes termi-
nologiques, FASTER détecte par le biais de métarègles des variations de na-
ture morpho-syntaxique (développement du squelette / développement sque-
lettique, fixation de l’azote / fixation biologique de l’azote). Dans cette expé-
rience, seule la relation nom-verbe validée par un lien morphologique est prise
en compte. Nous proposons ici d’étendre le traitement de cette relation inter-
catégorielle au cas d’associations nom-verbe sans lien morphologique.

L’hypothèse selon laquelle le lien sémantique nom-verbe doit être exploité
va également dans le sens de Grefenstette, qui suggère quant à lui l’impor-
tance de tels liens syntagmatiques pour aider à préciser et à désambiguïser les
noms contenus dans des requêtes courtes (Grefenstette G. 1997). Il montre
ainsi qu’un moyen de caractériser sémantiquement un nom comme research
est d’extraire l’ensemble des verbes utilisés avec ce nom, de manière à recen-
ser ce que la recherche permet de faire (research show, research reveal, etc.)
et ce qui est fait en direction de la recherche (do research, support research,
etc.). Nous proposons ici un moyen de systématiser une telle proposition.

2. LE LEXIQUE GÉNÉRATIF

2.1. Définition de la pertinence

Si l’on accepte l’idée que les paires NV sont intéressantes du point de
vue de l’enrichissement des index, il faut d’abord proposer des critères formels
pour les définir. Ici, nous faisons l’hypothèse qu’une paire NV est pertinente si
le verbe instancie l’un des rôles de la structure des qualia, telle qu’elle est
définie dans le Lexique Génératif de Pustejovsky (LG ; (Pustejovsky J. 1995) ;
(Bouillon P. & Busa F. 2000)). Celui-ci repose sur les trois postulats suivants :

a. le lexique encode dans les entrées lexicales les propriétés sémantiques
nécessaires pour expliquer le comportement linguistique des mots ;

b. il ne s’agit pas d’ensembles non structurés de propriétés syntaxiques
ou de types sémantiques. Au contraire, ces informations sont décrites de
manière cohérente et structurée dans des représentations lexicales com-
plexes (la structure des qualia). Celles-ci définissent la structure interne
du mot, c’est-à-dire les différents prédicats indispensables à sa compré-
hension et la manière de les projeter au niveau syntaxique ;
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c. ces représentations lexicales sont manipulées par des opérations géné-
ratives qui, appliquées aux représentations de base, sont responsables
du sens du mot en contexte.

Jusqu’ici, l’objectif principal de Pustejovsky a surtout été de montrer que
ces structures permettent de représenter adéquatement la polysémie logique
des expressions linguistiques, entre autres les alternances verbales (1) et no-
minales (2), les différences dans la forme syntaxique d’un argument (3) et les
changements aspectuels (4).

(1) Alternances verbales

a. je commence la symphonie ( TRANSITIF)

b. la symphonie commence ( INTRANSITIF)

(2) Alternances nominales

a. je prends mon repas avec moi ( NOURRITURE)

b. pendant le repas, j’ai dormi ( ÉVÉNEMENT)

(3) Différences dans la forme syntaxique

a. je commence le livre (+NP)

b. je commence à lire le livre (+VP)

(4) Différences aspectuelles

a. “I bake a cake” (je fais cuire un gâteau) ( ACCOMPLISSEMENT)

b. “I bake potatoes” (je fais cuire des pommes de terre) ( PROCÈS)

Ici nous soutenons que les représentations proposées permettent aussi
de prédire les prédicats pertinents du point de vue de l’indexation. Dans la
suite, nous présentons d’abord les représentations en détail, puis montrons
comment nous proposons de les exploiter.

2.2. La structure des qualia

Les représentations lexicales en LG consistent en des ensembles struc-
turés de prédicats qui définissent le mot. Comme ces prédicats sont typés,
elles peuvent aussi être considérées comme des réserves de types sur les-
quelles viennent opérer différentes stratégies interprétatives responsables du
sens en contexte. Leur description implique trois niveaux de représentation or-
thogonaux : les structures argumentale (argstr), événementielle (eventstr) et
des qualia (qs), illustrées en (5) pour un mot quelconque � :
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(5)

�
�������������������

�

ARGSTR �

�
ARG1 � � � �
D-ARG1 � � � �

�

EVENTSTR �

�
���

E1 � � � �
E2 � � � �
RESTR � relation temporelle entre les �v�nements
HEAD � relation de pro�minence

�
���

QS �

�
����
��lcp
FORMAL � � � �
CONST � � � �
TELIC � � � �
AGENTIVE � � � �

�
����

�
�������������������

Les mêmes niveaux de description sont utilisés pour toutes les catégo-
ries syntaxiques. D’une part, les structures argumentale et événementielle dé-
finissent les arguments et événements qui interviennent dans la définition des
mots. Ceux-ci peuvent être obligatoires ou facultatifs - ils sont dans ce cas
appelés default arguments (D-ARG) ou default events (D-E1). D’autre part, la
structure des qualia lie ces arguments et événements entre eux et définit leur
rôle dans la sémantique du mot.

Dans la structure des qualia, les rôles correspondent à des traits inter-
prétés, qui fournissent le vocabulaire de base pour la description lexicale et
déterminent la structure des informations associées à un item lexical donné
(c’est-à-dire son paradigme lexical conceptuel, lcp). Le rôle formel (FORMAL)
encode la fonction d’identité. Celle-ci associe à l’entité sa classe sémantique,
par exemple ARTEFACT pour couteau, ou le produit des deux types INFORMA-
TION et OBJET_PHYSIQUE pour livre (noté INFORMATION.OBJET_PHYSIQUE) ;
ces deux types sont liés ici par la relation de contenance, puisque l’objet phy-
sique contient les informations. Le rôle constitutif (CONST) définit les parties
de l’objet, comme pages ou couverture pour le livre. Il permet ainsi de re-
présenter adéquatement des mots comme groupe ou partie. Le rôle télique
(TELIC) reprend la fonction ou le but de l’objet. Celui-ci est interprété comme
un opérateur modal et l’existence du prédicat qui y est encodé ne dépend
pas de celle de l’objet. Par exemple, un livre peut être lu. Inversement, le rôle
agentif (AGENTIVE) définit la cause ou le mode de création de l’objet : il est
interprété comme un quantificateur existentiel, puisqu’il constitue en quelque
sorte la condition nécessaire à toutes les autres propriétés de l’objet. Le livre
ne peut en effet pas être lu s’il n’a pas été écrit. Livre se voit ainsi associer la
représentation suivante, que nous reprenons de Pustejovsky (Pustejovsky J.
1995) :
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(6)

�
�����������������

livre

ARGSTR �

�
ARG1 � y�info
ARG2 � x�physobj

�

EVENTSTR �

�
D-E1 � e�
D-E2 � e�

�

QS �

�
�����
info�physobj�lcp
FORMAL � contenir�x�y�
CONST � partie�de�x�y�z�couverture� pages� ����
TELIC � lire�e��w�x�y�
AGENTIVE � �crire�e��v�x�y�

�
�����

�
�����������������

Celle-ci reçoit l’interprétation logique de (7) :

(7) �x�y�livre�x � physobj�y � info� � contenir�x�y� � �w�e��lire�e��w�x�y��
� �e��v��ecrire�e��v�x�y���

Pour chaque nom, LG permet ainsi de définir un réseau de relations
qui lui sont associées lexicalement et qui ont leur propre interprétation, par
exemple livre lire, livre écrire et livre contenir pour livre. Celles-ci ne sont pas
définies empiriquement, mais sont motivées linguistiquement : il s’agit des re-
lations nécessaires pour expliquer le comportement sémantique du mot. Par
exemple, c’est parce que le livre est un contenant qu’il est possible de parler
d’un livre d’images. De même, c’est parce que sa sémantique fait référence
à la fonction et au mode de création, que l’on peut dire je commence un livre
dans le sens de je commence à le lire ou à l’écrire. C’est ce type de relations
que nous voulons exploiter ici pour la recherche d’information.

2.3. Exploitation des relations

Les représentations que nous venons de présenter sont évidemment
sous-spécifiées : dans LG, elles sont associées par défaut aux mots dans le
lexique, mais elles vont être enrichies, voire modifiées par le contexte. Un livre,
par exemple, pourrait aussi être publié, imprimé, ou même rangé. Il peut aussi
servir à enseigner ou à d’autres tâches.

Si l’on accepte donc que LG définit les propriétés lexicales intéressantes
d’un point de vue sémantique et que ces propriétés sont instanciées en contexte,
il devient aussi possible d’utiliser les structures des qualia pour organiser, ou
structurer, les informations contenues dans le texte. Les relations exprimées
dans les structures des qualia deviennent ainsi des données lexicales privilé-
giées pour la recherche d’information. Différentes propositions vont d’ailleurs
déjà en ce sens. Fabre (Fabre C. 1996) a montré que les liens NV expri-
més dans les qualia permettent de calculer la représentation sémantique des
groupes nominaux (cf. 1.2) et propose d’utiliser ce lien pour étendre une re-
quête (Fabre C. & Sébillot P. 1999). Les structures des qualia peuvent aussi
servir à alimenter une toile lexicale (lexical web selon (Pustejovsky J. et al.
1997)), c’est-à-dire un réseau de termes pertinents et de relations qui, en-
semble, définissent le sujet d’un texte, à la manière d’un index traditionnel. Ce
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réseau, mis à plat et présenté comme l’index d’un livre, permet à l’utilisateur
de naviguer dans le texte. Pour disk, par exemple, Pustejovsky et al. proposent
l’ensemble des relations NV suivantes qui, selon eux, définissent extensionnel-
lement le sens du mot dans le domaine traité (la documentation technique de
Macintosh, Macintosh Reference) :

(8) disk access

erase

name

initialize

test

save file on

repair

Cependant l’exploitation des paires NV et l’évaluation de leur utilité pour
la recherche documentaire ne sont possibles que si l’on dispose d’une mé-
thode d’acquisition de ces informations. C’est de cette méthode dont il est
question dans la suite de cet article et, en particulier, (i) de ses principes gé-
néraux et (ii) de sa mise au point effective sur un corpus particulier, constitué
de manuels de maintenance d’hélicoptères.

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA MÉTHODE

Notre objectif est donc d’être capable de déterminer automatiquement les
paires NV liées par une des relations sémantiques décrites dans la structure
des qualia et présentes dans un corpus de textes, par opposition aux paires
NV non liées par de telles relations. Il ne s’agit donc pas de repérer des liens
d’ordre syntaxique, comme le font par exemple (Hindle D. & Rooth M. 1993),
mais d’appliquer un filtre sémantique sur les NV associés. Pour ce faire, nous
avons choisi de développer une méthode d’apprentissage automatique.

L’apprentissage automatique permet de construire des programmes (soit
par synthèse de programmes, soit par raffinement des paramètres d’exécu-
tion d’un programme pré-existant) à partir d’exemples de fonctionnement dont
la validité est connue. Selon Mitchell (Mitchell T. M. 1997), un programme in-
formatique apprend la tâche T à partir de l’expérience E et de la mesure de
performance P, si sa capacité à exécuter la tâche T, mesurée par P, augmente
avec E. Pour mener à bien un processus d’apprentissage, il est nécessaire de
bien poser le problème. Il faut donc :

– définir soigneusement la tâche à apprendre, en lui trouvant une repré-
sentation simple et complète ;

– constituer une base d’exemples d’apprentissage (l’expérience), sur la-
quelle l’algorithme d’apprentissage va se fonder pour affiner les para-
mètres du programme “appris” ;

375



Pierrette Bouillon, Cécile Fabre, Pascale Sébillot, Laurence Jacqmin

– définir une mesure de performance qui permettra à l’algorithme d’ap-
prentissage de se guider dans l’espace de recherche vers les meilleures
solutions.

Parmi les différentes méthodes d’apprentissage possibles, nous avons
retenu le cadre de la programmation logique inductive (PLI) (Muggleton S. &
De-Raedt L. 1994). En PLI, l’objectif est d’inférer des programmes logiques
(ensembles de clauses de Horn) à partir d’un ensemble de faits observés
(les exemples d’apprentissage) et d’un ensemble de connaissances a priori. Il
s’agit en fait d’obtenir un ensemble de clauses qui soit le plus spécifique pos-
sible tout en permettant de déduire les exemples. Plus précisément, l’ensemble
doit être suffisamment générique pour couvrir la majorité des exemples positifs
proposés et suffisamment spécifique pour bien “coller” au concept à apprendre
et ne pas couvrir (trop) d’exemples négatifs (on peut autoriser un certain taux
de bruit). Par exemple, dans le cas qui nous intéresse ici, en fournissant un en-
semble de paires NV en relation sémantique au sein d’un contexte (exemples
positifs), et éventuellement un ensemble de couples NV non liés au sens de
la qualia (exemples négatifs), nous allons chercher à inférer des règles géné-
rales (clauses) “expliquant” ces exemples positifs. C’est d’ailleurs précisément
ce caractère explicatif de la PLI qui a motivé notre choix : la PLI ne se contente
en effet pas de fournir un prédicteur (ceci est une paire NV pertinente, ceci
ne l’est pas), elle fournit aussi une théorie fondée sur les données. Elle pos-
sède donc un niveau cognitif suffisamment élevé. Elle n’est pas une simple
boîte noire, contrairement à de nombreuses méthodes statistiques fournissant
un résultat brut, éventuellement avec un coefficient d’association, mais sans
explications.

Ici, nous utilisons Progol (Muggleton S. 1995), la mise en œuvre de la
PLI développée par Muggleton, qui présente l’avantage d’être disponible et
de pouvoir traiter un nombre important de données. De plus, cet algorithme
a déjà été utilisé dans de multiples domaines avec satisfaction et fournit des
résultats comparables aux autres implémentations concurrentes (Roberts S.
et al. 1998).

Nous décrivons maintenant l’application concrète de cette méthode à un
corpus particulier composé de manuels de maintenance d’hélicoptères.

4. MISE AU POINT DE LA MÉTHODE

4.1. Préalables

La mise au point de la méthode implique en premier lieu la définition des
informations de base nécessaires pour permettre à Progol de décider ce qu’est
une paire pertinente par opposition à une paire non pertinente. Il faut donc
fournir à ce logiciel des connaissances sur les contextes d’apparition de ces
différentes paires dans un corpus afin qu’il apprenne ce qui distingue les deux
types de couples NV. Différentes options, plus ou moins ambitieuses, peuvent
être envisagées ici : étiqueter le corpus avec des catégories syntaxiques plus
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ou moins complexes, l’étiqueter sémantiquement avec le type sémantique du
mot2 ou encore prendre en compte des liens syntaxiques. Parmi ces trois so-
lutions, l’étiquetage syntaxique catégoriel présente l’avantage de pouvoir être
réalisé facilement avec des outils statistiques ; en revanche, les informations
risquent de ne pas être suffisantes pour bien définir le concept à apprendre
puisque des successions de catégories syntaxiques identiques peuvent parfois
correspondre à des cas de paires NV liées par une des relations sémantiques
décrites dans la structure des qualia ou pas ; c’est, par exemple, le cas dans
les deux phrases “Le livre est lu par Paul.” et “Le livre est donné par Paul.” où
lire participe bien à la structure des qualia de livre, mais pas donner. L’étique-
tage sémantique est plus informatif, mais il n’existe pas encore de méthode
bien définie pour le réaliser3. De plus, la mise au point d’un tel type d’étique-
tage nécessite un corpus initial suffisamment grand étiqueté sémantiquement,
ce qui n’est pas une donnée courante. Enfin, les relations syntaxiques pour-
raient être d’une grande utilité, mais la fiabilité actuelle des étiqueteurs de ce
genre n’est pas encore suffisamment avérée4.

Pour cette première expérience, nous avons donc décidé d’apprendre ce
qu’est une paire NV sémantiquement pertinente en faisant l’hypothèse que les
étiquettes syntaxiques de surface permettent de repérer une relation séman-
tique exprimée dans la structure des qualia. Cette hypothèse n’est pas sans
fondement théorique : la structure des qualia caractérise en effet le compor-
tement syntaxique d’un mot et certaines structures syntaxiques ne sont pos-
sibles que s’il existe un lien causatif ou fonctionnel entre le nom et le prédicat,
comme la structure moyenne qui exige un lien télique (“Le livre se lit bien.”, “Ce
vin se boit facilement.” vs “??Le livre s’écrit bien.”, “??Ce vin se produit facile-
ment.” ; cf. (Bassac C. & Bouillon P. 2000)) ou certaines structures adjectivales
de type ‘N ADJ PREP-à VINF’ (“Un mur facile à peindre.” ; “Un livre facile à
lire.” vs “??Un livre facile à peindre.” ; “??Un mur facile à lire.”). Dans la suite
de cette section, nous décrivons d’abord le corpus, puis la mise au point de la
méthode d’apprentissage pour ce corpus.

4.2. Le corpus

La première tâche de la mise en œuvre consiste donc à choisir un corpus
et à l’étiqueter grammaticalement le plus soigneusement possible. Une partie
de ce corpus sert à l’apprentissage alors que l’ensemble sert à la validation.
Pour cette première expérience, nous avons choisi le corpus de l’Aérospa-
tiale MATRA CCR, manuel de maintenance d’hélicoptères, dont la taille est
de l’ordre de 700 kilo-octets. A priori, ce corpus nous semblait idéal pour dif-
férentes raisons : outre sa cohérence, il contient un grand nombre de termes
concrets (vis, boulon, porte, réservoir, etc.) pour lesquels la méthode proposée

2. Ou Base word types, selon la terminologie proposée par Eagles (Eagles-Group 1999).
3. Cf. le numéro spécial de Computational Linguistics 24:1, 1998.
4. Cf. les Actes des Journées ATALA, Corpus annotés pour la syntaxe, Paris 18-19 juin

1999.
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semble particulièrement indiquée : ces noms apparaissent fréquemment avec
des verbes qui indiquent leur fonction typique (les boulons doivent être vissés,
les réservoirs remplis, etc.) ou leur mode de création (la porte est construite
d’une certaine manière, etc.).

L’analyse du corpus a été réalisée séquentiellement avec une série d’ou-
tils d’annotation développés dans le cadre du projet MULTEXT (Armstrong S.
1996) : après segmentation avec MtSeg, les mots sont analysés et lemmatisés
avec Mmorph ((Petitpierre D. & Russell G. 1998) ; (Bouillon P. et al. 1998)),
puis désambiguïsés par l’étiqueteur probabilistique Tatoo (HMM, Hidden Mar-
kov model ; (Armstrong S. et al. 1995)). Cette chaîne d’outils présente deux
avantages pour notre recherche. D’une part, le modèle statistique, calculé au-
tomatiquement suivant l’algorithme Baum-Welch, peut être affiné par un en-
semble de règles linguistiques, sous la forme de bigrammes, comme illustré
ci-dessous :

(9) PRON NOUN�SG ��

NOUN�PL ��

	PI ADJ�PL ��

ADJ�SG ��

Ces règles sont très utiles pour biaiser le modèle quand les données
d’apprentissage sont insuffisantes et nous permettent d’obtenir des résultats
tout à fait satisfaisants, inférieurs à 2% d’erreurs. En (9) par exemple, les deux
premières contraintes spécifient qu’un pronom ne peut pas être suivi d’un nom
singulier ou pluriel ; les troisième et quatrième contraintes précisent que les
adjectifs singuliers et pluriels ne commencent normalement pas une phrase5.
Il est possible, grâce à Tatoo, de modifier ces biais interactivement : dans ce
but, il suffit d’étiqueter une petite partie du corpus à la main. L’outil permet alors
de comparer les résultats obtenus manuellement avec ceux de l’étiqueteur.
Il affiche le nombre d’erreurs par catégorie, avec leur contexte. Une fenêtre
permet de modifier les biais sur la base de cette information et de ré-étiqueter
le corpus en tenant compte des modifications.

D’autre part, une distinction fondamentale est faite ici entre l’informa-
tion lexicale, fournie par Mmorph sous forme de structures de traits, et les
étiquettes syntaxiques atomiques qui doivent être désambiguïsés par l’étique-
teur. Cette distinction permet à l’utilisateur de choisir les étiquettes en fonction
de l’application et du degré de précision souhaité. Par exemple, la plupart des
participes passés peuvent aussi être utilisés comme adjectifs. Leur désambi-
guïsation est difficile parce qu’elle se fonde linguistiquement sur la présence
d’un auxiliaire. Or celui-ci peut être séparé du verbe par différents éléments
qui complexifient à la fois le modèle statistique et la désambiguïsation (Cha-
nod J.-P. & Tapanainen P. 1998). Pour éviter ici que certains participes soient
considérés comme des adjectifs et pour ne pas perdre des prédicats poten-
tiellement pertinents, nous avons décidé de ne pas résoudre cette ambiguïté :

5. PI désigne la matrice qui contient la probabilité pour une étiquette de commencer une
phrase.
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ces mots reçoivent donc une seule étiquette, VERB-ADJ. Bien sûr, ce traite-
ment pourrait s’avérer inutile dans un autre corpus où les participes passés
sont moins nombreux. L’intérêt des outils utilisés ici est de pouvoir modifier
aisément le jeu d’étiquettes en fonction des besoins.

4.3. Mise au point

Développer et valider une méthode d’apprentissage implique deux étapes
disjointes :

1. la validation interne de la méthode d’apprentissage, c’est-à-dire le ré-
glage des paramètres nécessaires à cette méthode,

2. l’évaluation empirique de la méthode.

Ces deux étapes sont nécessaires et doivent être effectuées séquentiel-
lement. Sans la première étape, une évaluation des performances empiriques
de la méthode d’apprentissage est possible, mais celle-ci ne la valide pas en
tant que telle. Dans la suite, nous explicitons d’abord le premier aspect du tra-
vail, à savoir la validation interne de la méthode, puis nous présentons ses
résultats empiriques (section 4.4).

4.3.1. Constitution des exemples
Une fois fixée la tâche à apprendre, il faut d’abord constituer des exemples

pertinents pour l’apprentissage. Dans notre cas, le concept que nous voulons
apprendre est la caractérisation de ce qui distingue les paires NV liées par une
relation de type qualia des autres paires.

Pour ce faire, nous avons, dans un premier temps, déterminé pour tous
les noms du corpus les 10 verbes6 qui leur sont le plus fortement associés au
sens du Chi2. Nous obtenons des couples tels que (vis, serrer), (disjoncteur,
déclencher), mais bien sûr également des paires NV non liées sémantique-
ment, telles que (température, pouvoir) ou (allumage, réunir). Les paires sont
alors annotées manuellement comme pertinentes ou non pertinentes par rap-
port à la structure des qualia.

À l’aide de ces couples, notre objectif est alors de constituer des exemples
positifs et négatifs (respectivement E+ et E- par la suite) qui vont être fournis
au programme de PLI Progol. Comme nous l’avons dit précédemment, ces
exemples doivent contenir des éléments du contexte des paires NV suscep-
tibles d’expliquer pourquoi certaines paires sont pertinentes et d’autres pas.
Le choix des éléments de contexte est très difficile et ne peut en fait être
justifié que par une mesure de la qualité de l’apprentissage qu’ils permettent
d’obtenir (cf. 4.3.2). Nous avons donc effectué plusieurs tentatives et calculé
les performances de l’apprentissage, et notre choix final, pour notre corpus,

6. Le nombre de 10 semble être un bon compromis dans le cas présent, mais d’autres
options peuvent être envisagées, notamment annoter uniquement la meilleure paire, prendre
quelques noms significatifs et annoter toutes les paires possibles, etc.
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correspond à l’ensemble de paramètres suivants : pour le contexte, nous re-
tenons la catégorie grammaticale du mot avant et après le N, celle du mot
avant le V, le type du V (participe passé, infinitif, etc.), la distance en nombre
de verbes7 entre le N et le V8, et la position du V par rapport au N (post- ou
préposé). Les catégories mentionnées sont celles de l’étiqueteur (cf. 4.2) ou
une conversion de ces étiquettes ; on peut en effet décider, par exemple, d’at-
tribuer une étiquette unique nc à tous les noms communs étiquetés NOUN-PL
ou NOUN-SG, ou encore choisir soit de regrouper toutes les prépositions sous
la seule étiquette prep, soit de les différencier, l’étiquette denPREP devenant,
par exemple, p_de.

Concrètement, la génération des E+ et des E- respecte les étapes sui-
vantes : les couples NV calculés précédemment et annotés comme pertinents
permettent de repérer les phrases du corpus où ils apparaissent. Il convient
toutefois de vérifier manuellement que ces N et ces V sont effectivement liés
dans ces phrases. Dans les phrases retenues, les E+ sont automatiquement
générés, en excluant les adjectifs, les adverbes et les déterminants. On obtient
alors des E+ tels que (10),

(10) POSITIF(VRBINF,P_DE,VID,VRBINF,0,POS).

dans lequel on considère comme pertinente la paire NV dont les constituants
ne sont séparés par aucun verbe (0) et où le V (de type infinitif (VRBINF) et
sans contexte gauche (VID)) est suivi (POS9) par le N, dont le contexte gauche
est un verbe à l’infinitif (premier VRBINF) et qui est suivi de la préposition de
(P_DE) (par exemple ouvrir la porte de ...).

Les E- sont construits de la même façon à partir des couples non qualia
repérés parmi les paires NV fortement corrélées. Par exemple,

(11) :- 10POSITIF(VID,P_PAR,NC,VRBPP,0,NEG).

indique qu’une paire NV dont les membres ne sont séparés par aucun verbe
(0) et où le V (de type participe passé (VRBPP)) suit (NEG) le N (sans contexte
gauche (VID) et suivi de la préposition par (P_PAR)) n’est pas pertinente (par
exemple, freinage par goupilles fendues).

Sur notre corpus, nous obtenons 4031 E+ et environ 7000 E- de cette
forme.

4.3.2. Réglage des paramètres et critères d’évaluation
Les exemples positifs et négatifs vont ensuite être fournis en entrée de

Progol pour que celui-ci tente de trouver des généralisations de ces clauses-

7. Les mots portant l’étiquette ambiguë VERB-ADJ ne sont pas comptabilisés.
8. Nous avons choisi cette distance plutôt que le nombre de mots entre le N et le V, car elle

met sur un pied d’égalité les constructions énumératives très fréquentes dans le corpus, du
type “faire : nom1, nom2, nom3, ...”.

9. POS, positif, indique que l’ordre VN est respecté, NEG, négatif, indiquant que le V suit le
N.

10. La présence du signe :- indique un exemple négatif, son absence un exemple positif.
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exemples expliquant le concept paire qualia versus non-qualia. Il convient donc
auparavant d’indiquer à Progol les classes de catégories de mots permettant
ces généralisations. Par exemple, on peut décider de regrouper les prépo-
sitions par type (moyen, lieu, but, etc.) ou de les généraliser en une seule
catégorie. Les choix faits à ce niveau sont très importants et ont une grande
influence sur les résultats de la généralisation et sur les temps de calcul. Il
faut créer des classes assez larges pour qu’une généralisation puisse se faire,
mais assez spécifiques pour que les règles obtenues soient applicables sans
couvrir trop d’E-.

Ces paramètres étant fixés, Progol prend donc en entrée l’ensemble des
E+ et des E- et infère un certain nombre de clauses correspondant à des gé-
néralisations effectuées à partir de certains des E+, les autres E+ ne pouvant
pas être généralisés, et les E- servant à contraindre les généralisations exces-
sives. Dans la suite du texte, on appelle G l’ensemble des clauses généralisées
obtenues, dont voici quelques exemples :

(12) POSITIF(A,B,C,D,E,F) :- VIDE(A), AUX_ETRE(C), PREPOSITIONDE(B), PRES(E).

(13) POSITIF(A,C,C,D,E,F) :- PREPOSITIONLIEU(A), VIDE(C), VERBINF(D), PRES(E).

(12) se lit de la manière suivante : est considéré comme positif tout couple NV
(i) sans verbe entre le N et le V (comme l’indique PRES(E)), (ii) dont le N n’a
pas de contexte gauche (VIDE(A)) et est suivi de la préposition de (PREPOSI-
TIONDE(B)), et (iii) dont le V est précédé de l’auxiliaire être (AUX_ETRE(C)) ;
il n’y a pas de contrainte particulière sur les quatrième (D) et sixième (F) pa-
ramètres, soit sur le type du verbe V et sur l’ordonnancement VN ou NV du
couple. (13) indique, quant à lui, que tout couple NV (i) où le V est un infinitif
(VERBINF(D)) et n’a pas de contexte gauche (VIDE(C)), (ii) où le N est précédé
d’une préposition de lieu (PREPOSITIONLIEU(A)) et n’a pas de contexte droit
(VIDE(C)), et (iii) où il n’y a pas de verbe entre le N et le V (“proximité” déno-
tée par PRES(E)) est pertinent ; ici encore aucune contrainte n’est donnée sur
l’ordre NV ou VN (paramètre F non contraint).

La clause généralisée (12) couvre, par exemple, l’E+ suivant :

(14) POSITIF(VID,P_DE,ETRE,VERBADJ,0,NEG).

qui correspond à la paire pertinente (signal, analyser), présente dans le corpus
dans la phrase : “Les signaux issus des détecteurs sont analysés par les voies
de traitement des cartes de signalisation.”, ou encore l’E+ suivant :

(15) POSITIF(VID,P_DE,ETRE,VERBADJ,0,NEG).

qui correspond à la paire pertinente (écrou, serrer) (par exemple dans “Les
écrous des tuyauteries hydrauliques seront serrés sans exagération.” ).

La clause généralisée (13) couvre, quant à elle, par exemple, l’E+ sui-
vant :

(16) POSITIF(P_SUR,VID,VID,VERBINF,0,POS).
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qui correspond à la paire pertinente (prise, brancher), attestée dans le corpus
dans la phrase : “Brancher les connecteurs sur les prises électriques.”.

Parmi les clauses généralisées obtenues, certaines couvrent effective-
ment beaucoup d’E+ et d’autres moins. Mesurer la qualité intrinsèque de l’ap-
prentissage revient à s’intéresser à cette généralité des clauses de G. Notre
objectif est d’automatiser le choix des “bonnes” clauses de G (celles qui couvrent
suffisamment d’E+ et pas (trop) d’E-) et de calculer, pour celles-ci, la mesure
de leur “performance”. Nous allons étudier successivement ces deux points,
bien qu’ils soient bien évidemment fortement liés en pratique.

Pour estimer la généralité des éléments de G, on peut s’intéresser à leur
généralité théorique ou empirique. Nous avons mis au point la mesure suivante
de la généralité théorique des clauses : nous dénombrons automatiquement le
nombre de clauses non générales qui peuvent être déduites de chaque clause
généralisée. Par exemple, la seconde clause généralisée citée en (13) peut
notamment se dériver en :

(17) POSITIF(P_AUTOURDE,VID,VID,VERBINF,0,NEG).

ou encore en :

(18) POSITIF(P_CHEZ,VID,VID,VERBINF,0,POS).

À partir de ces mesures de généralité théorique, on peut étudier diffé-
rentes distributions afin de choisir parmi les clauses celles à conserver et qui
serviront à mesurer la valeur intrinsèque de l’apprentissage réalisé. Nous nous
sommes, dans un premier temps, intéressées aux nombres de clauses de G
par valeur de mesure théorique : nous avons généré le graphique sur lequel,
pour chaque valeur distincte de mesure théorique calculée à partir des diffé-
rentes clauses de G, on trace un trait de longueur égale au nombre de clauses
de G ayant cette valeur de généralité théorique (cf. la figure 1 en section 4.3.3).
Cependant la courbe qui se dessine sur ce graphique n’est pas une gaus-
sienne, ce qui nous empêche d’appliquer des méthodes habituelles telles que
déterminer les 2 seuils recouvrant, par exemple, 95% des clauses, conserver
les clauses généralisées entre ces 2 bornes et rejeter les 5% restants. Le seul
moyen utilisable est ici de calculer la valeur moyenne de la mesure théorique
m et de choisir les clauses comprises entre, par exemple, m �

� 2 écarts-type ;
mais, là encore, les résultats ne sont pas très concluants.

Nous avons donc tenté une seconde approche qui s’intéresse non seule-
ment à la couverture théorique des clauses de G mais aussi à leur généralité
empirique. Plus précisément, nous traçons la courbe de la distribution des re-
couvrements des E+ par mesure théorique, c’est-à-dire que nous générons le
graphique sur lequel, pour chaque valeur distincte de mesure théorique cal-
culée à partir des différentes clauses de G, nous traçons un trait de longueur
égale à la couverture empirique des clauses de G ayant cette valeur de gé-
néralité théorique, soit égale au nombre d’E+ de l’ensemble d’apprentissage
initial couverts par ces clauses (cf. la figure 2 en section 4.3.3). Cette fois-ci,
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le résultat est beaucoup plus intéressant : avec un indice de bruit Progol de
0, c’est-à-dire en autorisant seulement des généralisations qui n’aboutissent
qu’à des clauses ne couvrant aucun exemple négatif, deux gaussiennes se
distinguent nettement, l’une du côté des clauses très spécialisées et l’autre,
un peu plus basse, du côté des clauses “moyennement” spécialisées.

La qualité de l’ensemble des clauses générales obtenues peut se mesu-
rer de la manière suivante : ce qui nous intéresse est en fait le pourcentage de
l’ensemble des E+ d’apprentissage du départ qui sont effectivement couverts
par ces clauses générales, ainsi que le pourcentage de l’ensemble des E-
d’apprentissage du départ qui sont effectivement rejetés par elles. Ces valeurs
du rappel et de la précision de la méthode d’apprentissage (avec le réglage de
paramètres choisi) sont regroupées au sein d’un indice et nous avons choisi
pour ce faire le coefficient de Pearson, dont la formule est rappelée ici :

Pearson = �TP�TN���FP�FN�p
PrP�PrN�AP�AN

où A = actual (réel), Pr = predicated (prédit), P = positive, N = negative, T = true
et F = false.

Le but est bien entendu d’obtenir une valeur de coefficient la plus proche
possible de 1 pour que la qualité intrinsèque de la méthode d’apprentissage
soit reconnue. Nous résumons les résultats théoriques dans la section sui-
vante.

4.3.3. Résultats théoriques
Les figures 1 et 2 présentent les résultats obtenus avec un indice de bruit

Progol de 0.
Dans le cas de la distribution des clauses (figure 1), la moyenne des

valeurs de généralité théorique est de 39020.83, l’écart-type de 258689.04,
les deux bornes (moyenne �

� 2 écarts-type) de 0 et 556398.90, et le nombre
de clauses situées entre ces deux bornes est de 107 sur les 109 produites.

Pour ce qui concerne la distribution des exemples positifs sur les clauses
(figure 2), le nombre d’E+ étant de 4031 et celui d’E- de 6922, le nombre
d’E+ couverts est de 2485, le nombre d’E- acceptés de 0, le nombre d’E+ non
couverts de 1546 et le nombre d’E- rejetés de 6922. La valeur du coefficient
de Pearson est donc de 0.71.

À l’aide d’un programme-boucle, nous avons cherché à détecter l’indice
de bruit Progol permettant d’obtenir le meilleur coefficient de Pearson. Celui-ci
est atteint avec une valeur d’indice de bruit de 37, le coefficient de Pearson va-
lant alors 0.84 et le taux effectif de bruit (nombre d’E- couverts par les clauses
généralisées) environ 5%.

Les résultats pour cet indice de bruit Progol sont présentés sur les figures
3 et 4.

Dans le cas de la distribution des clauses (figure 3), la moyenne des
valeurs de généralité théorique est de 62276.82, l’écart-type de 329250.09,
les deux bornes (moyenne �

� 2 écarts-type) de 0 et 720777.00, et le nombre
de clauses situées entre ces deux bornes est de 65 sur les 66 produites.
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FIG. 1 –: Distribution des clauses - indice de bruit Progol : 0
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FIG. 3 –: Distribution des clauses - indice de bruit Progol : 37

Pour ce qui concerne la distribution des exemples positifs sur les clauses
(figure 4), le nombre d’E+ étant de 4031 et celui d’E- de 6922, le nombre d’E+
couverts est de 3547, le nombre d’E- acceptés de 348, le nombre d’E+ non
couverts de 484 et le nombre d’E- rejetés de 6574 ; la valeur du coefficient de
Pearson, comme nous venons de le mentionner, est de 0.84.

En comparant les figures 2 et 4, on peut constater que, sur la seconde,
la deuxième gaussienne s’est déplacée vers le paquet de clauses à généra-
lité théorique plus élevée. Par conséquent, nous retenons toutes les clauses
de l’ensemble G produit par Progol pour notre apprentissage. Ce paquet de
clauses recouvre 87.99% des E+ initiaux et 5.03% des E-. Nous pouvons donc
conclure, avant de passer à l’évaluation empirique de la méthode d’apprentis-
sage, que les résultats de l’évaluation théorique sont bons.

Nous avons testé la stabilité de ces clauses générales apprises de la
façon suivante : nous avons utilisé les clauses de G sur le corpus pour obtenir
de nouveaux exemples positifs. Nous avons alors relancé l’apprentissage avec
les exemples de départ plus ces nouveaux couples pour voir si de nouvelles
clauses pouvait être apprises ; l’ensemble est resté stable.

Le fait de devoir mettre du bruit pour avoir de meilleurs résultats signifie
que nous n’arrivons pas tout à fait à définir le concept que nous cherchons à
apprendre, à savoir les couples NV qualia versus non-qualia. Les exemples
positifs, tels qu’ils sont construits actuellement, ne suffisent en effet pas à
définir entièrement le concept et nous sommes obligées d’accepter quelques
exemples négatifs pour le définir plus précisément. En clair, il manque un frag-
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FIG. 4 –: Distribution des exemples positifs sur les clauses - indice de bruit
Progol : 37

ment d’information, syntaxique et/ou sémantique, dans nos exemples positifs
pour pouvoir dire qu’ils caractérisent complètement le concept. Des pistes pos-
sibles pour améliorer ces premiers résultats sont actuellement à l’étude et sont
mentionnées à la fin de la section 4.4.

4.4. Résultats empiriques

Évaluer empiriquement la méthode d’apprentissage revient, dans notre
cas, à utiliser les clauses générales obtenues pour étiqueter les paires NV
du corpus initial comme pertinentes ou pas pour le concept de qualia et à
juger de la qualité des décisions prises, par rapport à un étiquetage manuel
par exemple (calcul de la précision et du rappel par rapport à cet étiquetage).
Cependant, le nombre de couples NV au sein du corpus est beaucoup trop im-
portant pour pouvoir mener à bien cette tâche sur tout le corpus, et même sur
un pourcentage significatif de celui-ci. Il suffit pour s’en convaincre d’examiner
le nombre de paires NV à étudier au sein même d’une seule de ses phrases,
telle que “Alimentée par la batterie ou un groupe de parc, la prise de servitude
bipolaire située sur le montant arrière de la porte droite, permet par son em-
placement, d’alimenter à l’extérieur de la cabine tout appareillage électrique
fonctionnant sous 28 V 25 ampères essentiellement.”. Nous n’avons donc éti-
queté manuellement les couples NV du corpus que pour un certain nombre de
noms significatifs (vis, écrou, etc.) et nous avons étudié les résultats obtenus
à l’aide des clauses générales calculées par Progol pour ces mots particuliers.
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De plus, nous avons comparé, pour ces mots, les résultats obtenus par rap-
port aux performances du test du Chi211. Les résultats globaux sur sept de ces
noms significatifs (vis, écrou, porte, voyant, prise, capot et bouchon) sont résu-
més dans le tableau suivant, dans lequel nous faisons varier le nombre de fois
où l’ensemble G des clauses généralisées doit détecter une paire NV donnée
dans le corpus pour considérer celle-ci comme effectivement trouvée par notre
méthode d’apprentissage (1 ou 6 occurrences nécessaires de la paire)12 :

Avec 1 occurrence nécessaire Avec 6 occurrences nécessaires

correctement trouvés : 49 correctement trouvés : 23
incorrectement trouvés : 54 incorrectement trouvés : 4
non trouvés : 10 non trouvés : 36
Pearson = 0.5138 Pearson = 0.5209

Ces résultats nous semblent tout à fait prometteurs, surtout en comparai-
son avec ceux produits par le Chi2 :

correctement trouvés : 38
incorrectement trouvés : 124
non trouvés : 21
Pearson = 0.1206

Tout d’abord, la méthode proposée permet la détection d’une propor-
tion importante de couples pertinents (49/59, soit 83.05% (avec 1 occurrence
nécessaire), par rapport au 64% du test Chi2) ; ensuite, il est encourageant
de constater que, dans certaines paires non trouvées, le V est sémantique-
ment moins associé au N, par exemple prise nettoyer et prise défreiner (vs
prise brancher, prise débrancher, prise alimenter, prise raccorder, etc.) ou vis
freiner (vs vis visser ). Enfin, le nombre important d’exemples incorrectement
trouvés (54) ne remet pas en question notre méthode : la syntaxe n’est évi-
demment pas assez précise pour distinguer, parmi les exemples grammati-
calement possibles, ceux qui sont sémantiquement pertinents. Par exemple,
une structure du type ‘Vinf det N’ est en général pertinente (ouvrir la porte,
etc.), sauf dans les cas bien précis où le N indique un groupe d’objets (net-
toyer l’ensemble du réservoir ) ou une partie (vider le fond du réservoir ). Dans
le même ordre d’idée, la paire ‘V N2’ de la structure ‘V N1 N2’ est pertinente
si le N1 indique un groupe d’objets ou une partie (vider fond réservoir, dé-
poser ensemble groupe_auxiliaire), mais pas dans les autres cas (poser les
obturateurs capot ; retirer les obturateurs capot). Finalement, le texte contient
beaucoup d’énumérations du type : (i) “Poser les barettes de fermeture : ron-
delles, écrous : serrer au couple.” ; (ii) “Vérifier le harnais : couture, boucle.” ;

11. Cette comparaison trouve, entre autres, son intérêt dans le fait que le Chi2 nous sert ini-
tialement à sélectionner les paires NV bases de notre constitution d’E+ et d’E-. Nous pouvons
donc mesurer le gain obtenu.

12. L’objectif visé par un nombre d’occurrences, et donc de reconnaissances, plus élevé pour
une même paire NV est de diminuer le bruit.
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etc. Celles-ci ont la même structure syntaxique (‘V det N1 : N2, N3’), mais dif-
fèrent sur le plan sémantique : dans la première phrase, le verbe poser n’est
pas lié au nom N2 rondelles qui dépend de serrer au couple ; en revanche
dans la seconde phrase, vérifier couture et vérifier boucle sont des paires si-
gnificatives, puisque couture et boucle sont des parties du harnais. Dans la
prochaine phase du projet, les textes seront étiquetés sémantiquement sui-
vant la méthode décrite dans (Ruch P. et al. 1999) et (Bouillon P. et al. 2000),
dans le but de réduire le bruit. Une classification, aussi sommaire soit-elle,
distingue en effet les parties et groupes des autres mots. De même, écrou,
vis, couture et boucle dénotent des types d’ARTEFACTs différents. Dans Word-
Net par exemple, vis et écrou sont considérés comme des BLOCKs (“a small
square or hexagonal metal block with internal screw thread to be fitted onto a
bolt” ) ; couture est un JOINT (“by which parts or objects are joined together” )
et boucle un DEVICE (“an instrumentality invented for a particular purpose” ).

CONCLUSION

Dans cet article, nous avons proposé et validé une méthode d’acquisition
automatique d’un type particulier de connaissances lexicales (les paires NV),
en vue d’améliorer les performances de systèmes de recherche d’information.
La méthode d’apprentissage automatique proposée ici, outre son côté adapta-
tif, présente un caractère explicatif : elle ne se limite pas seulement à extraire
les couples statistiquement corrélés, mais elle permet d’apprendre automati-
quement les règles qui distinguent les couples pertinents dans une perspective
particulière de ceux qui ne le sont pas. La prochaine étape consistera à tes-
ter la même méthode sur d’autres textes et à réaliser l’apprentissage à partir
de textes sémantiquement étiquetés : cette information supplémentaire devrait
nous permettre non seulement de distinguer avec plus de précision les couples
pertinents, mais aussi d’identifier automatiquement les différents rôles.

Sur le plan théorique, ce travail a posé un certain nombre de questions
et ouvert différentes voies de recherche, notamment :

– Quels types de relations sont pertinentes pour la recherche d’informa-
tion?

– Comment définir la pertinence d’une paire NV?
– Comment utiliser concrètement les relations NV pour la recherche d’in-

formation?
– Comment évaluer leur utilité?

Notre point de vue est que les relations pertinentes sont au moins celles
qui contribuent à la définition extensionnelle des différents mots contenus dans
le texte à indexer. Si l’on adopte une perspective générative, comme nous
l’avons proposé ici, ces relations sont définies dans les rôles de la structure
des qualia, qui rend explicite la manière dont les humains comprennent les ob-
jets et leur relation dans le monde. En ce sens, le Lexique Génératif donne une
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motivation théorique aux relations NV étudiées ici ; reste à montrer leur utilité
pratique. Cette première phase du projet s’est en effet consacrée à la défini-
tion de la méthode d’acquisition ; la seconde phase consistera à exploiter ces
relations pour la recherche d’information et à vérifier leur utilité empirique. Elle
est actuellement en cours à la Générale de Banque de Bruxelles et cherche à
évaluer l’utilité des paires NV pertinentes du point de vue du LG pour améliorer
la précision de la requête.
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